








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AVANT-PROPOS
I. - Seconde septaine: essai d'explication scientifique des faits et des légendes présentés dans la première septaine. - Ce volume commente et corrige le précédent. -
Restitution normale des horizons intervertis. - Théorie synthétique des forces occultes. - En quoi la Magie Noire diffère de la Haute Magie. - La Clef de la Magie Noire,
étude du plan astral. -Le duel de Saint-Michel-Archange et de Satan-Panthée. - L'Astral, fourche ignée de Satan; glaive du feu de Kéroub. - Les théories du présent volume
intéressent également la haute Magie, et l'Occultisme noir. - Elles donnent l'accès du temple, mais non du sanctuaire; pourquoi. - Tout ne peut être dit. - Une page décisive
de Fabre d'Olivet. - Jacob Roehme a voulu divulguer les derniers mystères: sa plume frappée d'impuissance et sa langue de bégaiement. - A-t-il payé trop cher sa
témérité?
II. - Malentendus qu'il importe de prévenir. - Le surnaturel existe-t-il? - Nullement. Rien n'est au-dessus de la Nature. Qu'est-ce que la Nature? - Signification imprécise
attribuée à ce mot. - Emploi abusif qu'on en a fait. - Pour rendre son sens au mot Nature, il faut descendre très avant dans l'interprétation des arcanes. - Les mystères de
Kadôm et ceux d'Oùlam. - Cadre étroit du présent tome; l'horizon doit s'élargir avec le tome III. - Anticipation forcée. - Deux sources de l'enseignement occulte. - Ecoles
d'Orient et d'Occident. - Il n'y a rien d'absolu dans ces appellations. - Contraste des enseignements contradictoires, touchant l'origine de l'Univers et ses destinées futures. -
L'Univers physique n'est, selon l'école occidentale, qu'une déviation accidentelle et passagère de l'Univers archétype. - La chute et la rédemption. - Nahash et la Racine
ténébreuse des êtres. - Déchéance d'Adam; le temps et l'espace (Kaïn et Abel); la base de Seth. - Triple dynamisme universel. - Sous-multiplication d'Adam-Eve; son
intégration rédemptrice. - Y a-t-il eu deux chutes successives et connexes? Adam et Lucifer. - Eternité de l'Univers physique, d'après l'école hindoue. - Dynamisme éternel,
fait de deux forces inverses et complémentaires. - Involution et Evolution. - L'indestructible Maya, ogresse d'un cauchemar sans réveil. - L'univers, une machine; l'homme,
un esclave à la torture; et Dieu inconscient, l'auteur du mal éternel! - La fin du monde, selon l'ésotérisme chrétien. - La nature peut être envisagée sous un double aspect:
1° l'Eternelle Nature qui est une, et 2° la nature temporelle et cosmique, triple comme l'Univers, dont elle est la loi. - Pourquoi le vocable de surnaturel est-il absurde? -
Immutabilité des grandes lois de nature. - Rôle physiologique de la Providence, cette intelligence de la Nature. - Logique et réversibilité du dynamisme universel. - Dieu ne
se conçoit susceptible, ni d'une erreur, ni d'une hésitation, ni d'une variation dans l'exercice de sa volonté
III. - Réponse anticipée à de possibles objections. - A ces deux axiomes: le surnaturel n'est point; l'Etre suprême ne se conçoit susceptible, ni d'hésitation, ni de remords,
on opposera le récit du Déluge et le verset de la Vulgate où l'on peut lire que Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. - Première objection, le Déluge. - Déluge universel,
déluges partiels. - Le Déluge universel est-il une réalité du passé? - Discutons sur le fait réputé possible, comme sur un fait accompli. - Le Déluge, effet logique des causes
naturelles. - Quelques hiérogrammes hébraïques. - Les deux forces, compressive et dilatante. - Au retrait de l'agent compressif, qui neutralisait la force d'expansion, l'eau
élastique se dilate avec une violence extrême. - "La grande intumescence." - Causes métaphysiques de ce cataclysme. - Le pacte avec la Mort. - Seconde objection, le
Renoncement divin. - Moïse mal traduit. - Consulter Fabre d'Olivet: hommage à cet admirable penseur. - Discussion sur le verbe hébreu Innachem, que Saint Jérôme rend
par poenituit. - Versions incorrectes de la Genèse. - Autres contre-sens burlesques. - La femme de Lot changée en statue de sel. - Le "doigt de Dieu". - Le miracle, effet
naturel dont la cause nous échappe encore
IV. - Les sciences naturelles abondent en miracles de la sorte. - Phénomènes imprévus, qui ne violent en apparence une loi connue, que pour obéir à une autre loi, d'ordre
supérieur et plus général. - Exemples pris dans la chimie: la loi de formation des sels doubles, paralysant la loi de double décomposition des corps. - Le cyanhydrargyrate
d'iodure de potassium. - "Il n'y a point de science occulte; il n'y a que des sciences occultées" (Saint-Yves). - Phénomène de végétation anormale; il va nous permettre de
saisir sur le vif la force de création. - "Rien ne se perd, rien ne se crée", axiome fautif, dans le sens où d'ordinaire on l'entend. - Expérience significative, contrôlée par les
savants Schrader. Greef et Braconnot. - Graines de cresson semées dans la fleur de soufre, et arrosées d'eau distillée. - La plante croît; on l'incinère, et l'on trouve dans
les cendres des métalloïdes et des métaux, (calcium, aluminium, fer, manganèse, potassium, phosphore, etc.), qui ne peuvent provenir du soufre, ni de l'eau. - Discussion
chimique à ce sujet. - Les graines contenaient-elles ces "corps simples"? Elles ne les contenaient, en tous cas, qu'en quantité infinitésimale. - Il faut donc conclure à la
création de toutes pièces, ou à la multiplication de la matière, dans certains cas anormaux. - La Science contemporaine, ses gloires et ses conquêtes. - Ses limites et
l'insuffisance de ses critères. - La Science moderne, trop analytique. - Pour expliquer le phénomène de végétation anormale, il faut recourir à la Tradition théosophique. -
Deux types d'adeptes, esquissés en passant. - Dans le cas qui nous occupe, il y a eu transfert de puissance en acte; il y a eu création. - Sens véritable du mot hébreu bara
(créavit). - Mécanisme de la création. - Séries d'extériorisations créatrices. - Le principe, l'essence, la puissance d'être germinale. - Rôle maternel de la Vie. - Centres
d'activité potentielle: le Moi des individus. - Involution, évolution, métempsycose. - Les deux genèses complémentaires: principiation d'ordre intelligible, origines d'ordre
sensible. - Le germe et la cellule-mère. - Noeud d'union de la matière et de la vie. - Le germe et la graine. - Force inconnue de sélection et d'assimilation des matériaux,
pour la formation d'un corps de défense. - Cette énergie efficiente de chaque être, à quelque règne qu'il appartienne, c'est son âme volitive; son moi virtuel, tendant à se
réaliser en acte. - Ames minérales, végétales, animales, hominales. - L'âme de vie collective, Nephesh-ha-haïah. - Iônah, faculté génératrice,  expansive. - Des Principes
ou archêtypes; il faut y voir les étalons des races. - Exigences des graines végétales, pour germer et croître. - Trois conditions générales indispensables. - Conditions
particulières à chaque espèce. - De l'air ambiant et du sol nourricier, où les plantes puisent normalement les matériaux de leur croissance. - Insuffisance de cette loi de
nutrition, pour expliquer la présence de certains corps dans la cendre du cresson, poussé dans la fleur de soufre. - Où le cresson a-t-il trouvé ces substances étrangères?
Nulle part, elles ont été créées pour lui. - Par quelle voie? - Objectivation de l'âme du monde. - Les fluides impondérables se spécifient et se condensent. - La Table
d'Emeraude, traduite au chapitre I, nous dira comment
V. - Nous avons combattu le concept du Surnaturel. - Autre malentendu à prévenir: les préfaces ne servent qu'à cela. - Conception incorrecte, touchant la Haute Magie. -
Elle n'est point l'art de produire des "phénomènes". - Le phénomène n'intéresse l'occultiste qu'à titre exceptionnel et fort indirect. - Pourquoi. - Valeur exagérée, attribuée
aux phénomènes. - L'occultiste, admis à étudier les diverses réalités, sur les plans physique, astral, psychique et spirituel, s'inquiète peu des manifestations instables et
ambiguës. - Le phénomène se réduit à une illusion fugace, produite parfois par une phase de trouble, au point d'intersection de deux plans. - Partout où il se manifeste, il y
a eu profanation, ou des arcanes de la naissance, ou des arcanes de la mort
VI. - L'occultisme comporte un triple objet d'études: Dieu, l'Homme et l'Univers. - Les deux colonnes du Temple, Iakin et Bohaz: les deux méthodes complémentaires
d'acquisition de la connaissance; par l'expérience, ou par la tradition. La seule expérience, ou la tradition seule, font des initiés incomplets. Toutes deux sont nécessaires. -
Aux plans astral, psychique et spirituel, correspondent trois étages de l'être humain: Nephesch, Roûach et Neshamah. - Par ces trois étages, l'homme peut avoir
expérimentalement accès sur ces trois plans. - Le Ternaire humain, et l'Unité relative constituant le Quaternaire. - "Le règne hominal renferme en lui tout l'univers." (Fabre
d'Olivet). - De l'expérience mystique, sur les plans supérieurs. - Pour connaître ces plans, il faut développer en soi les organes de réceptivité qui leur correspondent. - Nul
ne parfait son initiation, que de soi-même. - Quiconque a développé ses organes latents, sur tous les plans de la Nature, peut se dire réintégré. - Voyants et Inspirés. -
L'homme de génie est un adepte intuitif et spontané, doué de facultés particulières de transposition esthétique: ces facultés ne s'acquièrent point. - Devenir artificiellement
un génie. - Le Dieu descend jusqu'à l'homme de génie; l'adepte monte jusqu'au Dieu. - Entre l'expérience et la tradition, vient se placer une méthode intermédiaire
d'acquérir la vérité. - Méthode analogique, mixte; elle est très féconde et peut suppléer aux deux autres, dans une certaine mesure. - Méthode analogique, double:
inductive ou déductive. - Exemples. - L'analogie, surtout précieuse aux étudiants sur la voie
VII. - Conclusion. - L'arbre de la science du bien et du mal. - La Vierge d'Apollonius. - Le Pentacle de Trithème. - Deux variantes de ce pentacle, restitué d'après la
description d'Eliphas. - L'idée qu'il symbolise a servi de base à l'édification de ce tome II

CHAPITRE I. - L'EQUILIBRE ET SON AGENT
Huitième clef du Tarot: la Justice. - Thémis, avec sa balance, figure l'équilibre dans tous les mondes; son glaive symbolise la Puissance et ses moyens d'action. - Le grand
agent de l'Equilibre cosmique. - Ses différents noms. - Il est le médiateur plastique universel, ce mysticum robur des oeuvres de la magie, le Diable des sorciers. - Portrait
du diable, par Piron. - Les évocateurs du Diable réalisent son image en astral. - Le Satan fantastique et le Démon réel, ou Dragon de l'Astral
L'équilibre et son agent sont savamment dépeints dans la Table d'Emeraude d'Hermès Trismégiste. - Traduction intégrale de ce document de premier ordre
Origine et authenticité contestées de la Table d'Emeraude. - Elle résume les traditions de l'antique Egypte. - Commentaires de ce texte. - La loi d'analogie, fil d'Ariane des
mystères. - Le grand médiateur des êtres et des choses, père du Telesme ou de la perfection des corps. - Le magistère du soleil, ou la science et l'art de la Chrysopée. -
Sous tous les aspects, et sur tous les plans, le but de la Chrysopée est de tirer le pur de l'impur, et l'or des scories. - Les différentes sortes d'or. - L'or hyperphysique, ou
lumière astrale, moyen-terme de tous les autres ors
Ce qu'est la Lumière astrale, ou le grand agent. - Un dans son principe, androgyne dans sa nature, quadruple dans ses modalités manifestatives, cet être protéen est
multiple à l'infini dans ses ultimes spécifications. - Il devient, suivant les cas, le corps du Saint-Esprit ou le corps du Démon. - Il est le support latent de l'univers physique, le
substratum de toute réalité phénoménale. - A la fois substance et force, c'est à tort que plusieurs veulent voir en lui l'abstrait du mouvement. - Il est l'expression temporelle
d'Adamah. - Nephesch-ha-Chaïah, le souffle de vie, l'anime. - Flux et reflux de la substance vivante, entre Rouach AElohim et Nahàsh
Polarité double de la lumière astrale, déterminée par l'antagonisme des deux forces constrictive et dilatante, Hereb et Iônah. - Signification de ces hiérogrammes
mosaïques. - Le corbeau et la colombe de Noé. - L'antithèse est rigoureuse entre Hereb et Iônah. - Singularités étymologiques et secrets mystères que dénoncent les
racines de ces deux vocables. - Sexualité dynamique. - Chassé-croisé d'influences. - L'Hereb de Moïse et l'Erèbe d'Orphée. - Le gouffre d'Hécate. - Localisation d'Hereb et
d'Iônah. - Leur affinité avec les ténèbres et la lumière. - Localisation cosmique de ces deux forces.
Les deux propriétés contraires de la substance universelle: volatilisation du fixe, fixation du volatil. - Hereb, agent centripète, principe du Temps; Iônah, agent centrifuge,
principe de l'Espace. - Lutte créatrice des deux forces hostiles. - Victoire de la force compressive, qui subjugue sa complémentaire: concrétion matérielle. - Cette victoire se
manifeste à son apogée dans la semence, qui tient renfermée, en si petit espace, des potentialités si grandes. - Réaction; revanche de l'agent expansif: croissance et
développement des êtres. - L'action d'Hereb, créatrice sur la substance qu'elle compacte, est destructive sur la matière sensible. - Décadence et usure des choses:
réplique d'Hereb au verbe universel d'Iônah. - Action corrosive du Temps. - Elle se fait sentir sur les êtres, en raison directe de leur vitalité. - Les divers modes de la vie: vie



de l'âme, vitalité du corps. - L'âme constitue le palladium d'éphémère conservation du corps. - La force hérébique du Temps fomente la vie chimique des atomes, et par là,
tend à la dissolution corporelle. - Ferments spéciaux de putréfaction.
Aôd et Aôb, correspondent à Iônah et Hereb. - La lumière astrale équilibrée, Aôr. - Rôle de Nahâsh, principe de la divisibilité et de l'égo-isme. - Le struggle for life universel.
- " Crée encor pour détruire et détruis pour créer." - Nahàsh, despote de l'Astral. - Nahàsh personnifié dans Satan. - Le vortex ou le tourbillon d'angoisse de Boehme: ce
tourbillon n'est autre que Nahàsh, troisième propriété de son abîme  virtuel. - La matrice occulte des choses. - L'attract originel. - Nahàsh est bien le tentateur d'Eden. -
C'est "cet égoïsme qui porte tout être à se faire centre ". - Nahash Harym, ou Ahriman. - Le levain du fluide universel
Une citation curieuse de Q. Aucler, sur ce levain, et sur la biologie sidérale. - L'Univers est animé; unanimité des doctrines anciennes à cet égard. - L'animation de l'Univers
ne contredit aucunement la loi de l'attraction universelle. - Les anciens connaissaient le système du monde avant Copernic et Galilée. - Une page décisive du Zohar. -
L'équilibre des mondes. Commentaires d'Eliphas Lévi sur la Table d'Emeraude. - Aôb, Aôd, et Aôr, selon l'étymologie radicale: les trois mouvements du Désir
Le Désir, racine première de toute chose. - Le Désir, créateur comme la Volonté, dont il n'est qu'une forme obscure. - Rôle du feu secret, ce médium du Désir
La lumière astrale se spécialise et se fixe, selon les milieux. - Atmosphères astrales. - Le corps sidéral et le nimbe. - Aspir et expir. - Le corps astral aux cent noms: - Extrait
remarquable de Crollius. - Localisation du corps astral
L'hiéroglyphe de Mercure , expressif de la lumière astrale. - Commentaire secret du mot . - Note inédite de Saint-Yves. - Autres explications de l'hiéroglyphe
mercuriel. - Sens alchimique et sens astrologique. - Trois méthodes d'interprétation différentes aboutissent à un résultat identique.
Conclusion du chapitre I. - Réserves de l'auteur. - Pulsate, et aperietur vobis

CHAPITRE II. - MYSTERES DE LA SOLITUDE
Neuvième clef du Tarot: l'Ermite. - Arcanes de la solitude. - Description et sens général de l'emblème. - Le solitaire peut être un sage ou un fou. - Le magiste et le sorcier
Le sorcier, qui vit à l'écart du commun des hommes, recherche la compagnie de ses pareils. - Raison majeure des assemblées ou synagogues. - Le sabbat à domicile. -
Aventure curieuse contée par Gassendi: un philosophe au sabbat. - Electuaires et pommades magiques. - Les trois onguents du sorcier, d'après Nynauld; détails piquants
et instructifs. - Autres expériences de Gassendi. - Expérience analogue, réussie par André Laguna, en 1545. - Axonge diabolisée. - Recette infaillible. - Hallucinations
provoquées. - L'imagination, au point de vue magique. - Du diaphane au translucide
Indépendamment des hallucinations subjectives, certains phénomènes présentent de l'objectivité. - De la sortie en corps astral. - Les expériences de W. Crookes. - Attitude
inqualifiable de ses contemporains. - Nombreux savants convertis à la vérité spiritualiste, ou du moins à la réalité des phénomènes. - La fameuse enquête de la Société
dialectique, à Londres. - Conclusions inattendues. - Katy King, le fantôme qui se compactait dans le laboratoire de Crookes, était une vraie femme. - Photographies
d'apparitions, où l'on voit le savant, le fantôme et le médium, parfaitement distincts. - Une boucle de cheveux du "fantôme". - W. Crookes, le grand chimiste, n'est ni une
dupe, ni un halluciné
La projection du double sidéral (sortie en corps fluidique). - Mort apparente de l'expérimentateur. - Le lien sympathique intermédiaire: sa rupture causerait la mort
immédiate. - Vertu dissolvante des pointes métalliques. - Hémorragie vitale. - La sortie en corps astral est une expérience téméraire. - L'adepte qui la pratique vit à la fois
des deux vies, terrestre et posthume. - Equilibre instable. - Pourquoi, pendant le sommeil, l'être abmatérialisé ne court généralement aucun risque. - Les voies aplanies de
la nature. - Outre les périls déjà signalés, l'adepte en sortie de corps astral court d'autres dangers plus étranges. - Le serpent d'Ashiah. - Les "grandes roues noires." -
Succion d'Iônah, accablement d'Hereb. - Péril de l'invasion d'une Larve. - L'adepte ne peut plus réintégrer son corps, ou doit vivre en partage avec l'Invisible qui s'y est
installé. - Chances de folie, de possession, d'idiotisme ou de mort. - Aliénation mentale. - La descente aux enfers des anciens. - Pourquoi, dans les anciens temples, cette
formidable épreuve pouvait être tentée sans péril. - Le Dwidja ou deux fois né. - "Celui qui vit malgré la mort." - Le Mentor et le Télémaque du Mystère. - Le baiser du
Dragon de feu. - Le Manteau d'Apollonius. - Le P'ur-b'u, instrument sacré, au Thibet, pour dissoudre les Larves
Les fantômes de la solitude. - Pourquoi Mages et Sorciers recherchent la solitude. - On ne s'abstrait de l'humanité que pour vivre avec Dieu ou avec Satan. - Dans la
solitude, on vit en face de son Karma. - Les échanges d'idées, de vouloirs, de fluides, ne font plus communier l'individu avec l'humanité. - La solitude trempé le caractère;
on s'y façonne indomptable, incorrigible aussi
Origine fabuleuse des Larves: les rabbins veulent y voir les enfants de la solitude d'Adam. - Pourquoi il était défendu, en Grèce, d'exposer à la flamme les linges pollués ou
tachés de sang. - Vertu expansive du sang; il déborde d'une vie emphatique. - Les fantômes du sang. - Les Larves passionnelles; leur génération et leur influence sur l'être
qui les a générées.  - Arcanes répercussifs. - Larves du nimbe individuel, ou de l'atmosphère secrète de chacun. - Essence de l'habitude. - Obsession, possession et
vampirisme des Larves. - Larves de la médianité. - Grimaces mensongères de l'être, blasphèmes incohérents de la vie universelle. - Appendices astraux. - Les Larves ne
sont ni les Elémentaux, ni les Ecorces (Kliphôth). - Nature parasitaire des Larves. - Chacune est comme le fantôme d'un vague Sosie. - Arcanes de la solitude. - Maladies
de langueur. - Les Larves, microbes et vibrious de l'Invisible; missionnaires d'Hereb et de Nahàsh
"Toute pensée est une âme." - Créations magiques du bon et du mauvais solitaire. - Les anges du Ciel inférieur. - Les démons de la malice. - La Pensée dynamisée
devient un être, par sa fusion avec un Elémental (Koot-Hoomi). - Des apparitions, en général. - Les pointes métalliques détruisent les coagulats de l'Astral. - Dissolution
des Lémures. - Critérium certain des manifestations spectrales
Les Larves proprement dites manquent de type générique, et par conséquent de forme propre. - Elles se décalquent sur le patron de leurs auteurs, ou sur le modèle de ses
pensées. - Comment le médium entrainé peut donner toutes sortes de formes aux manifestations astrales. - Modalisations du double éthéré. - Les Invisibles évoluent dans
le nimbe des médiums, saturés de leur vitalité expansive. - Ils se plaisent dans ce bain de vie extravasée. - Leurs artifices pour prolonger les séances. - Médiums passifs et
médiums actifs. - Fraudes médianiques; leur cause. - La médianité est une maladie
Différentes espèces d'Invisibles, sujets à se manifester. - Indigènes de l'Astral et passagers de l'Astral. - Missionnés exceptionnels
Les indigènes de l'Astral. - Des mirages errants, simples reflets dénués de personnalité et de conscience; et du "Livre du Jugement" dont parle l'Ecriture. - Des
Elémentaux, ces aborigènes des éléments occultes. - Différenciation des espèces élémentales. - Les animaux de l'Invisible et les animaux dans l'Invisible. - Source de
contradictions entre les auteurs. - Rôle des élémentaux en magie. - Bons serviteurs, amis dangereux, les Elémentaux sont des maîtres déplorables et tyranniques. - La
vengeance des Elémentaux. - Les Elémentaires, êtres humains désincarnés. - Ils souffrent, en cet état, les tourments du purgatoire. - Des Ombres ou coques inanes, ces
cadavres fluidiques. - Les Ombres sont des dépouilles d'Elémentaires émancipés. - L'Ombre, attirée dans l'atmosphère astrale d'un médium, peut apparaître et grimacer
quelques-unes des attitudes familières au défunt. - Les Mauvais Daïmones, enfin, sont des âmes irrémédiablement vicieuses, privées de l'étincelle divine, et qui prolongent
l'état stérile d'Elémentaire. - Leur volonté de vivre à tout prix. - Ces Daïmones n'en sont pas moins mortels. - Dangers qu'on court en les évoquant. - Aux indigènes de
l'Astral, il faut assimiler les produits de création humaine, évolués sur le même plan: les Concepts vitalisés, les Puissances collectives fusionnelles et les Dominations
théurgiques
Les passagers de l'Astral: âmes humaines en instance d'incarnation, âmes glorifiées et anges missionnaires
Les contrastes du Cérémonial évocatoire
Le bon solitaire vise ordinairement plus haut qu'à un commerce avec les Esprits. - Il préfère la pratique de l'Extase à celle de la Magie cérémoniale. - Réintégration du
sous-multiple humain dans l'Unité divine. - Les deux réintégrations, en mode actif, ou en mode passif. - Cette dernière nécessite une abdication du Moi, qui se fond dans le
Soi divin. - L'Etat primordial d'Eden, le glaive d'AElohîm et la jouissance de l'Aôr Aîn-Sôph. - La réintégration passive des saints; la réintégration active des Titans. - Jésus-
Christ et Moïse. - Est-il permis de jouir des illusions terrestres? Le plaisir. - "Homosum et humani nil à me alienum puto." - La réintégration active est la seule qui souffre le
relatif. - Dangers de la réintégration en mode passif. - Raison profonde du péril des cloîtres. - Pierre de touche des vocations contemplatives
Le réintégré Yoghi (uni en Dieu); l'initié Dwidja (deux fois né): Définitions. - Les deux degrés de l'Extase active. - A quel mode extatique correspond la Sortie en corps
astral: rensei gnements inédits. - De quels "animaux vivants" Agrippa conseille à l'adepte en phase de bilocation de redouter l'approche, pour son corps en catalepsie. -
Degrés correspondants de l'Extase, en mode passif. - La Voix qui parle à l'intérieur. - Comment assentir à l'Absolu? - Le murmure du Soi révélateur. - L'ivresse spirituelle. -
Le sentier de l'Eden. - Le "Maître impersonnel" ou l'"Abîme". - La voix du vertige. - Diverses manières d'évoquer le Gourou des suprêmes initiations. - Sous quel symbole
les ouvrages de Haute Science enseignent-ils communément cet arcane? - Evocation des Intelligences célestes. - Exemples. - Le commerce avec les Esprits supérieurs et
les Ames glorifiées: ce n'est que l'Initiation au 2e degré. - Au 3e degré, les Esprits s'évanouissent, pour céder la place à l'Esprit pur. - Toutes les barrières disparaissent. -
Un texte d'Abraham-le-Juif
Les enfants de la solitude sexuelle: Incubes et Succubes. - Les avertissements de la Mère-Nature. - Les contempteurs de la loi des sexes. - Promiscuités dégradantes de
l'Invisible. - Les conséquences du célibat radical: atrophie ou obsession. - Tout verbe crée ce qu'il affirme. - La pollution nocturne et le cauchemar. - Mystère de l'Ephialte:
maladie "épidémiale", si l'on en croit Pierre Le Loyer. - Lieux hantés, loca infesta du Père Thyrée. - Des cloîtres, à ce point de vue. - Le moyen âge a vécu en galanterie
réglée avec les Invisibles. - Hystérodémonopathie du Dr Calmeil. - La "maladie du Diable" en Extrême-Orient; relation des missionnaires. - Le livre du Père Sinistrari
d'Ameno, sur la Démonialité et les animaux incubes et succubes. - Thèses analogues du Comte de Gabalis et des Satyres brutes. - Possibilité du coït avec les
Elémentaux. - Mystères d'iniquité
Equivoques arcanes de la Théurgie antique: communion d'amour avec les Dieux. - Vues opposées des Pères de l'Eglise primitive et des hiérophantes de la gentilité. - Une
page fort étrange de Quantius Aucler. - L'alcôve nuptiale de la huitième tour, à Babylone: les maîtresse du dieu Bélus. - Aventure de Pauline, vendue au libertin Mundus
par les prêtres d'Anubis. - L'autopsie des anciens mystères. - Etat pneumatique des élus. - La possession des dieux de l'Hadès. - Le baiser du serpent de feu. - Un texte de
Moïse, relatif aux amours entre les anges et les filles des hommes. - Loi universelle des sexes; dans quels cas on peut s'y soustraire. L'Univers androgyne. - Le plein et le
vide. - Le Père divin et la Mère céleste, le Iod et le Hé, l'Esprit et la Vie. - Inanité respective des deux Principes, abstraits l'un de l'autre. - Les deux faces du Livre du
Mystère. - Un texte sublime du Zohar. - Les Deux qui ne font qu'un. - Le grand arcane de la mort éternelle



CHAPITRE III. - LA ROUE DU DEVENIR
Dixième clef du Tarot: la Roue de fortune. - La plate-forme du Sphinx et la roue du Devenir: Typhon descend à gauche; à droite Hermanubis remonte. - Les génies
antagonistes du mal et du bien. - Involution et évolution; désintégration et réintégration universelles. - Autre point de vue, pour l'explication du même symbole; constitution
ternaire de tout être: Esprit, âme et corps. Polarisation de l'Etre
Arcane de la polarisation quaterne: cérébro-génitale et androgynique. - Loi de synthèse généralement inconnue. - Critique d'un article du Lotus sur la polarisation humaine.
- Renseignements de détail; loi d'ensemble méconnue. - Cette grande loi, tenue secrète dans les temples de l'antiquité. Pourquoi? - Passe-partout ésotérique. -
Enonciation générale: le mâle, positif dans la sphère sensible, négatif dans la sphère intelligible; la femelle, négative dans la sphère sensible, positive dans la sphère
intelligible. Tous deux, neutres, dans la sphère médiane du psychique. - Application à l'homme terrestre: chez l'homme, l'organe génital est mâle ou positif, le cerveau
féminin ou négatif; chez la femme, le sexe est féminin ou négatif, le cerveau mâle ou positif. Chez tous deux, le plexus solaire est le point central équilibrant. - Définitions et
développements. - Le cerveau mâle de la femme donne des germes d'idées, que la cervelle féminine de l'homme geste et élabore. - Premiers germes de civilisation
toujours semés par la femme. - Schéma de la polarisation quaternaire de l'être humain. - Applications à la physiologie comme à la psychologie, de la loi bien connue en
physique: les contraires s'attirent, les semblables se repoussent. - Mystère des Sympathies et des Antipathies. - La sphère médiane du psychique. - De l'Amour, chez
l'homme et chez la femme: des nuances qui le distinguent: conséquences fécondes et décisives du principe énoncé ci-dessus. - Exemples probants. - L'Amour, instrument
de réintégration. - Fusion des complémentaires; restitution de l'homme à sa plénitude ontologique. - L'Androgyne parfait devient un aimant quaterne, dont nous esquissons
le schéma. - La loi ci-dessus énoncée est dite, en magie, loi de la composition des aimants. - Fabre d'Olivet y fait allusion en termes voilés. - Page mystérieuse d'Eliphas
Lévi, touchant cette loi secrète dont il réserve l'ésotérisme. - Comment le Binaire engendre le Quaternaire, qui se résout par le Ternaire, pour revenir à l'Unité. - Mécanisme
de la transformation des schémas. - Mot de passe occulte; clef qui ouvre toutes les portes
Autre interprétation de la roue de fortune. - Tout le cycle temporel s'y inscrit symboliquement. - La roue tourne, et le Devenir s'engendre dans l'orbe de sa rotation. -
Descente de l'Esprit dans la matière; sublimation de la série matérielle vers la récupération de la vie spirituelle. - Etres mitoyens, de vie double et triple

, dit Héraclite; tout s'écoule. - Rien n'est, toute chose devient. - Le Devenir est bien la condition de ce monde déchu; voyons comment le Devenir s'engendre. - Des
trois Puissances, génératrices du Futur, généralement on n'en admet qu'une. - Providentialistes, volontaires et fatalistes. - Les premiers voient partout la main de Dieu; les
seconds attribuent toute chose à l'initative humaine; les troisièmes, partisans du déterminisme strict, soutiennent que tout est nécessité par le Destin, cette loi qui enchaîne
l'effet à la cause. - Providence, Volonté et Destin (voy. Fabre d'Olivet) collaborent à la génération du Futur: tout le mystère du devenir réside dans la règle de leur mutualité
féconde. - Arguments résumés des trois écoles exclusives
L'âme humaine, placée ici-bas entre l'esprit et le corps, comme entre un légitime époux et un séducteur de rencontre, détermine, selon sa conduite, le rythme de sa vie
future. - Dans quelle mesure la Volonté est astreinte à l'engrenage du Destin qui est la conséquence de la chute. - Mutualités, contraintes, répercussions, échanges. -
Eviter de multiplier les points de contact avec le Destin. - Gouverner de conserve avec la Providence, en éludant les écueils du Destin. - Les trois systèmes que nous avons
mentionnés ont raison chacun pour une part. - L'avenir, attribuable pour un tiers à la fatalité du Destin, pour un tiers à l'initiative de la Volonté, pour un tiers à l'action de la
Providence. - Pourquoi l'action providentielle est toujours déguisée. - Illusion d'optique mentale. - Exemples
De la prévision des choses futures. - La seule Providence peut prévoir à coup sur les événements à venir, mais seulement en puissance d'être, non pas en acte accompli. -
La prophétie, ou l'inspiration d'en haut. - Curieux exemple, en dehors des prophéties canoniques; la prophétie d'Orval. - Authenticité et attribution d'icelle. - Texte et
commentaire de la prophétie d'Orval. - Prédiction stupéfiante des événements, de 1797 à 1873. - Pourquoi la concordance cesse, à partir de cette date, entre les
événements et les pronostics. - Le comte de Chambord, appelé au trône, en 1873, aurait-il rompu la trame fatidique, en restant sourd à l'appel combiné de la Providence et
du Destin? - La campagne monarchique de 1873. - Entente parfaite sur la constitution. - Le prétexte du drapeau blanc. - Pourquoi Henri V n'a pas voulu régner? -
Hypothèse tout à l'honneur de ce prince. - Se pourrait-il qu'il crût au droit des Naüendorff? - Discussion à ce sujet
La Voyante de la rue de Paradis. - Les Prédictions de Mlle Henriette Couédon. - Lucide ou céleste missionnée? - Identité encore douteuse de son Inspirateur
Des arts divinatoires. ramenés à leurs principes. - La seule Providence infuse l'esprit de prophétie, pur de tout mélange; mais le Verbe providentiel est incoërcible. - La
Volonté de l'homme émet des oracles contradictoires; pourquoi? - C'est au Destin que ressortissent tous les arts divinatoires connus. - Nomenclatures de Pierre de Lancre
et de Jean Belot. - Classification quaterne des arts divinatoires: 1° par l'évocation ou la consultation des Invisibles; 2° par l'interprétation des signatures naturelles; 3° par
l'étude des combinaisons artificielles (jeux de hasard, etc.); 4° par la fixation prolongée de certains objets. - Ces divisions, nullement arbitraires, n'ont pourtant rien d'absolu.
- Exemples; l'Astrologie et l'étude du Tarot
Le devenir particulier des apparences physiques. - Mutabilité corporelle, chez les êtres organisés. - Travail indiscontinu du tissu cellulaire sur l'instable canevas du corps
astral
Génération et mystères des Etres collectifs. - Phénomènes curieux des tables tournantes et parlantes. - Formation de la chaine, cette pile génératrice d'influences. - Le
magique aimant de Paracelse, "le magnes intérieur et secret". - Imprégnation de la vie dans le bois de la table oraculaire; intégration de l'Oracle collectif. - Ecce Deus! - Un
être invisible est là: il pense, il raisonne; il parle, il répond. - Cet Invisible n'est pas "venu": il s'est formé de toutes pièces, en synthèse éphémère des personnes présentes;
il ne "partira" pas: il se dissipera, ce concours venant à cesser. - Il ne représente ni plus moins que la somme des intelligences coopérantes, additionnées en une seule. -
"Les Esprits sont des échos" (Gasparin). - Thermomètre psychique et mental, l'Oracle donne la température morale des milieux humains. - Constitution de la chaine
fluidique: maximum, minimum et moyenne de rendement. - Eléments négatifs, groupés et évertués sous la prédominance d'un élément positif. - Développement des
pensées rudimentaires
Théorie de l'Oracle mensal. - Unification des atmosphères secrètes individuelles: c'est dans ce milieu fluidique que l'oracle va naître, vivre et mourir. Du nimbe individuel,
peuplé de Lémures, de Mirages et de Lavres parasitaires. - L'ascendant astral de Paracelse n'est autre que ce courant de vivantes images, signatures des passions et des
idées dominantes de chacun. - Rapports d'homme à homme: les atmosphères fluidiques se pénètrent; lutte secrète des ascendants. - Comment une personnalité peut en
absorber une autre, et (comme on dit en magie) l'entrainer dans son tourbillon. - L'imagination, base négative de l'Ascendant. - La force de l'ascendant ne réside point dans
l'abondance des images, mais dans la volonté qui les sélecte et les groupe. - Inconscient médium de l'oracle mensal
Nombreuses variétés d'êtres collectifs. - Tous ne sont pas éphémères et instables comme l'Oracle mensal. - Verbe créateur d'Adam, l'homme universel, avant la chute.
Adam pense des êtres. - Il n'a pu déchoir qu'en se subdivisant: il reconquiert ses privilèges par l'intégration sociale
Entités collectives d'une puissance et d'une durée incalculables, créées dans l'ordre politique ou social. - Exemple: le Nemrodisme. - Une page révélatrice de Saint-Yves
(Mission des Juifs). - Les Collectifs contrastent par leur puissance comme par leur durée; mais tous jouissent d'une existence et d'une conscience propres, sans que les
individus dont ils forment la synthèse perdent rien de leurs personnalités respectives. - Arcanes de la multitude. - Collectifs d'ordre intermédiaire
La génération et la lutte des grands Collectifs expliquant bien des anomalies, à l'égard des assemblées politiques. - Comme une réunion d'hommes personnellement justes
et humains peut être une assemblée inique et féroce. - "Senatores boniviri, senatus vero mala bestia." (Tacite). - Revirements étranges de l'âme des foules. - Eugène Suë
a bien connu cette instabilité du caméléon populaire: épisodes du Juif-Errant et des Mystères de Paris. - La popularité. - Comment unifler l'âme multiple et divergente des
multitudes. - Le secret de la chaine magique. - Le grand arcane. - Comment la chaîne magiue engendre des Collectifs puissants. - Les Egrégores. - Collectifs recteurs
d'agrégations impersonnelles: Pouvoirs politiques, ordres religieux, sociétés secrètes. - Comment les Egrégores dont les milices humaines sont anéanties se créent, sous
un nouveau nom, un nouveau corps social
Reprise d'un exemple déjà produit au tonne précédent. - La survivance de l'ordre du Temple. - L'ordre étant anéanti, l'âme collective est là qui veille, gardienne d'un mot
d'ordre. - La double devise des Templiers: L. P. D. (Lilia pedibus destrue. - Latro pontifex deleatur). - Les artisans de la vengeance templière. - Première tentative: Adam
Weishaupt et l' ordre des Illuminés. - Dispersés en Allemagne, les héritiers de Jacques Molay se reforment en France. - Explosion formidable de la Révolution française. -
Quelle évolution en procède: le monde tend vers un nouvel équilibre. - Accomplissement du double programme templier: atnimonarchique et anticlérical. - La Révolution se
signale par la conflit des grands Collectifs humains. - L'âme templière s'incarne dans la grande Société Jacobine. - Incarnation bâtive d'autres Egrégores; ils sont battus sur
le plan terrestre: les Feuillants se dispersent, et la Gironde est sacrifiée. - Batailles dse Egrégores dans la Convention nationale. - Ecrasement des Girondins; chute
inopinée de Danton; Robespierre enfin succombe; réaction dévorante de Thermidor. - Les vouloirs individuels sont néant, quand les volontés générales se heurtent et se
brisent dans l'Ether orageux. - Les pions de chair sur l'échiquier social. - Rôle secondaire des initiatives individuelles, en de pareilles tempêtes collectives. - Mobiles
complexes auxquels obéit l'âme des multitudes. - La vie individuelle dans la vie collective. - Les individus restés libres peuvent, en se groupant, générer de nouveaux
Egrégores. - Emploi conscient ou incoscient de la chaîne sympathique. - Exemple péremptoire: la tentative de Babeuf et le berceau du socialisme
Les entités collectives dans l'Ordre religieux. - Réticences et réserves de l'auteur. - Les Dominations théurgiques. - La théurgie: une page remarquable d'Eliphas. - Théurgie
décadente, et haute théurgie de Porphyre et de lamblique. - La théurgie de lumière réprouve les sacrifices sanglants, caractéristique des mystères dégénérés. - Théurgie
cléricale; mages politiciens de l'Antiquité orientale. - Les dieux des nations avaient une existence réelle: c'étaient les Entités collectives des religions. - La première fonction
du Sacerdoce consistait à créer, à nourrir, à entretenir des dieux. - Le vrai sens du mot Idole... "Omnes dii gentium daemonia." (Psaumes). - Chaîne magique des volitions
adoratrices, dynamisées par la foi. - Le grand oeuvre théocratique n'est que la transposition religieuse et l'extension de cette chaîne de sympathie, dans l'orbe de laquelle
nous voyons naître l'oracle des Tables parlantes. - La pile psycho-dynamique. - Formation et développement de l'Etre potentiel des chaînes sympathiques durables. - Les
dieux résidaient-ils dans les idoles de bois ou de métal? - Le corps fluidique des Entités collectives
Apparitions des dieux, dans les anciens temples. - Pourquoi les sacrificateurs se voilaient la tête. - Les "Immortels" du Polythéisme ne furent point avares de
manifestations. - Radieuses visions et spectres terrifiants. - Ombres qui peuplaient les sanctuaires et semblaient liées à l'autel. - Formes lémuriennes évoluant dans
l'atmosphère occlle de l'Egrégore collectif. - Dans les temples et les cryptes de l'antiquité, les visiteurs spirituels de toute hiérarchie trouvaient un asile convenable à leurs



natures. - Les démons inférieurs trouvaient à s'y vêtir de sang condensé, les visiteurs d'outre-ciel pouvaient se tisser un corps de lumière, de musique et d'encens. - Utilité
pratique des sacrifices: la vapeur du sang peut suppléer au fluide des médiums, pour permettre aux Invisibles d'apparaître. - Quant aux parfums, ils ne pouvaient revêtir les
visiteurs que d'un contour fugace et fallacieux, d'une apparence de corps sans vie. - Seulement, en provoquant l'extase chez les sensitifs, les parfums consacrés
improvisaient des médiums. - L'extériorisation de la sensibilité et les expériences du Colonel de Rochas. - La force psychique s'exsude du corps des extatiques. - Dans ce
fluide disponible, les Etres de l'au-delà se baignent et se manifestent. - Rareté des authentiques apothéoses
Loi des sacrifices sanglants, universellement sanctionnée parl'antiquité sacerdotale. - Moïse, sous ce rapport n'innova point: son culte apparaît, au premier chef, un culte
de sang. - Rites sanglants de la loi mosaïque. - Jéhovah se réserve le monopole du sang versé, qui lui est "une oblation de très agréable odeur". - Sacrifices humains
fréquents en Israël, depuis le sacrifice d'Abraham, jusqu'à celui de Jephlé. - Nombreux exemples à l'appui. - L'implacable despote qui commande ces horreurs ne peut être
Ihôah AElohîm
Mission exceptionnelle de Moïse. - Moïse, un titan plus encore qu'un saint. - Dans la dégénérescence universelle, son rôle est de pétrir de la glaise humaine, pour y
imprimer le sceau divin. - OEuvre colossale de ce théocrate: improviser le peuple de Dieu! Ce n'était pas une médiocre tâche, ni ce celles qu'on peut accomplir par la
docteur et charité. - Moïse a été le chirurgien de l'ancien monde: il a garanti, par une opération violente, la guérison de l'humanité. - Pourquoi ce culte de sang, en Israël. -
Adonaï put-il se complaire au sang versé sur son autel? - Merveilles et mystères de la Théurgie mosaïque. - Magie cérémoniale de Moïse. - Construction secrète de l'Arche
et du sanctuaire. - Science colossale et maîtrise opératoire. - L'Allié céleste de Moïse, son céleste Interlocuteur. - Entité collective de la grande Communion des Saints
(vision du Sinaï). - Vices et vertus de la race juive; - Is-ra-el. manifestation rayonnante de Dieu. - Les successeurs de Moïse: éclipse de la lumière d'AElohîm. -
L'abomination dans le Lieu saint. - Multiples rapports religieux de Moïse avec l'Invisible. - l'Absolu divin. - Ihôah AElohim, le Verbeéternel. - L' Egrégore de la grande
Communion dorienne. - Colonnes d'Elémentaux et de Lémures, destinés aux oeuvres de la magie sacerdotale. - Nuances dont Moïse n'embarrassa point son peuple. -
Réserves ésotériques de sa Doctrine. Pour le peuple hébreu, toute chose, bonne ou mauvaise, sort de la droite de Jehovah. - Centralisation divine: avantages et
inconvénients de ce système. - Le vrai nom de l'Egrégore: Michaël. - In sole posuit Deus tabernaculum suum. - Identité de l'Homme idéal et de Dieu manifesté. -
Substitution divine. - Déïfication exotérique de l'Allié céleste. - La pierre cubique
Moïse et Jésus-Christ. Griefs du Sépher Toldos. - A la Communion des Saints, s'oppose la Synagogue des pervers. - En face de Michaël se dresse Samaël. - Le Collectif
caco-psychique. - Ce que peut être le corps astral totalisé d'une Entité collective humaine. - Strophes curieuses de Saint-Yves

CHAPITRE IV. - FORCE DE LA VOLONTE
Onzième clef du Tarot: la Force. - Une jeune fille ferme, des deux mains, la gueule d'un lion en fureur. - Détail curieux de l'emblème. - Une correction d'Etteilla. - Le
perruquier Alliette, devenu l'astrologue Etteilla, "astro-phil-astre et restaurateur de la Cartonomancie des Egyptiens". - Etteilla et le Tarot: une édition expurgée des arcanes.
- Sens ésotérique de l'emblème. - Puissance de la volonté sur l'Astral, dont le lion est un des plus anciens hiéroglyphes. - Le huit couché  et le symbole de la Vie
universelle. - Frontières cosmiques de l'action volitive
La Volonté, une des trois grandes Puissances rectrices de l'Univers. - Souveraineté de l'homme universel en Eden, avant la chute. - La Volonté d'Adam réalisait toutes ses
pensées: il peuplait de créatures la sphère de son activité, et il pouvait, par une seule volition, "Porter celles-ci de l'être au néant et du néant à l'être." - Citation essentielle
de Fabre d'Olivet. - La chute de l'homme lui a ravi, en apparence, cette prérogative quasi-divine; il peut néanmoins, dès ici-bas, la recouvrer dans une certaine mesure. -
Eve, symbole de la faculté volitive. - "Tu accoucheras dans la douleur"; interprétation ésotérique de cette sentence. - Diminution qualitative et quantitative de la force
d'Adam, par la dissémination et l'obscuration de ses enveloppes
La force de la Volonté se décèle jusque dans l'élaboration du corps physique, cette prison du sous-multiple humain. - Edification inconsciente du corps. - Le Conscient et
les deux Inconscients. - L'architecte et les ouvriers. - L'entrepreneur de la bâtisse est le corps astral
De la faculté plastique, cette matrice psychique du corps astral. - Contradictions dans les notions relatives au corps astral. - La faculté plastique, instrument de mise au
point de l'âme, pour les différents milieux qu'elle traverse. - Tant qu'une âme ne s'incarne pas, son corps astral se condense ou se subtilise, selon les milieux. - Dans le
labeur de l'incarnation, le corps astral se naturalise, compatriote de l'organisme: il partagera désormais ses destinées. - Quand l'âme dépouillera celui-ci, le corps astral se
désagrégera parallèlement. - C'est alors que la faculté plastique devra tisser à l'âme laissée nue, un nouveau corps subtil, convenable au milieu nouveau où elle pénètre. -
Certaine école veut que le corps astral ne préexiste point au foetus. - Du corps glorieux, qui n'est pas le corps astral. - Le "char subtil de l'âme". - La faculté plastique, en
tissant le corps astral, obéit à la volonté collective de l'espèce pour les traits généraux, à la volonté individuelle pour les traits particuliers
L'homme essentiel constitue l'âme de l'intégral Cosmos: toute vie émane de lui, toute substance émane de la sienne, en mode direct ou indirect. - Un texte de Moïse: Adam
nomme les animaux; sens du symbole. - Tous les êtres inférieurs proviennent d'Adam. - Atomes dispersifs de sa substance corrompue. - L'humanité terrestre, émergeant
de l'animalité, dépouille violemment l'anima bruta. - L'orbe du "Satellite impur" (Lumière d'Egypte)
Théorie des signatures naturelles. - La langue des signatures (Q. Aucler). - Les signatures et l'école de Paracelse. - Oswald Crollius et sa Vraie et vive anatomie du grand
et du petit Monde. - Crollius apprécié par Eliphas Lévi. - Les arts divinatoires, en tant qu'étude des signatures spontanées. - La chiromancie élue pour exemple: critique de
la chiromancie; ses frontières rationnelles
Vertu configurative de l'Astral, dont chaque vague est une page révélatrice du Livre universel des vies. - Les habitants de l'Astral inférieur; âmes en instance d'incarnation. -
Ces âmes cherchent à escalader la citadelle physique; elles laissent sur la matière l'empreinte de leur escalade. - Expériences d'Aksakoff: moulages de mains fluidiques. -
Expérience du Sieur de la Violette: empreintes cristallisées des feuilles d'orties sur la glace d'une lessive de cendres d'orties exposée au froid. - Gaffarel et sa théorie des
Ombres des morts. - Gaffarel et les Gamahés ou Camaïeux. - Description et exemples de ce phénomène. - Miracle divin ou miracle diabolique? - Théorie du gamahé:
photogravures de mirages errants. - Iconogénie spontanée. - Empreintes des signatures naturelles dans la matière, modifiée ou rendue réceptive par l'éthérisation. - Autres
empreintes de signatures mystérieuses. - L'arbre aux dix mille images et le récit du Père Huc. - Le baron de Guldenstubbé et la signature directe des Esprits. - Eugène
Vintras et le prodige de ses hosties stigmatisées et sanglantes. - Les stigmates des extatiques. - Merveilles de la foi et du désir. - En rapprochant la découverte de MM.
Focachon et Liébeault (pose d'un vésicatoire par suggestion) et celle de M. de Rochas, (extériorisation de la sensibilité), on arrive à s'expliquer la production des stigmates
mystiques. - Encore un mot des grands Collectifs humains
Toute force, en magie, réside essentiellement dans la Volonté et dans la Foi. - Le héros, homme de volonté; le mystique, homme de foi; l'adepte, homme de foi et de
volonté tout ensemble. - Le Désir même est créateur, comme forme obscure de la volonté
Un épisode instructif du Crocodile de Saint-Martin, épopée peu connue et peu appréciée du théosophe d'Amboise. - Sens symbolique des principaux personnages:
Madame Jof, Sédir, Ourdeck, Rachel, enfin Eléazar. - Le Crocodile, emblème égyptien de Nahàsh et de l'Astral inférieur. - Une ville engloutie (Atalante). - Pérégrinations
d'Ourdeck. - Allégorie révélatrice
Les mystères d'Atalante (par Saint-Martin). - Paroles conservées. - Prédicateur dans un temple. - Double courant de paroles blasphématoires. - L'hiérophante. - L'antre du
mage noir. - La table pentagonale, le fauteuil et les quatorze sièges. - Les acolytes et le maître absent. - Le Livre de fer. - Pacte d'iniquité. - Manifestation du nom d'Eléazar.
- Retour inopiné de l'hiérophante. - Multiplication des singes: les hommes du mal sont dévorés. - Les singes se dévorent entre eux. - Ourdeck sauvé miraculeusement
Explication des mystères d'Atalante, relatifs au mauvais usage de la Volonté, en magie. - La machine infernale disposée dans une cave. - Les cinquante marches d'ombre.
- Le pentagone et le pentagramme. - La bonne et la mauvaise étoile. - Les instruments et les meubles de fer. - La lanterne pentagonale, la pierre noire lumineuse et les
hiéroglyphes d'abomination. - L'estrade et les singes de fer. - La table ellyptique, emblème du cercle mauvais. - La chaîne magique, et ses mystères. - Application de la
chaîne magique. - Grands initiés et grands magiciens. - Le livre de sang, toujours ouvert, de l'Illuminisme noir. - La "Société des Indépendants". - (Le temple, le parvis et le
sanctuaire, d'après le mystique Eckartshausen). - Multiplication des singes de fer: le mal pullule dans l'enceinte du mal même. - La trombe répercussive et le choc en
retour. - Suicide des satellites du mal. - Cette page de Saint-Martin le montre très compétent en magie cérémoniale. - Saint-Martin, son maître Martinés de Pasqually et le
livre de Papus
De la Volonté, en magie. - La magie se pratique directement (par l'action du corps astral sur les fluides impondérables); indirectement (par l'empire de la Volonté sur les
Invisibles). - Magiciens, médiateurs actifs, et médiums, magiciens passifs. - Du Magnétisme: il peut être également conçu en mode actif ou passif; ce dernier seul est du
ressort de ce chapitre. - Le Magnétisme est-il "la clef de la Science occulte"? (Du Potet). - Mesmer et son système. - Résumé théorique des XXVII Propositions. - Les
héritiers de Mesmer. - Puységur et l'orme de Buzancy: avénement du somnambulisme. - Faria l'enchanteur. - Merveilles adjacentes du magnétisme. - Liébeault, Focachon
et Rochas. - L'école de Nancy. - La suggestion ne date point d'hier. - L'action des médicaments à distance, au moyen âge. - Une découverte d'Edison. - Le pourquoi et le
comment de la suggestion (Cf. notre chap. v). - Toute pensée est une âme. - Responsabilité encourue par les praticiens de la suggestion
La fascination, phénomène suggestif. - Le curé et son bréviaire (phénomène rapporté par Bodin). - Théorie de la fascination. - Le tambour enchanté et la source
miraculeuse (phénomène narré par Nynauld). - La suggestion mentale et la virtualité des signes analogiques. - Miracles du son en magie: légendes instructives; les Fakirs
et la force des mentras; l'harmonica des Illuminés: cloches et carillons; le générateur Keeley et la force "interétherique". - Le phénomène du tambourin
Théorie des signes d'appui, complémentaire de celle des signatures spontanées. - Le verbe, en occultisme: volition définie, étayée sur un emblème qui la confirme. - La
doctrine du signe, d'après Eliphas. - Clef de voûte de la magie cérémoniale et des cultes religieux. - Abus possible de la théorie du Signe magique. - Traduction et
transmission de l'idée par le signe. - Télépathie, télégraphie psychique et précipitation des écritures. - Magie de la parole et du geste. - La force du cliché. - "La religion
n'est qu'un geste" (Musset). - Une fois la pensée fixée et traduite par le signe, celui-ci sert à la projeter. - Vertu suprême du signe: dynamisation de l'effort solitaire, par
l'évocation des volontés conformes. - L'emploi du signe tend la chaîne magique et en évoque l'Egrégore. - Le pentagramme et le cercle des évocations. - Minuties
ritualistiques, en magie comme en religion; inflexibilité du cérémonial. - Citations remarquables de la Thréïcie. - Chaîne d'or reliant la terre au Ciel. - Guirlandes de signes
évocateurs. - Les rites ne sont promus qu'en raison de la nature imparfaite de l'humanité, sur quoi le magiste veut agir. - Les Yoghis peuvent se passer entre eux du signe



extérieur. - "L'esprit se vêt pour descendre et se dépouille pour monter" (axiome kabbalistique)
Encore le signe d'appui. - Les Pentacles. - Paracelse les réduit à deux essentiels: les étoiles du Macrocosme et du Microcosme. - Traduction inédite d'une page de
Paracelse (Philosophie occulte). - Emploi des deux Etoiles, en magie. - Quod superius, sicul est quod inferius. - Vertu des pentacles, dans la main d'un adepte. - Signe de
reconnaissance d'un monde à l'autre. - Précipitation, en astral, des pentacles brûlés sur l'autel des parfums. - Précipitation électrique: esquisse ignée des pentacles,
obtenue à l'aide de la machine de Holtz. - Etoile brillante de Salomon, électrisée à permanence; Etoile flamboyante, électrisée par saccades. - "Ignescunt signa deorum." -
Amulettes et talismans. - Théorie matérialiste d'Etteilla. - Les monogrammes médicaux des Archidoxes magiques (Paracelse). - Confection et théorie d'une médaille
talismanique du soleil. - L'origine des talismans est peut-être aux gamahés. - Exploitation industrielle des talismans. - Prétendus occultistes opérant pour de l'argent. - La
Doctrine et ses bienfaits se donnent ou se refusent; mais jamais ne se vendent
La magie est l'exercice du pouvoir créateur, récupéré dès ici-bas. - Production de toutes pièces des objets matériels, par objectivation du Protyle. - C'est le nec plus ultra de
la magie terrestre. - Objets rendus invisibles, par l'éthérisation. - Description et explication du phénomène. - Des apports; l'objet, éthérisé pendant son transport, redevient
visible au point d'arrivée. - La matière passe à travers la matière. - Fleurs désintégrées et réintégrées. - Ethérisation du corps humain: le médium Home, disparu sur le seuil
d'une porte close, se retrouve évanoui de l'autre côté. - Phénomènes réels et vraiment inintelligibles. - Ne jamais se hâter de crier à l'absurde. - Fabre d'Olivet magicien:
une lettre portée à l'Empereur, "en corps astral". - Fabre d'Olivet thérapeute; défi de M. de Montalivet; le gant est relevé. - Fabre d'Olivet sybarite: ses livres viennent le
trouver dans son fauteuil
La lévitation: déplacement visible et suspension aérienne des objets. - Lévitation du corps humain; les expériences de Home. - Eglington montre au czar le phénomène de
la soi-lévitation; récit circonstancié du médium. - Le czar "sous les pieds" d'un anglais. - Expériences fréquemment observées dans l'Inde: l'élévation des fakirs
La volonté dans le mal. - Nous ne ritualisons pas la magie noire. - La justice immanente des choses. - La menace du choc en retour. - La paradoxe du mandarin, attribué à
Jean-Jacques. - La folle hypothèse peut devenir réalité. - Le bouclier occulte. - L'épée de Damoclès
Volontés individuelles ou collectives, dans le bien et dans le mal. - Les verbes créateurs. - Bénédictions, anathèmes. - L'excommunication est l'acte d'expulser un homme
d'un groupe vivant dont il était une cellule. - L'excommunication, sentence capitale. - Pour conjurer le verbe de réprobation, il faut s'affilier, de fait ou d'intention, dans un
autre groupe. - Mystère des chaînes magiques. - Martinès de Pasqually et ses batailles occultes, aux solstices et aux équinoxes. - Détails sur le rituel des Martinésistes
(souvenirs du Baron de Gleichen). - Les "quarts de cercle" et le "cercle de retraite". - Les expériences de M. d'Hauterive, critiquées par Saint-Martin. - M. de la Chevallerie,
ayant engagé imprudemment la lutte sur le plan astral, est près de succomber. Son maître absent (Martinès) le sauve en l'inspirant à l'heure du danger. - "Il ne faut pas
braver l'opinion." - La chaîne sympathique et les lois de l'électricité. - De la vertu du cercle, en magie
L'excommunication solennelle, sorte de maléfice sacré. - Terribles effets de l'excommunication, aux âges d'intransigeance et de foi militante. - L'envoûtement sacré,
d'après Adolphe Bertet (Apocalypse dévoilée). - Les "condamnations capitales" de l'Eglise, d'après Joséphin Peladan (Istar): chaînes monastiques bissexuelles. - Les clefs
d'Hermès croisées avec celles de Saint Pierre. - Le glaive magique est-il fait pour le bras du Serviteur des Serviteurs? - Il ne pourrait s'en servir légitimement que pour la
défense d'un Ordre social où la Science et la Foi seraient ramenées à leur unité-synthèse
De l'Envoûtement, qui est le maléfice par excellence. - Découverte du Colonel de Rochas. - Il en sera des découvertes de Rochas comme du magnétisme: la Science
officielle s'en emparera, pour les débaptiser. - Modes divers de l'envoûtement. - La Jettatura et le mauvais oeil. - Envoûtement en Annam: la lance fichée dans l'ombre de la
victime. - De  l'ombre corporelle, au point de vue magique. - Envoûtement des bohémiens: "enfoncer le couteau" (les Romes, par J.-A. Vaillant). - Le Scopélisme. - "Ceci
est une pierre dans mon jardin": origine de ce dicton
Expériences de Rochas sur l'envoûtement. - Relation de l'auteur. - La plaque photographique sensibilisée. - La poupée en cire. - Phénomène du stigmate par répercussion
(15 octobre 1892). - Rochas physicien. - Il vérifiera, une à une, les notions traditionnelles de l'occultisme. - Dangers de ce genre d'expérience. - Envoûtement immédiat:
envoûtement à longue échéance. - Accident imprévu, conté par Rochas: eau sensibilisée répandue par une nuit d'hiver. - Réversibilité possible et funeste au sujet, dans le
cas de sensibilisation des plaques photographiques. - Expériences de M. le Dr Luys: transfert d'un état neurologique sur un sujet sain, auquel sont appliqués les remèdes. -
"Un cautère sur une jambe de bois", proverbe justifié par la médecine paracelsique. - Théorie de l'Envoûtement. - Théorie de la loi du choc en retour. - Le vénéfice, ou
sortilège par les fluides empoisonnés. - De quel mystérieux liquide les sorciers de la Brie arrosaient leurs gogues. - Exemple d'envoûtement populaire, rapporté par
Cahagnet. - Comment parer aux maléfices
Phénomènes composites, où les forces de la nature obéissent au verbe humain. - Le Ministère de l'Homme-Esprit. - Signes avant-coureurs de l'apothéose adamique

CHAPITRE V. - L'ESCLAVAGE MAGIQUE
Douzième clef du Tarot: le Pendu; sens de l'emblème. - Les gloires et les misères de l'esclavage magique. - Double interprétation: esclavage de l'esprit, esclavage de la
matière. - Le Thau sacré; dans le Tarot, cet hiéroglyphe reparaît, à la clôture de tous les cycles, majeurs et mineurs. - L'arcane XII a trait à l'homme descendu dans la
déchéance de la chair
L'incarnation des âmes; captivité préludant au plus dur esclavage. - Epreuve de la Psyché: sa flamme vivante paraît s'éteindre dans la fange terrestre. - Le piège de Vénus.
d'Aphrodite ou d'Iônah. - Sous ces divers noms, la Grande Séductrice exerce ses deux fonctions parallèles. - Pour capter les âmes, pour accoupler les corps, ses moyens
ne varient guère; le Désir est sa voix caressante, et son piège est la Volupté
Agonie de l'existence arômale: un trouble sensuel envahit les âmes; elles se laissent entraîner au torrent des générations. Un voluptueux vertige leur voile l'horreur de leur
déchéance. - Leur incarnation est-elle toujours immédiate? - Ames en instance d'incarnation; elles deviennent le jouet du Serpent fluidique d'Ashiah. - Elles peuvent
influencer les Médiums. - Elles obsèdent les couples amoureux, désignés pour leur donner un corps. - Une page curieuse de Louis Ménard
La préexistence de l'âme, sa défaillance, son naufrage au gouffre de la matière, bien connus, de tous temps, des adeptes de toute école. - Comment l'art s'empara de ces
notions, pour les traduire en mythes et en symboles. - La légende mosaïque d'Eden; jusqu'où remonte son origine. - Mythes analogues: Pandore, Proserpine, Psyché, etc.
- Les fables symboliques de la déchéance constituent la base de tous les mystères antiques. - C'est partout le récit d'une infamante catastrophe, joint à la promesse d'une
réhabilitation. - Mystères d'Eleusis: l'enlèvement de Persephonê (Proserpine), par Aïdonée (Pluton). Intervention de Dèmèter (Cérès); ses voyages. - Persephoné aux
enfers: elle a mangé trois grains de grenade. - L'arrêt de Zeus (Jupiter). - Persephonê vivra six mois de l'année aux enfers et six mois au Ciel: Symbole des existences
alternées
Mystère de la Naissance. - L'épreuve terrestre et l'incarnation des âmes. - Une belle page de Saint-Yves
L'initiation, ce réveil de l'âme en somnambulisme ici-bas, figurative de la mort et de l'existence posthume. - L'adeptat (selon Stobbée) donne une avant-goût de la
réintégration. - La naissance, mort véritable; l'initation, renaissance en esprit. - L'âge des initiés
L'incorporation matérielle de l'âme ne compromet pas ses rapports avec les mondes supérieurs; mais elle la condamne aux servitudes du monde matériel. - Le joug du
Destin. - Possession de l'âme par la Nature-naturée. - Macrocosme et microcosme; analogie. - Formation du corps physique; compromis entre les Puissances du Ciel et de
la terre. - D'invisibles liens rattachent chaque cellule, chaque fibre, chaque organe, aux diverses régions de l'Univers qui leur sont analogues. - Connaissance de ces
rapports; leur mise en oeuvre: Magie naturelle des vieux auteurs. - Le surnaturel n'est point; ce que c'est que la totale Nature, la grande Isis des sanctuaires. - C'est dans le
sein profond de cette Mère universelle, que vivent et se meuvent tous les êtres finis, jusqu'aux plus sublimes archanges
La Magie naturelle, selon Porta. - Prestiges. - Physique occulte. - La baguette divinatoire, et le livre de l'abbé de Vallemont. - Les merveilles de Jacques Aymar. - Les
prestiges de Maïa la charmeuse, la Reine des apparences. - L'ivresse de la Nature au printemps; le grand jubilé d'Eros et de Cybèle. - Les liens mystiques et
physiologiques se font sentir alors, qui rattachent l'homme au grand Tour. - Symphonie du total Cosmos. - Extase révélatrice
L'esclavage magique, dans son expression naturelle et spontanée. - Comment il se traduit pour nous: suggestions de la matière: la faim, la soif, le sommeil, les appétits
brutaux. - Sympathies et antipathies. - L'homme croit opter librement, quand il obéit à ces dernières. - Dans quelle mesure sommes-nous libres? - Liberté potentielle, pour
un tiers seulement; il faut la développer. - En s'alliant à la Providence, l'homme double son libre domaine originel. Pourquoi. - Les entraves de la nature naturée; l'homme
ne peut les rompre. - Il peut les réduire au minimum d'empêchement
Le tribut sexuel: peut-il être éludé? - Le Sage commande à la chair. - Il a vaincu Maïa. - Toute-puissance relative qui en résulte
Prescription de continence (magique ou sacerdotale). - Raisons positives, et non sentimentales, de cette prescription. - Abstinence de certains aliments; Moïse et les
hiérophantes de la gentilité, d'accord pour les proscrire. - Le sang sert de lien entre le corps et l'âme: citation curieuse de Porphyre. - Critique des opinions de Porphyre. -
Enseignements de la haute Magie, au sujet des virtualités de la chair et du sang. - Les espèces mondes et immondes, selon Moïse et Pythagore. - Classifications fondées
sur les signatures naturelles
Régime rationnel des abstinences: la lettre morte s'en est emparée. - Réglementations puériles, et prohibitions excessives. - Généralisation des règles exceptionnelles. -
Jeûnes et macérations. - Le célibat ecclésiastique. - Le culte extérieur a partout corrompu l'esprit de la Science secrète. - Doctrine erronée des "Sacrifices méritoires" et
des "mortifications agréables à Dieu"
Pythagore, très sévère pour le choix des aliments. Pourquoi? - Le corps astral et le "char subtil". - Mécanisme de l'élaboration du corps glorieux. - Malentendus sur ce point,
même parmi les disciples de Pythagore. - Classification ésotérique des aliments permis ou défendus. - Pythagore complétait Moïse à cet égard. - Fabis abstine: signature
ktéine des fleurs de fèves. - Les "portés de l'enfer"
Aperçu des signatures spontanées. - Les produits dangereux des trois règnes portent inscrit dans leur forme extérieure l'aveu de leur malice latente: tout Caïn porte un
signe au front. - Exemple: le poulpe et le scorpion, etc.; les oiseaux de proie, les grands félins. - Analyse rapide des formes végétales; - Belladone. Mandragore. Datura.
Jusquiame: - les Ciguës et l'OEnanthe safranée; - les Euphorbes; - la Rue et la Sabine: - Aconit, Digitale, Colchique d'Automne; - Arum maculatum; Renoncule scélérate.
etc... - Signatures minérales: cassure révélatrice; les formes cristallines, etc. - L'adepte sait lire sur les écorces les propriétés des substances



La toxicologie faisait partie des sciences occultes. - Fari nefas. - Une horreur sacrée enveloppait les arcanes de cette science. - Le serment d'Héliodore. - La toxicologie,
telle que nous l'entendons, n'était qu'une section de l'ancienne science des venins. - Les poisons de l'âme, de l'esprit, de la volonté. - Action bienfaisante ou néfaste des
produits naturels sur le corps astral, ce lien régulateur des vies. - La science des signatures est celle du corps astral: double contrôle, à priori et à posteriori. - Le pur et
l'impur. - Variations du corps fluidique; il se subtilise ou s'épaissit; parfois il se dénature. - Chrysopée de l'enveloppe humaine. - Le grand oeuvre d'immortalité; l'apothéose
posthume
Les quatre formes de l'esclavage magique: il se conçoit élémentaire (sujétion à la matière), hyperphysique (répercussion des lémures du nimbe, force de l'habitude),
hominal (servage magnétique), enfin spirituel (servage médianique). - Cette répartition en quatre classes n'a rien d'absolu; exemples. - Nous avons traité précédemment
des deux premiers modes d'esclavages; abordons les deux derniers
L'esclavage hominal implique virtuellement tous les autres; pourquoi. - L'homme actif sur tous les plans. - Les pratiques du magnétisme nous offrent le type le plus
ordinaire de la domination que l'homme peut acquérir sur son prochain
Magie psychique; l'âme agit directement sur l'âme, en dépit des distances. - Inégalité actuelle des âmes. - Le phénomène peu commun de la Substitution de personnalité. -
En quoi ce phénomène diffère de la Suggestion. - Dans le premier cas, ce n'est pas l'être influencé qui agit, c'est l'expérimentateur qui agit dans lui et par lui. - Substitution
psychique aux Indes. - L'enlèvement de Carpena, dans Matthias Sandorff, de Jules Verne.
Suggestion proprement dite. - Toute pensée est une âme. - Dynamisation de la pensée; sa vitalisation, par son mariage avec un Elémental. - Les entités très diverses qui
évoluent dans le nimbe de l'homme, sont transmissibles d'un individu à l'autre. - Là se fonde le principe de la suggestion. - Obsession et possession suggestives. - Auto-
suggestion. - Du rôle secondaire du sommeil provoqué, relativement à la suggestion transmise. - L'hypnose n'est point indispensable, pour que la suggestion réussise. - La
suggestion ne consiste pas seulement en une idée transmise: derrière l'idée, il y a une force. Daïmones de la suggestion
Conditions pour qu'une suggestion réussisse: pensée vitalisée; - volonté plus énergique que celle du sujet; - rapport fluidique établi d'avance
Le phénomène de l'hypnose, non point indispensable à la réussite de la suggestion, mais adjuvant. - Ivresse astrale. - Sujets réfractaires. - Sujets prédestinés
Obsession ou possession d'un individu par une entité parasitaire. - Tyrannie infinitésimale ou complète, périodique ou continue, éphémère ou durable. - Exemples. - Etres
potentiels qui meurent en se manifestant. - Possession totale: cas de folie, de monomanie, d'idiotisme. - Un intrus s'installe au foyer de l'âme. - Aliénation mentale. -
Antagonisme entre l'ancien propriétaire et le nouvel occupant. - Mystère d'iniquité. - Incarnation par surprise. - L' "embryonnat des âmes"
Digression sur les courants de l'Astral. - Encore les Etres collectifs. - Servage inconscient et machinal; subordination de la partie au tout. - Puissances motrices du fluide
astral. - Courants cosmiques spontanés; courants artificiels, au pourtour des chaînes magiques. - Hiérarchie et anarchie spectrales. - Dangers menaçant le magiste qui
affronte ces courants: dispersion ou absorption psychiques. - Le coup de foudre. - Vie intellectuelle des sociétés. - Courants d'idées nouvelles. - Vocabulaires nouveaux. -
"Idées qui sont dans l'air." - Brusques virements d'opinions. - D'où procèdent-ils? Influence des aéropages occultes. - L'éternel antagonisme: Satan et Saint Michel
Archange. - Ascendant individuel, ascendant global des foules
Esclavage spirituel. - Des entités localisées. Genii loci. - Pas une pierre, pas un brin d'herbe, sur quoi ne règne un Esprit. - "Crains dans le mur aveugle un regard qui
t'épie!..." - Les Esprits élémentaires; races variées et dissemblables. - Gnômes, Ondins, Sylphes et Salamandres. - Faunes, Sylvains, Dryades, Néréïdes, etc. - Elémentaux
hostiles à l'homme qui envahit leur domaine (Guymiot). - La vengeance des Elémentaux. - Comment se comportent, à leur égard, le savant, le sorcier, l'adepte. - Secret
des opérations magiques, relatif à cette classe d'invisibles. - Tempêtes, trombes et cyclones. - Feux-follets. - Le vertige est l'appel des sylphes; l'attirance de l'eau, l'appel
des ondins, etc
Larves instigatrices de suicide. - Guérite que Napoléon fait brûler, chambre de caserne qu'il fait murer, parce qu'on s'y suicidait. - Famille prédestinée au suicide par
immersion: tous les mâles de cette lignée se noient, tôt ou tard, au même coude de la même rivière. - Contes de Nixes, de Sirènes, de Dames blanches, etc. - Le petit
Sauteret
Infestations; maisons hantées; - L'affaire de Valence-en-Brie fait le pendant de cette de Cideville. - Intervention de Papus et de M. l'abbé Schnebelin. - L'emploi des pointes
métalliques. - Pluies d'étincelles. - Les phénomènes cessent; la malade, qui servait de médium, guérit
Pacte avec le Démon. - Accord librement consenti. - Pacte formel, pacte tacite. - Toute expérience téméraire suppose pacte tacite. - Doctrine de l'Eglise. - L'Occultisme
adopte in loto les termes de la définition théologique, sauf à délimiter leur sens véritable. - Le Démon, absolu du Mal, n'est pas. - Les mauvais Esprits existent. - Du Diable,
envisagé comme Agent. - Du Diable, comme Esprit de perversité. - Des sociétés secrètes; engagement réciproque, cédule. - Le pacte suivant le Baron du Polet. -
Fraternités invisibles; cédule incinérée; précipitation en Astral. - L'Enfer créé en Astral; apparitions diaboliques. - Sommes-nous d'accord avec la théologie? - Procédés
péremptoires de polémique. - M. de Mirville et Eliphas Lévi. - Le Diable au XIXe siècle et les occullistes contemporains. - Chimoera in vacuum bombinans
Renaissance de la Magie. - Succès et petits déboires de l'Occultisme rénové. - Il subit, au dedans, l'épreuve de l'envahissante médiocrité, au dehors, l'épreuve du
dénigrement et de la moquerie. - Les intrus. - Les exploiteurs. - Les apostats. - Misères faciles à prévoir. - L'opposition fatale des forces adverses. - La loi du Fatum. - "Le
mort saisit le vif." - La routine est la règle morte, imposée au futur par l'autorité du passé, à la vie, par la majesté de la mort. - Rénovation toujours lente des formés vieillies.
- Transitions ménagées
La familiarité des Invisibles, ordinairement néfaste. - Ils agissent pour le compte d'autrui (en conséquence d'un maléfice), ou pour leur propre compte. - Quel intérêt ont-ils à
obséder, à posséder? - Mystères médianiques. - Les Invisibles, avides de force nerveuse. - Abandon de fluide vital, au paroxysme des passions. - Le banditisme spirituel. -
Raisons profondes de la peur, - de l'instinct sadique, etc. - Rôle providentiel des larmes, à la mort d'un être cher. - Pourquoi certains Invisibles poussent l'homme au suicide
Rapports exceptionnels avec les Intelligences supérieures, les Ames glorifiées, les Anges missionnaires. - Méprises et déceptions. - Direction angélique. - Embryonnat
céleste. - Ceci nous ramène au sens faste de l'esclavage magique (XIIe clef du Tarot)
La Vérité ésotérique. - Le Temple et le Sanctuaire. - Les deux portes du sanctuaire: la Science et l'Amour. - Initiés spéculatifs: la Science pour la Science. - Les
désenchantés de la cité terrestre. - La Jérusalem céleste. - Le désespoir, chez les plus nobles âmes, n'est qu'un déplacement de l'espérance.

CHAPITRE VI. - LA MORT ET SES ARCANES
Treizième clef du Tarot: la Mort. - Le squelette faucheur de têtes. - Dissolution et génération universelles. - Jeunes pousses de chair humaine: ce sont des mains et des
pieds. - Sens de l'emblème. - Inviolabilité de l'initiative humaine. - Le pensée s'incarne et se fait action. - La mort qui frappe le penseur ne détruit pas la pensée. - Vertu
vivifiante du martyre. - L'homme qui meurt pour une idée immortalise celle-ci, en lui infusant sa propre vie. - Le piège du suicide. - Le sublime sacrifice de la mort volontaire:
Jésus-Christ et Jeanne d'Arc. - La palme du martyre devient le sceptre d'une royauté posthume. - La mort, chose grave et sacrée. - Rien n'excuse le suicide
Qu'est-ce que la Mort? - Rupture du lien sympathique des vies. - Victoire de l'individualisme moléculaire sur l'unitarisme collectif. - Libération de la Psyché. - La vie est
insaisissable à nos méthodes scientifiques. - Opinions remarquables de Louis Ménard. - Les différents aspects de la vie: vie universelle, vie collective de l'espèce, vie
propre de l'individu, vitalité cellulaire, vie chimique des atomes
Le lieu sympathique des vies, c'est le corps astral, frein agrégatif du triple et quadruple dynamisme vital, dans ses rapports avec l'organisme. - La vitalité des cellules; fluide
biologique réfléchi. - Le spectre phosphorescent. - Les Masikim, larves de la dissolution corporelle. - Cellules survivant un certain temps: croissance posthume des ongles
et des poils. - Le corps, scaphandre véritable, préserve l'être humain, sa vie durant, contre les atteintes de l'océan fluidique universel. - Flux et reflux de l'Astral. - Hereb et
Iônah, dans leurs rapports avec l'ombre et la lumière. - Atmosphères faste et néfaste
La tempête astrale terrifie l'être humain, au sortir du cadavre. - L'âme veut y rentrer. - Quand y parvient-elle? - Possibilité exceptionnelle du retour à la vie, quand le corps
n'a pas souffert de lésions irréparables. - Le grand oeuvre de la résurrection. - La Bible, l'Evangile, les Actes des Apôtres, les Vies de Saints relatent plusieurs cas de
résurrection miraculeuse. - Rappel à la vie du sieur Candy, par Leriche, adepte de la philosophie hermétique (1799). - Efficacité de la chaîne magique, pour le rappel à la
vie. - Incubation magnétique. - Pratiques religieuses et sacrements. - Eliphas Lévi rappelle sa petite-fille à l'existence (lettre inédite d'Eliphas à M. le Baron Spédaliéri). -
Rîtes du résurrectionnisme, dans toutes les grandes religions. - Tradition sacerdotale. - Le pontife n'entreprendra le miracle qu'à coup sûr. - Des miracles spontanés:
Lourdes et la Salette; oeuvres personnelles des Saints. - Où l'auteur puise ses informations
Cérémonial fort étrange, au lit de mort des papes. - Le rite du marteau d'argent et du triple appel. - Des superstitions ou rites éteints. - Revivification religieuse. - Le cycle
de Pierre et le cycle de Jean. - Les clefs du Ciel et de l'Enfer. - L'heure de la Providence. Appel au Souverain pontife
Pour expliquer l'emploi du marteau d'argent, et la cérémonie du triple appel, il faut éclaircir deux mystères connexes: l'arcane kabbalistique du résurrectionnisme, et
l'arcane religieux, du jugement des âmes, par N.-S. Jésus-Christ. - De la mort, conçue synthétiquement. - Abmatérialisation posthume. - Divorce entre l'homme psychique
qui survit, et l'homme matériel qui se décompose. - Arrêt des fonctions vitales. - Coïncidence relative de ces phénomènes: exemples. - Si le corps meurt en détail. -
Certaines fonctions corporelles s'exercent encore quelque temps. - Base rationnelle de la théorie du résurrectionnisme
Des principes constitutifs de l'homme. - Classification ternaire et classification septénaire. - Goûph, Nephesh, Roûach et Neschamah. - La doctrine kabbalistique et la
doctrine hindoue: essai de conciliation. - Qu'est-ce qui appartient en propre à l'homme individuel? - L'Esprit, essence illuminative (impersonnelle) et le corps, emprunt fait à
la matière terrestre, doivent être écartés; restent l'âme et le corps astral. - L'âme constitue la personnalité vraie; le corps astral est le moule de la fausse personnalité. -
Comment se forme cette dernière, dans la matrice du corps astral? - L'alluvion fluidique et l'apport lémurien. - Fusion des Larves et du corps astral. - La fausse Psyché doit
se dissoudre. - La mort sépare la personnalité d'emprunt de la personnalité légitime. - Considérations générales
Le divorce entre la vraie et la fausse Psyché. - C'est là ce jugement dont parle l'Ecriture. - L'ivraie séparée du bon grain. - Au tribunal de l'âme collective. - Le
confessionnal de l'abîme. - Expulsion des Larves, constitutives de la fausse personnalité, ces molécules hétérogènes et peccantes. - Le dépôt des pensers et des volitions.
- Les Appendices de l'âme (Basilide).



Localisations physiologiques. - Par où s'opère, à la mort, la libération animique et astrale? - Par le sommet de la tête, contre-polarité de l'organe génital, par où s'est
effectuée l'incarnation. - Analogie des contraires. - C'est au sommet de la tête que le cardinal camerlingue frappe trois coup de son marteau d'argent
Le corps astral pèse sur l'âme tant qu'il ne s'est pas déchargé, une à une, des Larves de la fausse personnalité. - L'âme reste tout ce temps captive du cadavre. - Le
sédiment d'illusion se détache aisément des âmes sincères, qui n'aiment que la Vérité, et sont prêtes à renier le mensonge. - Epreuve facile; épreuve terrible, suivant les
cas
Comment se paie la dette des magiciens noirs. - Le pacte médianique. - Le piège posthume: influence des cercles mauvais. - Secours néfastes. - Immortel héritage
compromis. - Digression sur les mystères de la sortie en corps astral
L'âme enfin délivrée du cadavre. - Larves expulsées, Larves du nimbe. - Toute saignante de son divorce avec la fausse Psyché, l'âme s'élance et veut fuir. - Nouvelles
épreuves. - Le vertige de l'abîme. - Le coup de la mort. - Le lien sympathique, qu'il faut briser. - L'assaut des monstres dévorants. - Suprême angoisse
C'est le moment critique; l'âme succomberait, si elle n'était secourue. - Le fleuve Styx. - La barque de Charon. - L'onde stygienne emporte l'âme, vêtue de son corps astral,
et enveloppée de son nimbe vengeur. - L'empire de l'Erèbe; le gouffre d'Hécale ou Champ de Proserpine. - C'est le cône d'ombre de la terre. - La Lune symbolise le Génie
des expiations. - La belle hymne à la Lune, de Saint-Yves. - Le Cerbère ésotérique; la sentinelle du pur Ether
Le cône d'ombre est, suivant les cas, le purgatoire ou l'enfer des âmes. - Les affres de la seconde Mort. - L'alternative suprême: to be, or not to be. - La condition
d'Elémentaire; détails émouvants. - Les légionnaires de l'ombre; les mauvais daïmones de l'ombre magnétique inférieur. - L'apothéose de la seconde Mort. - Mondification
par l'eau; purification par le feu. - L'Antichtone, ou terre spirituelle de Platon. - La citadelle ignée. - Une page énigmatique de la Mission des Juifs
Que signifie le Marteau d'argent du cardinal, au lit de mort des Papes. - Pourquoi d'argent? - L'argent, symbole du génie lunaire, qui gouverne sur Hereb, et refoule l'âme
vers la terre. - Lune et Soleil: Antagonisme d'influences. - Résurrectionnisme. - Tentative thaumaturgique. - Sens des trois coups et du triple appel. - Cardinal vêtu de violet:
deuil mitigé d'espérance. - Improvisation de la chaîne magique. - La suture crânienne et le trou de Brahma
Le subside bénéfique. - D'où vient cette aide, à l'âme désincarnée? - D'ici-bas et de là-haut. - L'âme n'a pas commencé son purgatoire dans le cône d'ombre, que, sur l'
Antichlone, sa place est marquée. - Célestes parents sur l'antichlone. - La famille se composera-t-elle là-haut des mêmes membres qu'ici-bas? - Réponse hypothétique. -
Nous ne connaissons ordinairement d'un homme que sa fausse personnalité. Comment? - Marchandises prohibées du bagage immortel. - Le cadavre de la seconde Mort;
l'Ombre, ou la coque inane. - La plupart des hommes, intimes sur la terre, ne se reconnaîtront pas sur l'antichtone. - Exception en faveur des plus nobles d'entre eux. -
Privilège aristocratique des âmes. - Traditions consolantes. - Le nouveau-né et le nouveau mort. - La page blanche et les écritures karmiques
Dans l'épreuve de la seconde mort, c'est d'ici-bas que doit émaner l'influence décisive, auxiliatrice et libératrice. - Emission du subside bénéfique. - Le culte des Trépassés.
- Les indifférents, les athées mêmes, ne s'y montrent pas insensibles. - Sublime instinct. - Le rôle providentiel de la douleur des amis et des proches; de la procède
l'auxiliation. - Le cérémonial funèbre, savante orchestration de la douleur. - Hémorragie fluidique, au paroxysme des passions violentes. - La force perdue dans la douleur
est mise à la disposition de l'âme en peine. - Comment? - Le véhicule intercosmique. Affinité familiale. - Loi des trépas sériels. - "Les morts s'appellent!"
Le Culte des Ancêtres, si vivace en Extrême-Orient. - La guerre des jésuites et des dominicains en Chine à ce sujet. - Dans quelles conditions devient possible la
communion des hommes avec les citoyens de l'Antichtone, et les âmes glorifiées de la Citadelle Solaire? - Déformations exotériques du culte des ancêtres. - La
caractéristique des superstitions, c'est de grimacer dans l'outrance. - Les adeptes de la magie noire, pour décupler l'émission dynamique, en faveur des trépassés, mêlent
le sang aux larmes, la douleur physique au chagrin moral. - Incisions et tatouages funèbres. - Un texte incompris du Lévitique. - Le pacte hiéroglyphique au vif de la chair
humaine. - La coupe du Vampirisme
Accomplir des rites sanglants sur une tombe, c'est suggérer à l'âme en peine de se faire Vampire. - Crime posthume. - Le livre de Schertz et l'ouvrage du Père Calmet. -
Les Vampires incarnés. - Maladie posthume; cas avérés. - La Spectropathie du Dr Calmeil. - Pausanias parle des Vampires. - Le spectre-assassin. - Cadavres crottés;
texte curieux de Dom Calmet. - Le poulpe embusqué dans la fosse. - Tumulum circumvolat umbra! - Vampirisme à Mycone. - Glaives fixés, la pointe en l'air, sur la
sépulture des Vampires. Pourquoi? - Vampirisme anticipé: l'Elixir de Vie de Jules Lermina. - Perpétuer la vie, et non la mort. - L'Hermippus redivivus de Cohausen. -
Recette mirifique
Encore le Culte des ancêtres. - Pratiques de la Nécromancie. - Evoquer les morts - Qu'entendons-nous par là? - Malentendu à éviter. - Quels êtres répondent aux appels
du nécromancien? - Les conditions ne sont plus ce qu'elles étaient. - Les religions unitaires. - Rapports intercosmiques, faciles autrefois. - Thaumalurgie des anciens
temples. - Double point de vue. - Les deux torrents, le chaos et l'échelle de Jacob. - Sublimes réalités. - La synthèse. - Le fruit de la Connaissance et le ver rongeur de
l'Antagonisme. - Règne du Binaire impur. - Les Portes de la naissance et de la mort. - Fonctions troublées. - Telles pratiquables issues se sont fermées. - Le point mort. -
Abolition des sanctuaires féminins, où les femmes apprenaient l'art d'évoquer à la vie des âmes de leur choix. - La splendeur thaumaturgique du culte ancestral appartient
au passé
Présentement, les pratiques de la nécromancie ressortissent à la Magie noire. - Tentatives téméraires; efforts isolés. - Mystères de la médianité. - Apparitions et
manifestations diverses. - Dénombrement des êtres susceptibles de répondre à l'appel nécromantique. - Rôle néfaste des Elémentaires. - Rareté des manifestations
supérieures
Le Voyage cosmique des âmes. - Dogme orphique et pythagoricien. - Vérité une; Symboles multiples. - Manteau sererdotal taillé dans la riche étoffe des mystères
antiques. - La Gnose; erreurs et vérités du gnosticisme. - Pourquoi l'Eglise catholique a condamné ces tendances. - L'ivraie et le bon grain. - L'heure de la Providence. -
Gnosticisme de l'avenir. - Les hérésies des premiers siècles. - Rénovations ésotériques. La gloire de Manès; ses vertus et ses fautes. - Mauvaise interprétation de sa
doctrine. - Le Symbolisme profond de Manès, relatif au Voyage cosmique des âmes. - La roue aux douze vases, ou la machine du salut. - Lune et Soleil, Amour et
Sagesse. - Phases lunaires; La lune, pleine d'âmes, se vide dans le Soleil. - Les deux vaisseaux de l'Ether. - La réintégration. - Colonne de gloire et de lumière. - Analogie
avec le Druidisme: la cité de Gwyon. - Unité ésotérique du dogme.

CHAPITRE VII. - MAGIE DES TRANSMUTATIONS
Après l'emblème de la mort, le Tarot nous présente celui des métamorphoses. - XIVe clef, la Tempérance (mention fautive). - L'ange solaire, tenant un vase de chaque
main, verse le contenu de l'un dans l'autre. - Le vase change, la liqueur reste la même
Les métamorphoses sont apparentes: elles n'atteignent pas l'essence. - De l'essence et des essences. - Modifications intus et extra. - Etre, exister. - Toute chose sensible
existe sans être, car elle devient. - Toute métamorphose est le passage d'un mode illusoire à un autre mode d'illusion. - Unanimité des écoles mystiques, à cet égard
Ce chapitre doit se borner à l'examen de quelques exemples de transmutations. - Métamorphoses objectives. - Métamorphoses mixtes (phénomènes fluidiques). - Nous
examinerons un cas de transmutation dans chacun des règnes de la Nature: Lycanthropie (règne animal). - Palingénésie (règne végétal), - Chrysopée (règne minéral). -
L'étude de la Chrysopée formera un précis à part de Science hermétique, qui clora tout ensemble et ce chapitre et ce volume
Métamorphoses animales. - L'énigme de la Lycanthropie fait le pendant de celle, déjà étudiée, du Vampirisme. - Le loup-garou, sorcier vivant, qui dort dans son lit; le
lycanthrope, sorcier mort, qui végète en sa tombe. - L'analogie se poursuit dans les moindres détails. - Larcin de force vitale. - Assauts sanglants ou non sanglants du
spectre-assassin. - Contrefaçons pathologiques du Lycanthrope. - Lycanthropie naturelle, et Lycanthropie diabolique. - Hypothèses des "hommes de l'art". La question des
pommades magiques. - Les trois onguents, selon Jean de Nynauld. - La pommade du Sabbat, et celle de l'erraticité lycanthropique. - Théories curieuses de Nynauld. - La
théorie hermétique du Loup-garou, selon Eliphas Lévi.
De la répercussion traumatique, dans les cas de Lycanthropie. - Le corps du sorcier est blessé des coups qui atteignent sa larve astrale. - Certitude des phénomènes
répercussifs. - Les médiums matérialisant en savent quelque chose. - Expériences décisives de Rochas. - Ce qu'il y a de vrai dans les contes de Lycanthropie, au sujet de
la répercussion. - Exemples. - Le charme détruit, par l'effusion du sang du Charmeur. - Telramund et Lohengrin
Du pseudomorphisme spectral, chez le Loup-garou. - Nabuchodonosor et les compagnons d'Ulysse, etc. - Comment le corps fluidique peut-il se modeler à des
ressemblances animales? - L'homme, synthèse de l'animalité. - Formes animales divergentes. - Le type humain réside au point central d'équilibre. - Métamorphoses de
déviation, vers les formes outrancières de l'animalité. - Transmutations passagères, ou durables. - Le mystère des physionomies révélatrices. - Théorie occulte de la
bilocation pseudomorphique
Fait de Lycanthropie, très curieux, rapporté par M. Bojanoo. - Mort de la lanterne. - La femme et le chien. - Sympathies et antipathies de l'homme à l'animal. - Le
nagualisme
Métamorphoses végétales. - La Palingénésie ou le Phénix végétal. - Le fantôme d'une rose sortant des cendres d'un rosier. - Lessive d'orties, exposée au froid: la glace, en
se prenant, garde l'empreinte des feuilles d'orties. - Opinions de Gaffarel. - Improvisations cristallines de la froidure. - Arborescences et feuilles de fougère sur les vitres,
par la gelée. - Cristallisations pseudo-végétales: guirlandes de sels grimpants. - Arbres métalliques de Diane et de Saturne, etc., tous groupements moléculaires à formes
végétales. - Hiéroglyphes divers, obtenus en refroidissant certaines substances liquéfiées. - Signatures spontanées des Larves, sur la grenaille de plomb: elles dénoncent
les maléfices. - Procédés traditionnels des sorciers guérisseurs. - Une anecdote contée par Bodin. - Témoignage du naturaliste Guy de la Brosse, touchant le phénomène
de la palingénésie
Abandon regrettable de ce genre de recherches, banales aux siècles précédents. - Le terme de Palingénésie, familier aux écrivains du XVIIIe siècle. - Charles Bonnet et
Pierre-Simon Ballanche. - Le corps sidéral des plantes. - Manifestation des fantômes végétaux. - Préparation détaillée du Phénix végétal, d'après le Grand Livre de la
Nature, ou l'Apocalypse hermétique. - Les cendres de Mausole. - Théories parfois hasardées de Jacques Gaffarel. - La Mumie de Paracelse
Talismans d'invisibilité. - L'anneau de Gygès. - Le Comte de Gabalis: "je va me rendre invisible..." - Des hallucinations négatives
PRECIS D'ALCHIMIE. - Métamorphoses minérales. - L'art de la Chrysopée. - Considérations générales. - L'or artificiel et les savants. - Intransigeance du dogmatisme
scientifique, de nos jours. - La synthèse de l'or est possible, puisque la Nature le produit



L'art transmutatoire est une réalité du passé. - L'alchimie des sanctuaires. - Trésors sacerdotaux. - Raymond Lulle, à la tour de Londres: origine des raymondines ou des
nobles à la rose. - Nicolas Flamel. - La pierre philosophale, aux mains des adversaires de l'alchimie: Bérigard de Pise, Helvétius et Van Helmont. - Transmutation de
l'émissaire Lascaris
Les arcanes hermétiques, défendus par un rempart de symboles. Contradictions apparentes des Maîtres. - Pourquoi nous serons explicite. - L'Unité de substance et la
chimère des prétendus corps simples. - Grandeurs et misères de la science contemporaine. - Etude minutieuse des "écorces". - La science du caput mortuum universel. -
L'âme minérale échappe aux modernes. - Les vieux alchimistes travaillaient sur la matière vivante; nous manipulons des cadavres. - Biogénie minérale
Le Credo alchimique. - Unité substantielle, sous la multiplicité phénoménale. - Les trois principes et les quatre éléments. - Soufre, Mercure et Sel: Aôd, aôb, oôr. -
Définitions des principes, d'après Jean Fabre, de Montpellier. - L'énergie réalisatrice des corps; ses trois aspects. - Les 3 principes, envisagés séparément, se réduisent à
de pures abstractions. - Le point de vue métaphysique, et le point de vue pratique. - Génération des mixtes, à travers les 4 éléments
La nature métallique est une. - Les métaux sont fruits de maturité plus ou moins avancée, sur l'arbre métallogène. - Les métaux imparfaits équivalent à des fruits point
mûrs. - La pierre philosophale est le ferment susceptible de porter à maturité ces fruits aigres, et détachés avant terme de la vie de croissance. - Tout l'oeuvre réside dans
l'élaboration du ferment, soit au blanc, soit au rouge. - L'art d'Hermès, d'après Eliphas Lévi
Sommaire des travaux du grand oeuvre: quatre divisions. - I. Opérations préliminaires. - Préparation de l'Azoth des Sages. - Sublimation mystérieuse. - L'Acier des
philosophes et leur aimant. - Le dissolvant des métaux. - "Réincrudation" de l'or et de l'argent. - Rébis. - II. L'oeuvre proprement dit. - Libération du Soleil vif et de la Lune
vive. - Le Roi et la Reine, dont les  noces produiront l'Enfant royal. - Le Soufre et le Mercure métallogènes se marient. - Les deux ferments. - Rien autre que Rébis ne doit
être enfermé dans l'oeuf et soumis au régime gradué de l'athanor. - Phénomènes successifs dans l'oeuf. - Les couleurs. - La pierre philosophale. - III. Multiplication de la
pierre. - Deux procédés. - IV. Projection. - Transmutation métallique
Commentaires. - Toute la difficulté réside aux travaux préparatoires. - Le reste, jeu d'enfants et de femmes. - Le Mercure des Sages. - La matière première: magnésie,
marcassite, ou minière des philosophes. - L'Acier des philosophes peut seul dégager Mercure de ses liens. - Pour se procurer cet Acier, il faut l'attirer au moyen de leur
Aimant. - L'électricité et la pile. - Le magnétisme est-il employé en alchimie? - Objectivations du protyle. - Les aigles volantes de Philalèthe. - Deux textes décisifs de cet
adepte. - L'Ammonium et le Mercure des Sages. - Hypothèse et analogie. - Le "menstrue végétable". - Le père, la mère et l'enfant. - Le bain du roi et de la reine. - Le grand
et le petit magistère. - Pour le grand magistère, il faut travailler sur l'or et l'Azoth; pour le petit, sur l'argent et l'Azoth. - L'or et l'argent réincrudés donnent les deux ferments,
soufre et mercure. - Pourquoi tels maîtres conseillent de prendre or, argent et Azoth pour le grand magistère, quand or et Azoth suffiraient. - Congélation de Rébis.
Le véritable Athanor; sa description (A. Poisson). - Bain de sable ou bain-marie? - L'aludel et la circulation des esprits. - La distillation de soi sur soi. - Regimen ignis. - Le
"feu secret"; confusion et malentendu sur ce point. - Le charbon de terre et les souffleurs
Calcination de l'oeuf. - Alternatives de volatilisation et de fixation, de déliquescence et d'aridité. - Régime de Mercure. - Régime de Saturne: la "tête de corbeau" et le
"nigrum nigro nigrius". - Régime de Jupiter. Les "colombes de Diane" annoncent la blancheur. - Régime de Diane: la "Pierre au blanc". - En quoi diffère la pierre
transmutatoire au blanc, dans les deux magistères: identique en acte, elle est dissemblable en puissance. - Continuation de l'oeuvre. Régime de Vénus. - Régime de Mars:
la "queue du paon" et l'"écharpe d'Iris". - Régime du Soleil: la pierre philosophale obtenue. - Ses propriétés physiques. - Sa puissance
Les deux méthodes de multiplication de la pierre. - "Mare tingerem, si mercurius esset." - La poudre de projection. - La boulette de cire. - La vraie Lune fixe. - Un métalloïde
inconnu? - La Médecine universelle
Le problème de l'Homunculus. - Séduisante chimère. - L'idole de Moloch. - Animation artificielle d'une mandragore. - Suprêmes turpitudes de la science déviée à gauche. -
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Apologie des grands adeptes de la science d'Hermès. - L'apostolat hermétique. - Les grands adeptes ont-ils thésaurisé? - La Chrysopée extérieure et la Chrysopée interne.
- "Petra autem erat Christus."
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	I. - Seconde septaine: essai d'explication scientifique des faits et des légendes présentés dans la première septaine. - Ce volume commente et corrige le précédent. - Restitution normale des horizons intervertis. - Théorie synthétique des forces occultes. - En quoi la Magie Noire diffère de la Haute Magie. - La Clef de la Magie Noire, étude du plan astral. -Le duel de Saint-Michel-Archange et de Satan-Panthée. - L'Astral, fourche ignée de Satan; glaive du feu de Kéroub. - Les théories du présent volume intéressent également la haute Magie, et l'Occultisme noir. - Elles donnent l'accès du temple, mais non du sanctuaire; pourquoi. - Tout ne peut être dit. - Une page décisive de Fabre d'Olivet. - Jacob Roehme a voulu divulguer les derniers mystères: sa plume frappée d'impuissance et sa langue de bégaiement. - A-t-il payé trop cher sa témérité?
	II. - Malentendus qu'il importe de prévenir. - Le surnaturel existe-t-il? - Nullement. Rien n'est au-dessus de la Nature. Qu'est-ce que la Nature? - Signification imprécise attribuée à ce mot. - Emploi abusif qu'on en a fait. - Pour rendre son sens au mot Nature, il faut descendre très avant dans l'interprétation des arcanes. - Les mystères de Kadôm et ceux d'Oùlam. - Cadre étroit du présent tome; l'horizon doit s'élargir avec le tome III. - Anticipation forcée. - Deux sources de l'enseignement occulte. - Ecoles d'Orient et d'Occident. - Il n'y a rien d'absolu dans ces appellations. - Contraste des enseignements contradictoires, touchant l'origine de l'Univers et ses destinées futures. - L'Univers physique n'est, selon l'école occidentale, qu'une déviation accidentelle et passagère de l'Univers archétype. - La chute et la rédemption. - Nahash et la Racine ténébreuse des êtres. - Déchéance d'Adam; le temps et l'espace (Kaïn et Abel); la base de Seth. - Triple dynamisme universel. - Sous-multiplication d'Adam-Eve; son intégration rédemptrice. - Y a-t-il eu deux chutes successives et connexes? Adam et Lucifer. - Eternité de l'Univers physique, d'après l'école hindoue. - Dynamisme éternel, fait de deux forces inverses et complémentaires. - Involution et Evolution. - L'indestructible Maya, ogresse d'un cauchemar sans réveil. - L'univers, une machine; l'homme, un esclave à la torture; et Dieu inconscient, l'auteur du mal éternel! - La fin du monde, selon l'ésotérisme chrétien. - La nature peut être envisagée sous un double aspect: 1° l'Eternelle Nature qui est une, et 2° la nature temporelle et cosmique, triple comme l'Univers, dont elle est la loi. - Pourquoi le vocable de surnaturel est-il absurde? - Immutabilité des grandes lois de nature. - Rôle physiologique de la Providence, cette intelligence de la Nature. - Logique et réversibilité du dynamisme universel. - Dieu ne se conçoit susceptible, ni d'une erreur, ni d'une hésitation, ni d'une variation dans l'exercice de sa volonté
	III. - Réponse anticipée à de possibles objections. - A ces deux axiomes: le surnaturel n'est point; l'Etre suprême ne se conçoit susceptible, ni d'hésitation, ni de remords, on opposera le récit du Déluge et le verset de la Vulgate où l'on peut lire que Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. - Première objection, le Déluge. - Déluge universel, déluges partiels. - Le Déluge universel est-il une réalité du passé? - Discutons sur le fait réputé possible, comme sur un fait accompli. - Le Déluge, effet logique des causes naturelles. - Quelques hiérogrammes hébraïques. - Les deux forces, compressive et dilatante. - Au retrait de l'agent compressif, qui neutralisait la force d'expansion, l'eau élastique se dilate avec une violence extrême. - "La grande intumescence." - Causes métaphysiques de ce cataclysme. - Le pacte avec la Mort. - Seconde objection, le Renoncement divin. - Moïse mal traduit. - Consulter Fabre d'Olivet: hommage à cet admirable penseur. - Discussion sur le verbe hébreu Innachem, que Saint Jérôme rend par poenituit. - Versions incorrectes de la Genèse. - Autres contre-sens burlesques. - La femme de Lot changée en statue de sel. - Le "doigt de Dieu". - Le miracle, effet naturel dont la cause nous échappe encore
	IV. - Les sciences naturelles abondent en miracles de la sorte. - Phénomènes imprévus, qui ne violent en apparence une loi connue, que pour obéir à une autre loi, d'ordre supérieur et plus général. - Exemples pris dans la chimie: la loi de formation des sels doubles, paralysant la loi de double décomposition des corps. - Le cyanhydrargyrate d'iodure de potassium. - "Il n'y a point de science occulte; il n'y a que des sciences occultées" (Saint-Yves). - Phénomène de végétation anormale; il va nous permettre de saisir sur le vif la force de création. - "Rien ne se perd, rien ne se crée", axiome fautif, dans le sens où d'ordinaire on l'entend. - Expérience significative, contrôlée par les savants Schrader. Greef et Braconnot. - Graines de cresson semées dans la fleur de soufre, et arrosées d'eau distillée. - La plante croît; on l'incinère, et l'on trouve dans les cendres des métalloïdes et des métaux, (calcium, aluminium, fer, manganèse, potassium, phosphore, etc.), qui ne peuvent provenir du soufre, ni de l'eau. - Discussion chimique à ce sujet. - Les graines contenaient-elles ces "corps simples"? Elles ne les contenaient, en tous cas, qu'en quantité infinitésimale. - Il faut donc conclure à la création de toutes pièces, ou à la multiplication de la matière, dans certains cas anormaux. - La Science contemporaine, ses gloires et ses conquêtes. - Ses limites et l'insuffisance de ses critères. - La Science moderne, trop analytique. - Pour expliquer le phénomène de végétation anormale, il faut recourir à la Tradition théosophique. - Deux types d'adeptes, esquissés en passant. - Dans le cas qui nous occupe, il y a eu transfert de puissance en acte; il y a eu création. - Sens véritable du mot hébreu bara (créavit). - Mécanisme de la création. - Séries d'extériorisations créatrices. - Le principe, l'essence, la puissance d'être germinale. - Rôle maternel de la Vie. - Centres d'activité potentielle: le Moi des individus. - Involution, évolution, métempsycose. - Les deux genèses complémentaires: principiation d'ordre intelligible, origines d'ordre sensible. - Le germe et la cellule-mère. - Noeud d'union de la matière et de la vie. - Le germe et la graine. - Force inconnue de sélection et d'assimilation des matériaux, pour la formation d'un corps de défense. - Cette énergie efficiente de chaque être, à quelque règne qu'il appartienne, c'est son âme volitive; son moi virtuel, tendant à se réaliser en acte. - Ames minérales, végétales, animales, hominales. - L'âme de vie collective, Nephesh-ha-haïah. - Iônah, faculté génératrice,  expansive. - Des Principes ou archêtypes; il faut y voir les étalons des races. - Exigences des graines végétales, pour germer et croître. - Trois conditions générales indispensables. - Conditions particulières à chaque espèce. - De l'air ambiant et du sol nourricier, où les plantes puisent normalement les matériaux de leur croissance. - Insuffisance de cette loi de nutrition, pour expliquer la présence de certains corps dans la cendre du cresson, poussé dans la fleur de soufre. - Où le cresson a-t-il trouvé ces substances étrangères? Nulle part, elles ont été créées pour lui. - Par quelle voie? - Objectivation de l'âme du monde. - Les fluides impondérables se spécifient et se condensent. - La Table d'Emeraude, traduite au chapitre I, nous dira comment
	V. - Nous avons combattu le concept du Surnaturel. - Autre malentendu à prévenir: les préfaces ne servent qu'à cela. - Conception incorrecte, touchant la Haute Magie. - Elle n'est point l'art de produire des "phénomènes". - Le phénomène n'intéresse l'occultiste qu'à titre exceptionnel et fort indirect. - Pourquoi. - Valeur exagérée, attribuée aux phénomènes. - L'occultiste, admis à étudier les diverses réalités, sur les plans physique, astral, psychique et spirituel, s'inquiète peu des manifestations instables et ambiguës. - Le phénomène se réduit à une illusion fugace, produite parfois par une phase de trouble, au point d'intersection de deux plans. - Partout où il se manifeste, il y a eu profanation, ou des arcanes de la naissance, ou des arcanes de la mort
	VI. - L'occultisme comporte un triple objet d'études: Dieu, l'Homme et l'Univers. - Les deux colonnes du Temple, Iakin et Bohaz: les deux méthodes complémentaires d'acquisition de la connaissance; par l'expérience, ou par la tradition. La seule expérience, ou la tradition seule, font des initiés incomplets. Toutes deux sont nécessaires. - Aux plans astral, psychique et spirituel, correspondent trois étages de l'être humain: Nephesch, Roûach et Neshamah. - Par ces trois étages, l'homme peut avoir expérimentalement accès sur ces trois plans. - Le Ternaire humain, et l'Unité relative constituant le Quaternaire. - "Le règne hominal renferme en lui tout l'univers." (Fabre d'Olivet). - De l'expérience mystique, sur les plans supérieurs. - Pour connaître ces plans, il faut développer en soi les organes de réceptivité qui leur correspondent. - Nul ne parfait son initiation, que de soi-même. - Quiconque a développé ses organes latents, sur tous les plans de la Nature, peut se dire réintégré. - Voyants et Inspirés. - L'homme de génie est un adepte intuitif et spontané, doué de facultés particulières de transposition esthétique: ces facultés ne s'acquièrent point. - Devenir artificiellement un génie. - Le Dieu descend jusqu'à l'homme de génie; l'adepte monte jusqu'au Dieu. - Entre l'expérience et la tradition, vient se placer une méthode intermédiaire d'acquérir la vérité. - Méthode analogique, mixte; elle est très féconde et peut suppléer aux deux autres, dans une certaine mesure. - Méthode analogique, double: inductive ou déductive. - Exemples. - L'analogie, surtout précieuse aux étudiants sur la voie
	VII. - Conclusion. - L'arbre de la science du bien et du mal. - La Vierge d'Apollonius. - Le Pentacle de Trithème. - Deux variantes de ce pentacle, restitué d'après la description d'Eliphas. - L'idée qu'il symbolise a servi de base à l'édification de ce tome II
	Huitième clef du Tarot: la Justice. - Thémis, avec sa balance, figure l'équilibre dans tous les mondes; son glaive symbolise la Puissance et ses moyens d'action. - Le grand agent de l'Equilibre cosmique. - Ses différents noms. - Il est le médiateur plastique universel, ce mysticum robur des oeuvres de la magie, le Diable des sorciers. - Portrait du diable, par Piron. - Les évocateurs du Diable réalisent son image en astral. - Le Satan fantastique et le Démon réel, ou Dragon de l'Astral
	L'équilibre et son agent sont savamment dépeints dans la Table d'Emeraude d'Hermès Trismégiste. - Traduction intégrale de ce document de premier ordre
	Origine et authenticité contestées de la Table d'Emeraude. - Elle résume les traditions de l'antique Egypte. - Commentaires de ce texte. - La loi d'analogie, fil d'Ariane des mystères. - Le grand médiateur des êtres et des choses, père du Telesme ou de la perfection des corps. - Le magistère du soleil, ou la science et l'art de la Chrysopée. - Sous tous les aspects, et sur tous les plans, le but de la Chrysopée est de tirer le pur de l'impur, et l'or des scories. - Les différentes sortes d'or. - L'or hyperphysique, ou lumière astrale, moyen-terme de tous les autres ors
	Ce qu'est la Lumière astrale, ou le grand agent. - Un dans son principe, androgyne dans sa nature, quadruple dans ses modalités manifestatives, cet être protéen est multiple à l'infini dans ses ultimes spécifications. - Il devient, suivant les cas, le corps du Saint-Esprit ou le corps du Démon. - Il est le support latent de l'univers physique, le substratum de toute réalité phénoménale. - A la fois substance et force, c'est à tort que plusieurs veulent voir en lui l'abstrait du mouvement. - Il est l'expression temporelle d'Adamah. - Nephesch-ha-Chaïah, le souffle de vie, l'anime. - Flux et reflux de la substance vivante, entre Rouach AElohim et Nahàsh
	Polarité double de la lumière astrale, déterminée par l'antagonisme des deux forces constrictive et dilatante, Hereb et Iônah. - Signification de ces hiérogrammes mosaïques. - Le corbeau et la colombe de Noé. - L'antithèse est rigoureuse entre Hereb et Iônah. - Singularités étymologiques et secrets mystères que dénoncent les racines de ces deux vocables. - Sexualité dynamique. - Chassé-croisé d'influences. - L'Hereb de Moïse et l'Erèbe d'Orphée. - Le gouffre d'Hécate. - Localisation d'Hereb et d'Iônah. - Leur affinité avec les ténèbres et la lumière. - Localisation cosmique de ces deux forces.
	Les deux propriétés contraires de la substance universelle: volatilisation du fixe, fixation du volatil. - Hereb, agent centripète, principe du Temps; Iônah, agent centrifuge, principe de l'Espace. - Lutte créatrice des deux forces hostiles. - Victoire de la force compressive, qui subjugue sa complémentaire: concrétion matérielle. - Cette victoire se manifeste à son apogée dans la semence, qui tient renfermée, en si petit espace, des potentialités si grandes. - Réaction; revanche de l'agent expansif: croissance et développement des êtres. - L'action d'Hereb, créatrice sur la substance qu'elle compacte, est destructive sur la matière sensible. - Décadence et usure des choses: réplique d'Hereb au verbe universel d'Iônah. - Action corrosive du Temps. - Elle se fait sentir sur les êtres, en raison directe de leur vitalité. - Les divers modes de la vie: vie de l'âme, vitalité du corps. - L'âme constitue le palladium d'éphémère conservation du corps. - La force hérébique du Temps fomente la vie chimique des atomes, et par là, tend à la dissolution corporelle. - Ferments spéciaux de putréfaction.
	Aôd et Aôb, correspondent à Iônah et Hereb. - La lumière astrale équilibrée, Aôr. - Rôle de Nahâsh, principe de la divisibilité et de l'égo-isme. - Le struggle for life universel. - " Crée encor pour détruire et détruis pour créer." - Nahàsh, despote de l'Astral. - Nahàsh personnifié dans Satan. - Le vortex ou le tourbillon d'angoisse de Boehme: ce tourbillon n'est autre que Nahàsh, troisième propriété de son abîme  virtuel. - La matrice occulte des choses. - L'attract originel. - Nahàsh est bien le tentateur d'Eden. - C'est "cet égoïsme qui porte tout être à se faire centre ". - Nahash Harym, ou Ahriman. - Le levain du fluide universel
	Une citation curieuse de Q. Aucler, sur ce levain, et sur la biologie sidérale. - L'Univers est animé; unanimité des doctrines anciennes à cet égard. - L'animation de l'Univers ne contredit aucunement la loi de l'attraction universelle. - Les anciens connaissaient le système du monde avant Copernic et Galilée. - Une page décisive du Zohar. - L'équilibre des mondes. Commentaires d'Eliphas Lévi sur la Table d'Emeraude. - Aôb, Aôd, et Aôr, selon l'étymologie radicale: les trois mouvements du Désir
	Le Désir, racine première de toute chose. - Le Désir, créateur comme la Volonté, dont il n'est qu'une forme obscure. - Rôle du feu secret, ce médium du Désir
	La lumière astrale se spécialise et se fixe, selon les milieux. - Atmosphères astrales. - Le corps sidéral et le nimbe. - Aspir et expir. - Le corps astral aux cent noms: - Extrait remarquable de Crollius. - Localisation du corps astral
	L'hiéroglyphe de Mercure ￼, expressif de la lumière astrale. - Commentaire secret du mot ￼. - Note inédite de Saint-Yves. - Autres explications de l'hiéroglyphe mercuriel. - Sens alchimique et sens astrologique. - Trois méthodes d'interprétation différentes aboutissent à un résultat identique.
	Conclusion du chapitre I. - Réserves de l'auteur. - Pulsate, et aperietur vobis
	Neuvième clef du Tarot: l'Ermite. - Arcanes de la solitude. - Description et sens général de l'emblème. - Le solitaire peut être un sage ou un fou. - Le magiste et le sorcier
	Le sorcier, qui vit à l'écart du commun des hommes, recherche la compagnie de ses pareils. - Raison majeure des assemblées ou synagogues. - Le sabbat à domicile. - Aventure curieuse contée par Gassendi: un philosophe au sabbat. - Electuaires et pommades magiques. - Les trois onguents du sorcier, d'après Nynauld; détails piquants et instructifs. - Autres expériences de Gassendi. - Expérience analogue, réussie par André Laguna, en 1545. - Axonge diabolisée. - Recette infaillible. - Hallucinations provoquées. - L'imagination, au point de vue magique. - Du diaphane au translucide
	Indépendamment des hallucinations subjectives, certains phénomènes présentent de l'objectivité. - De la sortie en corps astral. - Les expériences de W. Crookes. - Attitude inqualifiable de ses contemporains. - Nombreux savants convertis à la vérité spiritualiste, ou du moins à la réalité des phénomènes. - La fameuse enquête de la Société dialectique, à Londres. - Conclusions inattendues. - Katy King, le fantôme qui se compactait dans le laboratoire de Crookes, était une vraie femme. - Photographies d'apparitions, où l'on voit le savant, le fantôme et le médium, parfaitement distincts. - Une boucle de cheveux du "fantôme". - W. Crookes, le grand chimiste, n'est ni une dupe, ni un halluciné
	La projection du double sidéral (sortie en corps fluidique). - Mort apparente de l'expérimentateur. - Le lien sympathique intermédiaire: sa rupture causerait la mort immédiate. - Vertu dissolvante des pointes métalliques. - Hémorragie vitale. - La sortie en corps astral est une expérience téméraire. - L'adepte qui la pratique vit à la fois des deux vies, terrestre et posthume. - Equilibre instable. - Pourquoi, pendant le sommeil, l'être abmatérialisé ne court généralement aucun risque. - Les voies aplanies de la nature. - Outre les périls déjà signalés, l'adepte en sortie de corps astral court d'autres dangers plus étranges. - Le serpent d'Ashiah. - Les "grandes roues noires." - Succion d'Iônah, accablement d'Hereb. - Péril de l'invasion d'une Larve. - L'adepte ne peut plus réintégrer son corps, ou doit vivre en partage avec l'Invisible qui s'y est installé. - Chances de folie, de possession, d'idiotisme ou de mort. - Aliénation mentale. - La descente aux enfers des anciens. - Pourquoi, dans les anciens temples, cette formidable épreuve pouvait être tentée sans péril. - Le Dwidja ou deux fois né. - "Celui qui vit malgré la mort." - Le Mentor et le Télémaque du Mystère. - Le baiser du Dragon de feu. - Le Manteau d'Apollonius. - Le P'ur-b'u, instrument sacré, au Thibet, pour dissoudre les Larves
	Les fantômes de la solitude. - Pourquoi Mages et Sorciers recherchent la solitude. - On ne s'abstrait de l'humanité que pour vivre avec Dieu ou avec Satan. - Dans la solitude, on vit en face de son Karma. - Les échanges d'idées, de vouloirs, de fluides, ne font plus communier l'individu avec l'humanité. - La solitude trempé le caractère; on s'y façonne indomptable, incorrigible aussi
	Origine fabuleuse des Larves: les rabbins veulent y voir les enfants de la solitude d'Adam. - Pourquoi il était défendu, en Grèce, d'exposer à la flamme les linges pollués ou tachés de sang. - Vertu expansive du sang; il déborde d'une vie emphatique. - Les fantômes du sang. - Les Larves passionnelles; leur génération et leur influence sur l'être qui les a générées.  - Arcanes répercussifs. - Larves du nimbe individuel, ou de l'atmosphère secrète de chacun. - Essence de l'habitude. - Obsession, possession et vampirisme des Larves. - Larves de la médianité. - Grimaces mensongères de l'être, blasphèmes incohérents de la vie universelle. - Appendices astraux. - Les Larves ne sont ni les Elémentaux, ni les Ecorces (Kliphôth). - Nature parasitaire des Larves. - Chacune est comme le fantôme d'un vague Sosie. - Arcanes de la solitude. - Maladies de langueur. - Les Larves, microbes et vibrious de l'Invisible; missionnaires d'Hereb et de Nahàsh
	"Toute pensée est une âme." - Créations magiques du bon et du mauvais solitaire. - Les anges du Ciel inférieur. - Les démons de la malice. - La Pensée dynamisée devient un être, par sa fusion avec un Elémental (Koot-Hoomi). - Des apparitions, en général. - Les pointes métalliques détruisent les coagulats de l'Astral. - Dissolution des Lémures. - Critérium certain des manifestations spectrales
	Les Larves proprement dites manquent de type générique, et par conséquent de forme propre. - Elles se décalquent sur le patron de leurs auteurs, ou sur le modèle de ses pensées. - Comment le médium entrainé peut donner toutes sortes de formes aux manifestations astrales. - Modalisations du double éthéré. - Les Invisibles évoluent dans le nimbe des médiums, saturés de leur vitalité expansive. - Ils se plaisent dans ce bain de vie extravasée. - Leurs artifices pour prolonger les séances. - Médiums passifs et médiums actifs. - Fraudes médianiques; leur cause. - La médianité est une maladie
	Différentes espèces d'Invisibles, sujets à se manifester. - Indigènes de l'Astral et passagers de l'Astral. - Missionnés exceptionnels
	Les indigènes de l'Astral. - Des mirages errants, simples reflets dénués de personnalité et de conscience; et du "Livre du Jugement" dont parle l'Ecriture. - Des Elémentaux, ces aborigènes des éléments occultes. - Différenciation des espèces élémentales. - Les animaux de l'Invisible et les animaux dans l'Invisible. - Source de contradictions entre les auteurs. - Rôle des élémentaux en magie. - Bons serviteurs, amis dangereux, les Elémentaux sont des maîtres déplorables et tyranniques. - La vengeance des Elémentaux. - Les Elémentaires, êtres humains désincarnés. - Ils souffrent, en cet état, les tourments du purgatoire. - Des Ombres ou coques inanes, ces cadavres fluidiques. - Les Ombres sont des dépouilles d'Elémentaires émancipés. - L'Ombre, attirée dans l'atmosphère astrale d'un médium, peut apparaître et grimacer quelques-unes des attitudes familières au défunt. - Les Mauvais Daïmones, enfin, sont des âmes irrémédiablement vicieuses, privées de l'étincelle divine, et qui prolongent l'état stérile d'Elémentaire. - Leur volonté de vivre à tout prix. - Ces Daïmones n'en sont pas moins mortels. - Dangers qu'on court en les évoquant. - Aux indigènes de l'Astral, il faut assimiler les produits de création humaine, évolués sur le même plan: les Concepts vitalisés, les Puissances collectives fusionnelles et les Dominations théurgiques
	Les passagers de l'Astral: âmes humaines en instance d'incarnation, âmes glorifiées et anges missionnaires
	Les contrastes du Cérémonial évocatoire
	Le bon solitaire vise ordinairement plus haut qu'à un commerce avec les Esprits. - Il préfère la pratique de l'Extase à celle de la Magie cérémoniale. - Réintégration du sous-multiple humain dans l'Unité divine. - Les deux réintégrations, en mode actif, ou en mode passif. - Cette dernière nécessite une abdication du Moi, qui se fond dans le Soi divin. - L'Etat primordial d'Eden, le glaive d'AElohîm et la jouissance de l'Aôr Aîn-Sôph. - La réintégration passive des saints; la réintégration active des Titans. - Jésus-Christ et Moïse. - Est-il permis de jouir des illusions terrestres? Le plaisir. - "Homosum et humani nil à me alienum puto." - La réintégration active est la seule qui souffre le relatif. - Dangers de la réintégration en mode passif. - Raison profonde du péril des cloîtres. - Pierre de touche des vocations contemplatives
	Le réintégré Yoghi (uni en Dieu); l'initié Dwidja (deux fois né): Définitions. - Les deux degrés de l'Extase active. - A quel mode extatique correspond la Sortie en corps astral: rensei gnements inédits. - De quels "animaux vivants" Agrippa conseille à l'adepte en phase de bilocation de redouter l'approche, pour son corps en catalepsie. - Degrés correspondants de l'Extase, en mode passif. - La Voix qui parle à l'intérieur. - Comment assentir à l'Absolu? - Le murmure du Soi révélateur. - L'ivresse spirituelle. - Le sentier de l'Eden. - Le "Maître impersonnel" ou l'"Abîme". - La voix du vertige. - Diverses manières d'évoquer le Gourou des suprêmes initiations. - Sous quel symbole les ouvrages de Haute Science enseignent-ils communément cet arcane? - Evocation des Intelligences célestes. - Exemples. - Le commerce avec les Esprits supérieurs et les Ames glorifiées: ce n'est que l'Initiation au 2e degré. - Au 3e degré, les Esprits s'évanouissent, pour céder la place à l'Esprit pur. - Toutes les barrières disparaissent. - Un texte d'Abraham-le-Juif
	Les enfants de la solitude sexuelle: Incubes et Succubes. - Les avertissements de la Mère-Nature. - Les contempteurs de la loi des sexes. - Promiscuités dégradantes de l'Invisible. - Les conséquences du célibat radical: atrophie ou obsession. - Tout verbe crée ce qu'il affirme. - La pollution nocturne et le cauchemar. - Mystère de l'Ephialte: maladie "épidémiale", si l'on en croit Pierre Le Loyer. - Lieux hantés, loca infesta du Père Thyrée. - Des cloîtres, à ce point de vue. - Le moyen âge a vécu en galanterie réglée avec les Invisibles. - Hystérodémonopathie du Dr Calmeil. - La "maladie du Diable" en Extrême-Orient; relation des missionnaires. - Le livre du Père Sinistrari d'Ameno, sur la Démonialité et les animaux incubes et succubes. - Thèses analogues du Comte de Gabalis et des Satyres brutes. - Possibilité du coït avec les Elémentaux. - Mystères d'iniquité
	Equivoques arcanes de la Théurgie antique: communion d'amour avec les Dieux. - Vues opposées des Pères de l'Eglise primitive et des hiérophantes de la gentilité. - Une page fort étrange de Quantius Aucler. - L'alcôve nuptiale de la huitième tour, à Babylone: les maîtresse du dieu Bélus. - Aventure de Pauline, vendue au libertin Mundus par les prêtres d'Anubis. - L'autopsie des anciens mystères. - Etat pneumatique des élus. - La possession des dieux de l'Hadès. - Le baiser du serpent de feu. - Un texte de Moïse, relatif aux amours entre les anges et les filles des hommes. - Loi universelle des sexes; dans quels cas on peut s'y soustraire. L'Univers androgyne. - Le plein et le vide. - Le Père divin et la Mère céleste, le Iod et le Hé, l'Esprit et la Vie. - Inanité respective des deux Principes, abstraits l'un de l'autre. - Les deux faces du Livre du Mystère. - Un texte sublime du Zohar. - Les Deux qui ne font qu'un. - Le grand arcane de la mort éternelle
	Dixième clef du Tarot: la Roue de fortune. - La plate-forme du Sphinx et la roue du Devenir: Typhon descend à gauche; à droite Hermanubis remonte. - Les génies antagonistes du mal et du bien. - Involution et évolution; désintégration et réintégration universelles. - Autre point de vue, pour l'explication du même symbole; constitution ternaire de tout être: Esprit, âme et corps. Polarisation de l'Etre
	Arcane de la polarisation quaterne: cérébro-génitale et androgynique. - Loi de synthèse généralement inconnue. - Critique d'un article du Lotus sur la polarisation humaine. - Renseignements de détail; loi d'ensemble méconnue. - Cette grande loi, tenue secrète dans les temples de l'antiquité. Pourquoi? - Passe-partout ésotérique. - Enonciation générale: le mâle, positif dans la sphère sensible, négatif dans la sphère intelligible; la femelle, négative dans la sphère sensible, positive dans la sphère intelligible. Tous deux, neutres, dans la sphère médiane du psychique. - Application à l'homme terrestre: chez l'homme, l'organe génital est mâle ou positif, le cerveau féminin ou négatif; chez la femme, le sexe est féminin ou négatif, le cerveau mâle ou positif. Chez tous deux, le plexus solaire est le point central équilibrant. - Définitions et développements. - Le cerveau mâle de la femme donne des germes d'idées, que la cervelle féminine de l'homme geste et élabore. - Premiers germes de civilisation toujours semés par la femme. - Schéma de la polarisation quaternaire de l'être humain. - Applications à la physiologie comme à la psychologie, de la loi bien connue en physique: les contraires s'attirent, les semblables se repoussent. - Mystère des Sympathies et des Antipathies. - La sphère médiane du psychique. - De l'Amour, chez l'homme et chez la femme: des nuances qui le distinguent: conséquences fécondes et décisives du principe énoncé ci-dessus. - Exemples probants. - L'Amour, instrument de réintégration. - Fusion des complémentaires; restitution de l'homme à sa plénitude ontologique. - L'Androgyne parfait devient un aimant quaterne, dont nous esquissons le schéma. - La loi ci-dessus énoncée est dite, en magie, loi de la composition des aimants. - Fabre d'Olivet y fait allusion en termes voilés. - Page mystérieuse d'Eliphas Lévi, touchant cette loi secrète dont il réserve l'ésotérisme. - Comment le Binaire engendre le Quaternaire, qui se résout par le Ternaire, pour revenir à l'Unité. - Mécanisme de la transformation des schémas. - Mot de passe occulte; clef qui ouvre toutes les portes
	Autre interprétation de la roue de fortune. - Tout le cycle temporel s'y inscrit symboliquement. - La roue tourne, et le Devenir s'engendre dans l'orbe de sa rotation. - Descente de l'Esprit dans la matière; sublimation de la série matérielle vers la récupération de la vie spirituelle. - Etres mitoyens, de vie double et triple
	￼, dit Héraclite; tout s'écoule. - Rien n'est, toute chose devient. - Le Devenir est bien la condition de ce monde déchu; voyons comment le Devenir s'engendre. - Des trois Puissances, génératrices du Futur, généralement on n'en admet qu'une. - Providentialistes, volontaires et fatalistes. - Les premiers voient partout la main de Dieu; les seconds attribuent toute chose à l'initative humaine; les troisièmes, partisans du déterminisme strict, soutiennent que tout est nécessité par le Destin, cette loi qui enchaîne l'effet à la cause. - Providence, Volonté et Destin (voy. Fabre d'Olivet) collaborent à la génération du Futur: tout le mystère du devenir réside dans la règle de leur mutualité féconde. - Arguments résumés des trois écoles exclusives
	L'âme humaine, placée ici-bas entre l'esprit et le corps, comme entre un légitime époux et un séducteur de rencontre, détermine, selon sa conduite, le rythme de sa vie future. - Dans quelle mesure la Volonté est astreinte à l'engrenage du Destin qui est la conséquence de la chute. - Mutualités, contraintes, répercussions, échanges. - Eviter de multiplier les points de contact avec le Destin. - Gouverner de conserve avec la Providence, en éludant les écueils du Destin. - Les trois systèmes que nous avons mentionnés ont raison chacun pour une part. - L'avenir, attribuable pour un tiers à la fatalité du Destin, pour un tiers à l'initiative de la Volonté, pour un tiers à l'action de la Providence. - Pourquoi l'action providentielle est toujours déguisée. - Illusion d'optique mentale. - Exemples
	De la prévision des choses futures. - La seule Providence peut prévoir à coup sur les événements à venir, mais seulement en puissance d'être, non pas en acte accompli. - La prophétie, ou l'inspiration d'en haut. - Curieux exemple, en dehors des prophéties canoniques; la prophétie d'Orval. - Authenticité et attribution d'icelle. - Texte et commentaire de la prophétie d'Orval. - Prédiction stupéfiante des événements, de 1797 à 1873. - Pourquoi la concordance cesse, à partir de cette date, entre les événements et les pronostics. - Le comte de Chambord, appelé au trône, en 1873, aurait-il rompu la trame fatidique, en restant sourd à l'appel combiné de la Providence et du Destin? - La campagne monarchique de 1873. - Entente parfaite sur la constitution. - Le prétexte du drapeau blanc. - Pourquoi Henri V n'a pas voulu régner? - Hypothèse tout à l'honneur de ce prince. - Se pourrait-il qu'il crût au droit des Naüendorff? - Discussion à ce sujet
	La Voyante de la rue de Paradis. - Les Prédictions de Mlle Henriette Couédon. - Lucide ou céleste missionnée? - Identité encore douteuse de son Inspirateur
	Des arts divinatoires. ramenés à leurs principes. - La seule Providence infuse l'esprit de prophétie, pur de tout mélange; mais le Verbe providentiel est incoërcible. - La Volonté de l'homme émet des oracles contradictoires; pourquoi? - C'est au Destin que ressortissent tous les arts divinatoires connus. - Nomenclatures de Pierre de Lancre et de Jean Belot. - Classification quaterne des arts divinatoires: 1° par l'évocation ou la consultation des Invisibles; 2° par l'interprétation des signatures naturelles; 3° par l'étude des combinaisons artificielles (jeux de hasard, etc.); 4° par la fixation prolongée de certains objets. - Ces divisions, nullement arbitraires, n'ont pourtant rien d'absolu. - Exemples; l'Astrologie et l'étude du Tarot
	Le devenir particulier des apparences physiques. - Mutabilité corporelle, chez les êtres organisés. - Travail indiscontinu du tissu cellulaire sur l'instable canevas du corps astral
	Génération et mystères des Etres collectifs. - Phénomènes curieux des tables tournantes et parlantes. - Formation de la chaine, cette pile génératrice d'influences. - Le magique aimant de Paracelse, "le magnes intérieur et secret". - Imprégnation de la vie dans le bois de la table oraculaire; intégration de l'Oracle collectif. - Ecce Deus! - Un être invisible est là: il pense, il raisonne; il parle, il répond. - Cet Invisible n'est pas "venu": il s'est formé de toutes pièces, en synthèse éphémère des personnes présentes; il ne "partira" pas: il se dissipera, ce concours venant à cesser. - Il ne représente ni plus moins que la somme des intelligences coopérantes, additionnées en une seule. - "Les Esprits sont des échos" (Gasparin). - Thermomètre psychique et mental, l'Oracle donne la température morale des milieux humains. - Constitution de la chaine fluidique: maximum, minimum et moyenne de rendement. - Eléments négatifs, groupés et évertués sous la prédominance d'un élément positif. - Développement des pensées rudimentaires
	Théorie de l'Oracle mensal. - Unification des atmosphères secrètes individuelles: c'est dans ce milieu fluidique que l'oracle va naître, vivre et mourir. Du nimbe individuel, peuplé de Lémures, de Mirages et de Lavres parasitaires. - L'ascendant astral de Paracelse n'est autre que ce courant de vivantes images, signatures des passions et des idées dominantes de chacun. - Rapports d'homme à homme: les atmosphères fluidiques se pénètrent; lutte secrète des ascendants. - Comment une personnalité peut en absorber une autre, et (comme on dit en magie) l'entrainer dans son tourbillon. - L'imagination, base négative de l'Ascendant. - La force de l'ascendant ne réside point dans l'abondance des images, mais dans la volonté qui les sélecte et les groupe. - Inconscient médium de l'oracle mensal
	Nombreuses variétés d'êtres collectifs. - Tous ne sont pas éphémères et instables comme l'Oracle mensal. - Verbe créateur d'Adam, l'homme universel, avant la chute. Adam pense des êtres. - Il n'a pu déchoir qu'en se subdivisant: il reconquiert ses privilèges par l'intégration sociale
	Entités collectives d'une puissance et d'une durée incalculables, créées dans l'ordre politique ou social. - Exemple: le Nemrodisme. - Une page révélatrice de Saint-Yves (Mission des Juifs). - Les Collectifs contrastent par leur puissance comme par leur durée; mais tous jouissent d'une existence et d'une conscience propres, sans que les individus dont ils forment la synthèse perdent rien de leurs personnalités respectives. - Arcanes de la multitude. - Collectifs d'ordre intermédiaire
	La génération et la lutte des grands Collectifs expliquant bien des anomalies, à l'égard des assemblées politiques. - Comme une réunion d'hommes personnellement justes et humains peut être une assemblée inique et féroce. - "Senatores boniviri, senatus vero mala bestia." (Tacite). - Revirements étranges de l'âme des foules. - Eugène Suë a bien connu cette instabilité du caméléon populaire: épisodes du Juif-Errant et des Mystères de Paris. - La popularité. - Comment unifler l'âme multiple et divergente des multitudes. - Le secret de la chaine magique. - Le grand arcane. - Comment la chaîne magiue engendre des Collectifs puissants. - Les Egrégores. - Collectifs recteurs d'agrégations impersonnelles: Pouvoirs politiques, ordres religieux, sociétés secrètes. - Comment les Egrégores dont les milices humaines sont anéanties se créent, sous un nouveau nom, un nouveau corps social
	Reprise d'un exemple déjà produit au tonne précédent. - La survivance de l'ordre du Temple. - L'ordre étant anéanti, l'âme collective est là qui veille, gardienne d'un mot d'ordre. - La double devise des Templiers: L. P. D. (Lilia pedibus destrue. - Latro pontifex deleatur). - Les artisans de la vengeance templière. - Première tentative: Adam Weishaupt et l' ordre des Illuminés. - Dispersés en Allemagne, les héritiers de Jacques Molay se reforment en France. - Explosion formidable de la Révolution française. - Quelle évolution en procède: le monde tend vers un nouvel équilibre. - Accomplissement du double programme templier: atnimonarchique et anticlérical. - La Révolution se signale par la conflit des grands Collectifs humains. - L'âme templière s'incarne dans la grande Société Jacobine. - Incarnation bâtive d'autres Egrégores; ils sont battus sur le plan terrestre: les Feuillants se dispersent, et la Gironde est sacrifiée. - Batailles dse Egrégores dans la Convention nationale. - Ecrasement des Girondins; chute inopinée de Danton; Robespierre enfin succombe; réaction dévorante de Thermidor. - Les vouloirs individuels sont néant, quand les volontés générales se heurtent et se brisent dans l'Ether orageux. - Les pions de chair sur l'échiquier social. - Rôle secondaire des initiatives individuelles, en de pareilles tempêtes collectives. - Mobiles complexes auxquels obéit l'âme des multitudes. - La vie individuelle dans la vie collective. - Les individus restés libres peuvent, en se groupant, générer de nouveaux Egrégores. - Emploi conscient ou incoscient de la chaîne sympathique. - Exemple péremptoire: la tentative de Babeuf et le berceau du socialisme
	Les entités collectives dans l'Ordre religieux. - Réticences et réserves de l'auteur. - Les Dominations théurgiques. - La théurgie: une page remarquable d'Eliphas. - Théurgie décadente, et haute théurgie de Porphyre et de lamblique. - La théurgie de lumière réprouve les sacrifices sanglants, caractéristique des mystères dégénérés. - Théurgie cléricale; mages politiciens de l'Antiquité orientale. - Les dieux des nations avaient une existence réelle: c'étaient les Entités collectives des religions. - La première fonction du Sacerdoce consistait à créer, à nourrir, à entretenir des dieux. - Le vrai sens du mot Idole... "Omnes dii gentium daemonia." (Psaumes). - Chaîne magique des volitions adoratrices, dynamisées par la foi. - Le grand oeuvre théocratique n'est que la transposition religieuse et l'extension de cette chaîne de sympathie, dans l'orbe de laquelle nous voyons naître l'oracle des Tables parlantes. - La pile psycho-dynamique. - Formation et développement de l'Etre potentiel des chaînes sympathiques durables. - Les dieux résidaient-ils dans les idoles de bois ou de métal? - Le corps fluidique des Entités collectives
	Apparitions des dieux, dans les anciens temples. - Pourquoi les sacrificateurs se voilaient la tête. - Les "Immortels" du Polythéisme ne furent point avares de manifestations. - Radieuses visions et spectres terrifiants. - Ombres qui peuplaient les sanctuaires et semblaient liées à l'autel. - Formes lémuriennes évoluant dans l'atmosphère occlle de l'Egrégore collectif. - Dans les temples et les cryptes de l'antiquité, les visiteurs spirituels de toute hiérarchie trouvaient un asile convenable à leurs natures. - Les démons inférieurs trouvaient à s'y vêtir de sang condensé, les visiteurs d'outre-ciel pouvaient se tisser un corps de lumière, de musique et d'encens. - Utilité pratique des sacrifices: la vapeur du sang peut suppléer au fluide des médiums, pour permettre aux Invisibles d'apparaître. - Quant aux parfums, ils ne pouvaient revêtir les visiteurs que d'un contour fugace et fallacieux, d'une apparence de corps sans vie. - Seulement, en provoquant l'extase chez les sensitifs, les parfums consacrés improvisaient des médiums. - L'extériorisation de la sensibilité et les expériences du Colonel de Rochas. - La force psychique s'exsude du corps des extatiques. - Dans ce fluide disponible, les Etres de l'au-delà se baignent et se manifestent. - Rareté des authentiques apothéoses
	Loi des sacrifices sanglants, universellement sanctionnée parl'antiquité sacerdotale. - Moïse, sous ce rapport n'innova point: son culte apparaît, au premier chef, un culte de sang. - Rites sanglants de la loi mosaïque. - Jéhovah se réserve le monopole du sang versé, qui lui est "une oblation de très agréable odeur". - Sacrifices humains fréquents en Israël, depuis le sacrifice d'Abraham, jusqu'à celui de Jephlé. - Nombreux exemples à l'appui. - L'implacable despote qui commande ces horreurs ne peut être Ihôah AElohîm
	Mission exceptionnelle de Moïse. - Moïse, un titan plus encore qu'un saint. - Dans la dégénérescence universelle, son rôle est de pétrir de la glaise humaine, pour y imprimer le sceau divin. - OEuvre colossale de ce théocrate: improviser le peuple de Dieu! Ce n'était pas une médiocre tâche, ni ce celles qu'on peut accomplir par la docteur et charité. - Moïse a été le chirurgien de l'ancien monde: il a garanti, par une opération violente, la guérison de l'humanité. - Pourquoi ce culte de sang, en Israël. - Adonaï put-il se complaire au sang versé sur son autel? - Merveilles et mystères de la Théurgie mosaïque. - Magie cérémoniale de Moïse. - Construction secrète de l'Arche et du sanctuaire. - Science colossale et maîtrise opératoire. - L'Allié céleste de Moïse, son céleste Interlocuteur. - Entité collective de la grande Communion des Saints (vision du Sinaï). - Vices et vertus de la race juive; - Is-ra-el. manifestation rayonnante de Dieu. - Les successeurs de Moïse: éclipse de la lumière d'AElohîm. - L'abomination dans le Lieu saint. - Multiples rapports religieux de Moïse avec l'Invisible. - l'Absolu divin. - Ihôah AElohim, le Verbeéternel. - L' Egrégore de la grande Communion dorienne. - Colonnes d'Elémentaux et de Lémures, destinés aux oeuvres de la magie sacerdotale. - Nuances dont Moïse n'embarrassa point son peuple. - Réserves ésotériques de sa Doctrine. Pour le peuple hébreu, toute chose, bonne ou mauvaise, sort de la droite de Jehovah. - Centralisation divine: avantages et inconvénients de ce système. - Le vrai nom de l'Egrégore: Michaël. - In sole posuit Deus tabernaculum suum. - Identité de l'Homme idéal et de Dieu manifesté. - Substitution divine. - Déïfication exotérique de l'Allié céleste. - La pierre cubique
	Moïse et Jésus-Christ. Griefs du Sépher Toldos. - A la Communion des Saints, s'oppose la Synagogue des pervers. - En face de Michaël se dresse Samaël. - Le Collectif caco-psychique. - Ce que peut être le corps astral totalisé d'une Entité collective humaine. - Strophes curieuses de Saint-Yves
	Onzième clef du Tarot: la Force. - Une jeune fille ferme, des deux mains, la gueule d'un lion en fureur. - Détail curieux de l'emblème. - Une correction d'Etteilla. - Le perruquier Alliette, devenu l'astrologue Etteilla, "astro-phil-astre et restaurateur de la Cartonomancie des Egyptiens". - Etteilla et le Tarot: une édition expurgée des arcanes. - Sens ésotérique de l'emblème. - Puissance de la volonté sur l'Astral, dont le lion est un des plus anciens hiéroglyphes. - Le huit couché ￼ et le symbole de la Vie universelle. - Frontières cosmiques de l'action volitive
	La Volonté, une des trois grandes Puissances rectrices de l'Univers. - Souveraineté de l'homme universel en Eden, avant la chute. - La Volonté d'Adam réalisait toutes ses pensées: il peuplait de créatures la sphère de son activité, et il pouvait, par une seule volition, "Porter celles-ci de l'être au néant et du néant à l'être." - Citation essentielle de Fabre d'Olivet. - La chute de l'homme lui a ravi, en apparence, cette prérogative quasi-divine; il peut néanmoins, dès ici-bas, la recouvrer dans une certaine mesure. - Eve, symbole de la faculté volitive. - "Tu accoucheras dans la douleur"; interprétation ésotérique de cette sentence. - Diminution qualitative et quantitative de la force d'Adam, par la dissémination et l'obscuration de ses enveloppes
	La force de la Volonté se décèle jusque dans l'élaboration du corps physique, cette prison du sous-multiple humain. - Edification inconsciente du corps. - Le Conscient et les deux Inconscients. - L'architecte et les ouvriers. - L'entrepreneur de la bâtisse est le corps astral
	De la faculté plastique, cette matrice psychique du corps astral. - Contradictions dans les notions relatives au corps astral. - La faculté plastique, instrument de mise au point de l'âme, pour les différents milieux qu'elle traverse. - Tant qu'une âme ne s'incarne pas, son corps astral se condense ou se subtilise, selon les milieux. - Dans le labeur de l'incarnation, le corps astral se naturalise, compatriote de l'organisme: il partagera désormais ses destinées. - Quand l'âme dépouillera celui-ci, le corps astral se désagrégera parallèlement. - C'est alors que la faculté plastique devra tisser à l'âme laissée nue, un nouveau corps subtil, convenable au milieu nouveau où elle pénètre. - Certaine école veut que le corps astral ne préexiste point au foetus. - Du corps glorieux, qui n'est pas le corps astral. - Le "char subtil de l'âme". - La faculté plastique, en tissant le corps astral, obéit à la volonté collective de l'espèce pour les traits généraux, à la volonté individuelle pour les traits particuliers
	L'homme essentiel constitue l'âme de l'intégral Cosmos: toute vie émane de lui, toute substance émane de la sienne, en mode direct ou indirect. - Un texte de Moïse: Adam nomme les animaux; sens du symbole. - Tous les êtres inférieurs proviennent d'Adam. - Atomes dispersifs de sa substance corrompue. - L'humanité terrestre, émergeant de l'animalité, dépouille violemment l'anima bruta. - L'orbe du "Satellite impur" (Lumière d'Egypte)
	Théorie des signatures naturelles. - La langue des signatures (Q. Aucler). - Les signatures et l'école de Paracelse. - Oswald Crollius et sa Vraie et vive anatomie du grand et du petit Monde. - Crollius apprécié par Eliphas Lévi. - Les arts divinatoires, en tant qu'étude des signatures spontanées. - La chiromancie élue pour exemple: critique de la chiromancie; ses frontières rationnelles
	Vertu configurative de l'Astral, dont chaque vague est une page révélatrice du Livre universel des vies. - Les habitants de l'Astral inférieur; âmes en instance d'incarnation. - Ces âmes cherchent à escalader la citadelle physique; elles laissent sur la matière l'empreinte de leur escalade. - Expériences d'Aksakoff: moulages de mains fluidiques. - Expérience du Sieur de la Violette: empreintes cristallisées des feuilles d'orties sur la glace d'une lessive de cendres d'orties exposée au froid. - Gaffarel et sa théorie des Ombres des morts. - Gaffarel et les Gamahés ou Camaïeux. - Description et exemples de ce phénomène. - Miracle divin ou miracle diabolique? - Théorie du gamahé: photogravures de mirages errants. - Iconogénie spontanée. - Empreintes des signatures naturelles dans la matière, modifiée ou rendue réceptive par l'éthérisation. - Autres empreintes de signatures mystérieuses. - L'arbre aux dix mille images et le récit du Père Huc. - Le baron de Guldenstubbé et la signature directe des Esprits. - Eugène Vintras et le prodige de ses hosties stigmatisées et sanglantes. - Les stigmates des extatiques. - Merveilles de la foi et du désir. - En rapprochant la découverte de MM. Focachon et Liébeault (pose d'un vésicatoire par suggestion) et celle de M. de Rochas, (extériorisation de la sensibilité), on arrive à s'expliquer la production des stigmates mystiques. - Encore un mot des grands Collectifs humains
	Toute force, en magie, réside essentiellement dans la Volonté et dans la Foi. - Le héros, homme de volonté; le mystique, homme de foi; l'adepte, homme de foi et de volonté tout ensemble. - Le Désir même est créateur, comme forme obscure de la volonté
	Un épisode instructif du Crocodile de Saint-Martin, épopée peu connue et peu appréciée du théosophe d'Amboise. - Sens symbolique des principaux personnages: Madame Jof, Sédir, Ourdeck, Rachel, enfin Eléazar. - Le Crocodile, emblème égyptien de Nahàsh et de l'Astral inférieur. - Une ville engloutie (Atalante). - Pérégrinations d'Ourdeck. - Allégorie révélatrice
	Les mystères d'Atalante (par Saint-Martin). - Paroles conservées. - Prédicateur dans un temple. - Double courant de paroles blasphématoires. - L'hiérophante. - L'antre du mage noir. - La table pentagonale, le fauteuil et les quatorze sièges. - Les acolytes et le maître absent. - Le Livre de fer. - Pacte d'iniquité. - Manifestation du nom d'Eléazar. - Retour inopiné de l'hiérophante. - Multiplication des singes: les hommes du mal sont dévorés. - Les singes se dévorent entre eux. - Ourdeck sauvé miraculeusement
	Explication des mystères d'Atalante, relatifs au mauvais usage de la Volonté, en magie. - La machine infernale disposée dans une cave. - Les cinquante marches d'ombre. - Le pentagone et le pentagramme. - La bonne et la mauvaise étoile. - Les instruments et les meubles de fer. - La lanterne pentagonale, la pierre noire lumineuse et les hiéroglyphes d'abomination. - L'estrade et les singes de fer. - La table ellyptique, emblème du cercle mauvais. - La chaîne magique, et ses mystères. - Application de la chaîne magique. - Grands initiés et grands magiciens. - Le livre de sang, toujours ouvert, de l'Illuminisme noir. - La "Société des Indépendants". - (Le temple, le parvis et le sanctuaire, d'après le mystique Eckartshausen). - Multiplication des singes de fer: le mal pullule dans l'enceinte du mal même. - La trombe répercussive et le choc en retour. - Suicide des satellites du mal. - Cette page de Saint-Martin le montre très compétent en magie cérémoniale. - Saint-Martin, son maître Martinés de Pasqually et le livre de Papus
	De la Volonté, en magie. - La magie se pratique directement (par l'action du corps astral sur les fluides impondérables); indirectement (par l'empire de la Volonté sur les Invisibles). - Magiciens, médiateurs actifs, et médiums, magiciens passifs. - Du Magnétisme: il peut être également conçu en mode actif ou passif; ce dernier seul est du ressort de ce chapitre. - Le Magnétisme est-il "la clef de la Science occulte"? (Du Potet). - Mesmer et son système. - Résumé théorique des XXVII Propositions. - Les héritiers de Mesmer. - Puységur et l'orme de Buzancy: avénement du somnambulisme. - Faria l'enchanteur. - Merveilles adjacentes du magnétisme. - Liébeault, Focachon et Rochas. - L'école de Nancy. - La suggestion ne date point d'hier. - L'action des médicaments à distance, au moyen âge. - Une découverte d'Edison. - Le pourquoi et le comment de la suggestion (Cf. notre chap. v). - Toute pensée est une âme. - Responsabilité encourue par les praticiens de la suggestion
	La fascination, phénomène suggestif. - Le curé et son bréviaire (phénomène rapporté par Bodin). - Théorie de la fascination. - Le tambour enchanté et la source miraculeuse (phénomène narré par Nynauld). - La suggestion mentale et la virtualité des signes analogiques. - Miracles du son en magie: légendes instructives; les Fakirs et la force des mentras; l'harmonica des Illuminés: cloches et carillons; le générateur Keeley et la force "interétherique". - Le phénomène du tambourin
	Théorie des signes d'appui, complémentaire de celle des signatures spontanées. - Le verbe, en occultisme: volition définie, étayée sur un emblème qui la confirme. - La doctrine du signe, d'après Eliphas. - Clef de voûte de la magie cérémoniale et des cultes religieux. - Abus possible de la théorie du Signe magique. - Traduction et transmission de l'idée par le signe. - Télépathie, télégraphie psychique et précipitation des écritures. - Magie de la parole et du geste. - La force du cliché. - "La religion n'est qu'un geste" (Musset). - Une fois la pensée fixée et traduite par le signe, celui-ci sert à la projeter. - Vertu suprême du signe: dynamisation de l'effort solitaire, par l'évocation des volontés conformes. - L'emploi du signe tend la chaîne magique et en évoque l'Egrégore. - Le pentagramme et le cercle des évocations. - Minuties ritualistiques, en magie comme en religion; inflexibilité du cérémonial. - Citations remarquables de la Thréïcie. - Chaîne d'or reliant la terre au Ciel. - Guirlandes de signes évocateurs. - Les rites ne sont promus qu'en raison de la nature imparfaite de l'humanité, sur quoi le magiste veut agir. - Les Yoghis peuvent se passer entre eux du signe extérieur. - "L'esprit se vêt pour descendre et se dépouille pour monter" (axiome kabbalistique)
	Encore le signe d'appui. - Les Pentacles. - Paracelse les réduit à deux essentiels: les étoiles du Macrocosme et du Microcosme. - Traduction inédite d'une page de Paracelse (Philosophie occulte). - Emploi des deux Etoiles, en magie. - Quod superius, sicul est quod inferius. - Vertu des pentacles, dans la main d'un adepte. - Signe de reconnaissance d'un monde à l'autre. - Précipitation, en astral, des pentacles brûlés sur l'autel des parfums. - Précipitation électrique: esquisse ignée des pentacles, obtenue à l'aide de la machine de Holtz. - Etoile brillante de Salomon, électrisée à permanence; Etoile flamboyante, électrisée par saccades. - "Ignescunt signa deorum." - Amulettes et talismans. - Théorie matérialiste d'Etteilla. - Les monogrammes médicaux des Archidoxes magiques (Paracelse). - Confection et théorie d'une médaille talismanique du soleil. - L'origine des talismans est peut-être aux gamahés. - Exploitation industrielle des talismans. - Prétendus occultistes opérant pour de l'argent. - La Doctrine et ses bienfaits se donnent ou se refusent; mais jamais ne se vendent
	La magie est l'exercice du pouvoir créateur, récupéré dès ici-bas. - Production de toutes pièces des objets matériels, par objectivation du Protyle. - C'est le nec plus ultra de la magie terrestre. - Objets rendus invisibles, par l'éthérisation. - Description et explication du phénomène. - Des apports; l'objet, éthérisé pendant son transport, redevient visible au point d'arrivée. - La matière passe à travers la matière. - Fleurs désintégrées et réintégrées. - Ethérisation du corps humain: le médium Home, disparu sur le seuil d'une porte close, se retrouve évanoui de l'autre côté. - Phénomènes réels et vraiment inintelligibles. - Ne jamais se hâter de crier à l'absurde. - Fabre d'Olivet magicien: une lettre portée à l'Empereur, "en corps astral". - Fabre d'Olivet thérapeute; défi de M. de Montalivet; le gant est relevé. - Fabre d'Olivet sybarite: ses livres viennent le trouver dans son fauteuil
	La lévitation: déplacement visible et suspension aérienne des objets. - Lévitation du corps humain; les expériences de Home. - Eglington montre au czar le phénomène de la soi-lévitation; récit circonstancié du médium. - Le czar "sous les pieds" d'un anglais. - Expériences fréquemment observées dans l'Inde: l'élévation des fakirs
	La volonté dans le mal. - Nous ne ritualisons pas la magie noire. - La justice immanente des choses. - La menace du choc en retour. - La paradoxe du mandarin, attribué à Jean-Jacques. - La folle hypothèse peut devenir réalité. - Le bouclier occulte. - L'épée de Damoclès
	Volontés individuelles ou collectives, dans le bien et dans le mal. - Les verbes créateurs. - Bénédictions, anathèmes. - L'excommunication est l'acte d'expulser un homme d'un groupe vivant dont il était une cellule. - L'excommunication, sentence capitale. - Pour conjurer le verbe de réprobation, il faut s'affilier, de fait ou d'intention, dans un autre groupe. - Mystère des chaînes magiques. - Martinès de Pasqually et ses batailles occultes, aux solstices et aux équinoxes. - Détails sur le rituel des Martinésistes (souvenirs du Baron de Gleichen). - Les "quarts de cercle" et le "cercle de retraite". - Les expériences de M. d'Hauterive, critiquées par Saint-Martin. - M. de la Chevallerie, ayant engagé imprudemment la lutte sur le plan astral, est près de succomber. Son maître absent (Martinès) le sauve en l'inspirant à l'heure du danger. - "Il ne faut pas braver l'opinion." - La chaîne sympathique et les lois de l'électricité. - De la vertu du cercle, en magie
	L'excommunication solennelle, sorte de maléfice sacré. - Terribles effets de l'excommunication, aux âges d'intransigeance et de foi militante. - L'envoûtement sacré, d'après Adolphe Bertet (Apocalypse dévoilée). - Les "condamnations capitales" de l'Eglise, d'après Joséphin Peladan (Istar): chaînes monastiques bissexuelles. - Les clefs d'Hermès croisées avec celles de Saint Pierre. - Le glaive magique est-il fait pour le bras du Serviteur des Serviteurs? - Il ne pourrait s'en servir légitimement que pour la défense d'un Ordre social où la Science et la Foi seraient ramenées à leur unité-synthèse
	De l'Envoûtement, qui est le maléfice par excellence. - Découverte du Colonel de Rochas. - Il en sera des découvertes de Rochas comme du magnétisme: la Science officielle s'en emparera, pour les débaptiser. - Modes divers de l'envoûtement. - La Jettatura et le mauvais oeil. - Envoûtement en Annam: la lance fichée dans l'ombre de la victime. - De  l'ombre corporelle, au point de vue magique. - Envoûtement des bohémiens: "enfoncer le couteau" (les Romes, par J.-A. Vaillant). - Le Scopélisme. - "Ceci est une pierre dans mon jardin": origine de ce dicton
	Expériences de Rochas sur l'envoûtement. - Relation de l'auteur. - La plaque photographique sensibilisée. - La poupée en cire. - Phénomène du stigmate par répercussion (15 octobre 1892). - Rochas physicien. - Il vérifiera, une à une, les notions traditionnelles de l'occultisme. - Dangers de ce genre d'expérience. - Envoûtement immédiat: envoûtement à longue échéance. - Accident imprévu, conté par Rochas: eau sensibilisée répandue par une nuit d'hiver. - Réversibilité possible et funeste au sujet, dans le cas de sensibilisation des plaques photographiques. - Expériences de M. le Dr Luys: transfert d'un état neurologique sur un sujet sain, auquel sont appliqués les remèdes. - "Un cautère sur une jambe de bois", proverbe justifié par la médecine paracelsique. - Théorie de l'Envoûtement. - Théorie de la loi du choc en retour. - Le vénéfice, ou sortilège par les fluides empoisonnés. - De quel mystérieux liquide les sorciers de la Brie arrosaient leurs gogues. - Exemple d'envoûtement populaire, rapporté par Cahagnet. - Comment parer aux maléfices
	Phénomènes composites, où les forces de la nature obéissent au verbe humain. - Le Ministère de l'Homme-Esprit. - Signes avant-coureurs de l'apothéose adamique
	Douzième clef du Tarot: le Pendu; sens de l'emblème. - Les gloires et les misères de l'esclavage magique. - Double interprétation: esclavage de l'esprit, esclavage de la matière. - Le Thau sacré; dans le Tarot, cet hiéroglyphe reparaît, à la clôture de tous les cycles, majeurs et mineurs. - L'arcane XII a trait à l'homme descendu dans la déchéance de la chair
	L'incarnation des âmes; captivité préludant au plus dur esclavage. - Epreuve de la Psyché: sa flamme vivante paraît s'éteindre dans la fange terrestre. - Le piège de Vénus. d'Aphrodite ou d'Iônah. - Sous ces divers noms, la Grande Séductrice exerce ses deux fonctions parallèles. - Pour capter les âmes, pour accoupler les corps, ses moyens ne varient guère; le Désir est sa voix caressante, et son piège est la Volupté
	Agonie de l'existence arômale: un trouble sensuel envahit les âmes; elles se laissent entraîner au torrent des générations. Un voluptueux vertige leur voile l'horreur de leur déchéance. - Leur incarnation est-elle toujours immédiate? - Ames en instance d'incarnation; elles deviennent le jouet du Serpent fluidique d'Ashiah. - Elles peuvent influencer les Médiums. - Elles obsèdent les couples amoureux, désignés pour leur donner un corps. - Une page curieuse de Louis Ménard
	La préexistence de l'âme, sa défaillance, son naufrage au gouffre de la matière, bien connus, de tous temps, des adeptes de toute école. - Comment l'art s'empara de ces notions, pour les traduire en mythes et en symboles. - La légende mosaïque d'Eden; jusqu'où remonte son origine. - Mythes analogues: Pandore, Proserpine, Psyché, etc. - Les fables symboliques de la déchéance constituent la base de tous les mystères antiques. - C'est partout le récit d'une infamante catastrophe, joint à la promesse d'une réhabilitation. - Mystères d'Eleusis: l'enlèvement de Persephonê (Proserpine), par Aïdonée (Pluton). Intervention de Dèmèter (Cérès); ses voyages. - Persephoné aux enfers: elle a mangé trois grains de grenade. - L'arrêt de Zeus (Jupiter). - Persephonê vivra six mois de l'année aux enfers et six mois au Ciel: Symbole des existences alternées
	Mystère de la Naissance. - L'épreuve terrestre et l'incarnation des âmes. - Une belle page de Saint-Yves
	L'initiation, ce réveil de l'âme en somnambulisme ici-bas, figurative de la mort et de l'existence posthume. - L'adeptat (selon Stobbée) donne une avant-goût de la réintégration. - La naissance, mort véritable; l'initation, renaissance en esprit. - L'âge des initiés
	L'incorporation matérielle de l'âme ne compromet pas ses rapports avec les mondes supérieurs; mais elle la condamne aux servitudes du monde matériel. - Le joug du Destin. - Possession de l'âme par la Nature-naturée. - Macrocosme et microcosme; analogie. - Formation du corps physique; compromis entre les Puissances du Ciel et de la terre. - D'invisibles liens rattachent chaque cellule, chaque fibre, chaque organe, aux diverses régions de l'Univers qui leur sont analogues. - Connaissance de ces rapports; leur mise en oeuvre: Magie naturelle des vieux auteurs. - Le surnaturel n'est point; ce que c'est que la totale Nature, la grande Isis des sanctuaires. - C'est dans le sein profond de cette Mère universelle, que vivent et se meuvent tous les êtres finis, jusqu'aux plus sublimes archanges
	La Magie naturelle, selon Porta. - Prestiges. - Physique occulte. - La baguette divinatoire, et le livre de l'abbé de Vallemont. - Les merveilles de Jacques Aymar. - Les prestiges de Maïa la charmeuse, la Reine des apparences. - L'ivresse de la Nature au printemps; le grand jubilé d'Eros et de Cybèle. - Les liens mystiques et physiologiques se font sentir alors, qui rattachent l'homme au grand Tour. - Symphonie du total Cosmos. - Extase révélatrice
	L'esclavage magique, dans son expression naturelle et spontanée. - Comment il se traduit pour nous: suggestions de la matière: la faim, la soif, le sommeil, les appétits brutaux. - Sympathies et antipathies. - L'homme croit opter librement, quand il obéit à ces dernières. - Dans quelle mesure sommes-nous libres? - Liberté potentielle, pour un tiers seulement; il faut la développer. - En s'alliant à la Providence, l'homme double son libre domaine originel. Pourquoi. - Les entraves de la nature naturée; l'homme ne peut les rompre. - Il peut les réduire au minimum d'empêchement
	Le tribut sexuel: peut-il être éludé? - Le Sage commande à la chair. - Il a vaincu Maïa. - Toute-puissance relative qui en résulte
	Prescription de continence (magique ou sacerdotale). - Raisons positives, et non sentimentales, de cette prescription. - Abstinence de certains aliments; Moïse et les hiérophantes de la gentilité, d'accord pour les proscrire. - Le sang sert de lien entre le corps et l'âme: citation curieuse de Porphyre. - Critique des opinions de Porphyre. - Enseignements de la haute Magie, au sujet des virtualités de la chair et du sang. - Les espèces mondes et immondes, selon Moïse et Pythagore. - Classifications fondées sur les signatures naturelles
	Régime rationnel des abstinences: la lettre morte s'en est emparée. - Réglementations puériles, et prohibitions excessives. - Généralisation des règles exceptionnelles. - Jeûnes et macérations. - Le célibat ecclésiastique. - Le culte extérieur a partout corrompu l'esprit de la Science secrète. - Doctrine erronée des "Sacrifices méritoires" et des "mortifications agréables à Dieu"
	Pythagore, très sévère pour le choix des aliments. Pourquoi? - Le corps astral et le "char subtil". - Mécanisme de l'élaboration du corps glorieux. - Malentendus sur ce point, même parmi les disciples de Pythagore. - Classification ésotérique des aliments permis ou défendus. - Pythagore complétait Moïse à cet égard. - Fabis abstine: signature ktéine des fleurs de fèves. - Les "portés de l'enfer"
	Aperçu des signatures spontanées. - Les produits dangereux des trois règnes portent inscrit dans leur forme extérieure l'aveu de leur malice latente: tout Caïn porte un signe au front. - Exemple: le poulpe et le scorpion, etc.; les oiseaux de proie, les grands félins. - Analyse rapide des formes végétales; - Belladone. Mandragore. Datura. Jusquiame: - les Ciguës et l'OEnanthe safranée; - les Euphorbes; - la Rue et la Sabine: - Aconit, Digitale, Colchique d'Automne; - Arum maculatum; Renoncule scélérate. etc... - Signatures minérales: cassure révélatrice; les formes cristallines, etc. - L'adepte sait lire sur les écorces les propriétés des substances
	La toxicologie faisait partie des sciences occultes. - Fari nefas. - Une horreur sacrée enveloppait les arcanes de cette science. - Le serment d'Héliodore. - La toxicologie, telle que nous l'entendons, n'était qu'une section de l'ancienne science des venins. - Les poisons de l'âme, de l'esprit, de la volonté. - Action bienfaisante ou néfaste des produits naturels sur le corps astral, ce lien régulateur des vies. - La science des signatures est celle du corps astral: double contrôle, à priori et à posteriori. - Le pur et l'impur. - Variations du corps fluidique; il se subtilise ou s'épaissit; parfois il se dénature. - Chrysopée de l'enveloppe humaine. - Le grand oeuvre d'immortalité; l'apothéose posthume
	Les quatre formes de l'esclavage magique: il se conçoit élémentaire (sujétion à la matière), hyperphysique (répercussion des lémures du nimbe, force de l'habitude), hominal (servage magnétique), enfin spirituel (servage médianique). - Cette répartition en quatre classes n'a rien d'absolu; exemples. - Nous avons traité précédemment des deux premiers modes d'esclavages; abordons les deux derniers
	L'esclavage hominal implique virtuellement tous les autres; pourquoi. - L'homme actif sur tous les plans. - Les pratiques du magnétisme nous offrent le type le plus ordinaire de la domination que l'homme peut acquérir sur son prochain
	Magie psychique; l'âme agit directement sur l'âme, en dépit des distances. - Inégalité actuelle des âmes. - Le phénomène peu commun de la Substitution de personnalité. - En quoi ce phénomène diffère de la Suggestion. - Dans le premier cas, ce n'est pas l'être influencé qui agit, c'est l'expérimentateur qui agit dans lui et par lui. - Substitution psychique aux Indes. - L'enlèvement de Carpena, dans Matthias Sandorff, de Jules Verne.
	Suggestion proprement dite. - Toute pensée est une âme. - Dynamisation de la pensée; sa vitalisation, par son mariage avec un Elémental. - Les entités très diverses qui évoluent dans le nimbe de l'homme, sont transmissibles d'un individu à l'autre. - Là se fonde le principe de la suggestion. - Obsession et possession suggestives. - Auto-suggestion. - Du rôle secondaire du sommeil provoqué, relativement à la suggestion transmise. - L'hypnose n'est point indispensable, pour que la suggestion réussise. - La suggestion ne consiste pas seulement en une idée transmise: derrière l'idée, il y a une force. Daïmones de la suggestion
	Conditions pour qu'une suggestion réussisse: pensée vitalisée; - volonté plus énergique que celle du sujet; - rapport fluidique établi d'avance
	Le phénomène de l'hypnose, non point indispensable à la réussite de la suggestion, mais adjuvant. - Ivresse astrale. - Sujets réfractaires. - Sujets prédestinés
	Obsession ou possession d'un individu par une entité parasitaire. - Tyrannie infinitésimale ou complète, périodique ou continue, éphémère ou durable. - Exemples. - Etres potentiels qui meurent en se manifestant. - Possession totale: cas de folie, de monomanie, d'idiotisme. - Un intrus s'installe au foyer de l'âme. - Aliénation mentale. - Antagonisme entre l'ancien propriétaire et le nouvel occupant. - Mystère d'iniquité. - Incarnation par surprise. - L' "embryonnat des âmes"
	Digression sur les courants de l'Astral. - Encore les Etres collectifs. - Servage inconscient et machinal; subordination de la partie au tout. - Puissances motrices du fluide astral. - Courants cosmiques spontanés; courants artificiels, au pourtour des chaînes magiques. - Hiérarchie et anarchie spectrales. - Dangers menaçant le magiste qui affronte ces courants: dispersion ou absorption psychiques. - Le coup de foudre. - Vie intellectuelle des sociétés. - Courants d'idées nouvelles. - Vocabulaires nouveaux. - "Idées qui sont dans l'air." - Brusques virements d'opinions. - D'où procèdent-ils? Influence des aéropages occultes. - L'éternel antagonisme: Satan et Saint Michel Archange. - Ascendant individuel, ascendant global des foules
	Esclavage spirituel. - Des entités localisées. Genii loci. - Pas une pierre, pas un brin d'herbe, sur quoi ne règne un Esprit. - "Crains dans le mur aveugle un regard qui t'épie!..." - Les Esprits élémentaires; races variées et dissemblables. - Gnômes, Ondins, Sylphes et Salamandres. - Faunes, Sylvains, Dryades, Néréïdes, etc. - Elémentaux hostiles à l'homme qui envahit leur domaine (Guymiot). - La vengeance des Elémentaux. - Comment se comportent, à leur égard, le savant, le sorcier, l'adepte. - Secret des opérations magiques, relatif à cette classe d'invisibles. - Tempêtes, trombes et cyclones. - Feux-follets. - Le vertige est l'appel des sylphes; l'attirance de l'eau, l'appel des ondins, etc
	Larves instigatrices de suicide. - Guérite que Napoléon fait brûler, chambre de caserne qu'il fait murer, parce qu'on s'y suicidait. - Famille prédestinée au suicide par immersion: tous les mâles de cette lignée se noient, tôt ou tard, au même coude de la même rivière. - Contes de Nixes, de Sirènes, de Dames blanches, etc. - Le petit Sauteret
	Infestations; maisons hantées; - L'affaire de Valence-en-Brie fait le pendant de cette de Cideville. - Intervention de Papus et de M. l'abbé Schnebelin. - L'emploi des pointes métalliques. - Pluies d'étincelles. - Les phénomènes cessent; la malade, qui servait de médium, guérit
	Pacte avec le Démon. - Accord librement consenti. - Pacte formel, pacte tacite. - Toute expérience téméraire suppose pacte tacite. - Doctrine de l'Eglise. - L'Occultisme adopte in loto les termes de la définition théologique, sauf à délimiter leur sens véritable. - Le Démon, absolu du Mal, n'est pas. - Les mauvais Esprits existent. - Du Diable, envisagé comme Agent. - Du Diable, comme Esprit de perversité. - Des sociétés secrètes; engagement réciproque, cédule. - Le pacte suivant le Baron du Polet. - Fraternités invisibles; cédule incinérée; précipitation en Astral. - L'Enfer créé en Astral; apparitions diaboliques. - Sommes-nous d'accord avec la théologie? - Procédés péremptoires de polémique. - M. de Mirville et Eliphas Lévi. - Le Diable au XIXe siècle et les occullistes contemporains. - Chimoera in vacuum bombinans
	Renaissance de la Magie. - Succès et petits déboires de l'Occultisme rénové. - Il subit, au dedans, l'épreuve de l'envahissante médiocrité, au dehors, l'épreuve du dénigrement et de la moquerie. - Les intrus. - Les exploiteurs. - Les apostats. - Misères faciles à prévoir. - L'opposition fatale des forces adverses. - La loi du Fatum. - "Le mort saisit le vif." - La routine est la règle morte, imposée au futur par l'autorité du passé, à la vie, par la majesté de la mort. - Rénovation toujours lente des formés vieillies. - Transitions ménagées
	La familiarité des Invisibles, ordinairement néfaste. - Ils agissent pour le compte d'autrui (en conséquence d'un maléfice), ou pour leur propre compte. - Quel intérêt ont-ils à obséder, à posséder? - Mystères médianiques. - Les Invisibles, avides de force nerveuse. - Abandon de fluide vital, au paroxysme des passions. - Le banditisme spirituel. - Raisons profondes de la peur, - de l'instinct sadique, etc. - Rôle providentiel des larmes, à la mort d'un être cher. - Pourquoi certains Invisibles poussent l'homme au suicide
	Rapports exceptionnels avec les Intelligences supérieures, les Ames glorifiées, les Anges missionnaires. - Méprises et déceptions. - Direction angélique. - Embryonnat céleste. - Ceci nous ramène au sens faste de l'esclavage magique (XIIe clef du Tarot)
	La Vérité ésotérique. - Le Temple et le Sanctuaire. - Les deux portes du sanctuaire: la Science et l'Amour. - Initiés spéculatifs: la Science pour la Science. - Les désenchantés de la cité terrestre. - La Jérusalem céleste. - Le désespoir, chez les plus nobles âmes, n'est qu'un déplacement de l'espérance.
	Treizième clef du Tarot: la Mort. - Le squelette faucheur de têtes. - Dissolution et génération universelles. - Jeunes pousses de chair humaine: ce sont des mains et des pieds. - Sens de l'emblème. - Inviolabilité de l'initiative humaine. - Le pensée s'incarne et se fait action. - La mort qui frappe le penseur ne détruit pas la pensée. - Vertu vivifiante du martyre. - L'homme qui meurt pour une idée immortalise celle-ci, en lui infusant sa propre vie. - Le piège du suicide. - Le sublime sacrifice de la mort volontaire: Jésus-Christ et Jeanne d'Arc. - La palme du martyre devient le sceptre d'une royauté posthume. - La mort, chose grave et sacrée. - Rien n'excuse le suicide
	Qu'est-ce que la Mort? - Rupture du lien sympathique des vies. - Victoire de l'individualisme moléculaire sur l'unitarisme collectif. - Libération de la Psyché. - La vie est insaisissable à nos méthodes scientifiques. - Opinions remarquables de Louis Ménard. - Les différents aspects de la vie: vie universelle, vie collective de l'espèce, vie propre de l'individu, vitalité cellulaire, vie chimique des atomes
	Le lieu sympathique des vies, c'est le corps astral, frein agrégatif du triple et quadruple dynamisme vital, dans ses rapports avec l'organisme. - La vitalité des cellules; fluide biologique réfléchi. - Le spectre phosphorescent. - Les Masikim, larves de la dissolution corporelle. - Cellules survivant un certain temps: croissance posthume des ongles et des poils. - Le corps, scaphandre véritable, préserve l'être humain, sa vie durant, contre les atteintes de l'océan fluidique universel. - Flux et reflux de l'Astral. - Hereb et Iônah, dans leurs rapports avec l'ombre et la lumière. - Atmosphères faste et néfaste
	La tempête astrale terrifie l'être humain, au sortir du cadavre. - L'âme veut y rentrer. - Quand y parvient-elle? - Possibilité exceptionnelle du retour à la vie, quand le corps n'a pas souffert de lésions irréparables. - Le grand oeuvre de la résurrection. - La Bible, l'Evangile, les Actes des Apôtres, les Vies de Saints relatent plusieurs cas de résurrection miraculeuse. - Rappel à la vie du sieur Candy, par Leriche, adepte de la philosophie hermétique (1799). - Efficacité de la chaîne magique, pour le rappel à la vie. - Incubation magnétique. - Pratiques religieuses et sacrements. - Eliphas Lévi rappelle sa petite-fille à l'existence (lettre inédite d'Eliphas à M. le Baron Spédaliéri). - Rîtes du résurrectionnisme, dans toutes les grandes religions. - Tradition sacerdotale. - Le pontife n'entreprendra le miracle qu'à coup sûr. - Des miracles spontanés: Lourdes et la Salette; oeuvres personnelles des Saints. - Où l'auteur puise ses informations
	Cérémonial fort étrange, au lit de mort des papes. - Le rite du marteau d'argent et du triple appel. - Des superstitions ou rites éteints. - Revivification religieuse. - Le cycle de Pierre et le cycle de Jean. - Les clefs du Ciel et de l'Enfer. - L'heure de la Providence. Appel au Souverain pontife
	Pour expliquer l'emploi du marteau d'argent, et la cérémonie du triple appel, il faut éclaircir deux mystères connexes: l'arcane kabbalistique du résurrectionnisme, et l'arcane religieux, du jugement des âmes, par N.-S. Jésus-Christ. - De la mort, conçue synthétiquement. - Abmatérialisation posthume. - Divorce entre l'homme psychique qui survit, et l'homme matériel qui se décompose. - Arrêt des fonctions vitales. - Coïncidence relative de ces phénomènes: exemples. - Si le corps meurt en détail. - Certaines fonctions corporelles s'exercent encore quelque temps. - Base rationnelle de la théorie du résurrectionnisme
	Des principes constitutifs de l'homme. - Classification ternaire et classification septénaire. - Goûph, Nephesh, Roûach et Neschamah. - La doctrine kabbalistique et la doctrine hindoue: essai de conciliation. - Qu'est-ce qui appartient en propre à l'homme individuel? - L'Esprit, essence illuminative (impersonnelle) et le corps, emprunt fait à la matière terrestre, doivent être écartés; restent l'âme et le corps astral. - L'âme constitue la personnalité vraie; le corps astral est le moule de la fausse personnalité. - Comment se forme cette dernière, dans la matrice du corps astral? - L'alluvion fluidique et l'apport lémurien. - Fusion des Larves et du corps astral. - La fausse Psyché doit se dissoudre. - La mort sépare la personnalité d'emprunt de la personnalité légitime. - Considérations générales
	Le divorce entre la vraie et la fausse Psyché. - C'est là ce jugement dont parle l'Ecriture. - L'ivraie séparée du bon grain. - Au tribunal de l'âme collective. - Le confessionnal de l'abîme. - Expulsion des Larves, constitutives de la fausse personnalité, ces molécules hétérogènes et peccantes. - Le dépôt des pensers et des volitions. - Les Appendices de l'âme (Basilide).
	Localisations physiologiques. - Par où s'opère, à la mort, la libération animique et astrale? - Par le sommet de la tête, contre-polarité de l'organe génital, par où s'est effectuée l'incarnation. - Analogie des contraires. - C'est au sommet de la tête que le cardinal camerlingue frappe trois coup de son marteau d'argent
	Le corps astral pèse sur l'âme tant qu'il ne s'est pas déchargé, une à une, des Larves de la fausse personnalité. - L'âme reste tout ce temps captive du cadavre. - Le sédiment d'illusion se détache aisément des âmes sincères, qui n'aiment que la Vérité, et sont prêtes à renier le mensonge. - Epreuve facile; épreuve terrible, suivant les cas
	Comment se paie la dette des magiciens noirs. - Le pacte médianique. - Le piège posthume: influence des cercles mauvais. - Secours néfastes. - Immortel héritage compromis. - Digression sur les mystères de la sortie en corps astral
	L'âme enfin délivrée du cadavre. - Larves expulsées, Larves du nimbe. - Toute saignante de son divorce avec la fausse Psyché, l'âme s'élance et veut fuir. - Nouvelles épreuves. - Le vertige de l'abîme. - Le coup de la mort. - Le lien sympathique, qu'il faut briser. - L'assaut des monstres dévorants. - Suprême angoisse
	C'est le moment critique; l'âme succomberait, si elle n'était secourue. - Le fleuve Styx. - La barque de Charon. - L'onde stygienne emporte l'âme, vêtue de son corps astral, et enveloppée de son nimbe vengeur. - L'empire de l'Erèbe; le gouffre d'Hécale ou Champ de Proserpine. - C'est le cône d'ombre de la terre. - La Lune symbolise le Génie des expiations. - La belle hymne à la Lune, de Saint-Yves. - Le Cerbère ésotérique; la sentinelle du pur Ether
	Le cône d'ombre est, suivant les cas, le purgatoire ou l'enfer des âmes. - Les affres de la seconde Mort. - L'alternative suprême: to be, or not to be. - La condition d'Elémentaire; détails émouvants. - Les légionnaires de l'ombre; les mauvais daïmones de l'ombre magnétique inférieur. - L'apothéose de la seconde Mort. - Mondification par l'eau; purification par le feu. - L'Antichtone, ou terre spirituelle de Platon. - La citadelle ignée. - Une page énigmatique de la Mission des Juifs
	Que signifie le Marteau d'argent du cardinal, au lit de mort des Papes. - Pourquoi d'argent? - L'argent, symbole du génie lunaire, qui gouverne sur Hereb, et refoule l'âme vers la terre. - Lune et Soleil: Antagonisme d'influences. - Résurrectionnisme. - Tentative thaumaturgique. - Sens des trois coups et du triple appel. - Cardinal vêtu de violet: deuil mitigé d'espérance. - Improvisation de la chaîne magique. - La suture crânienne et le trou de Brahma
	Le subside bénéfique. - D'où vient cette aide, à l'âme désincarnée? - D'ici-bas et de là-haut. - L'âme n'a pas commencé son purgatoire dans le cône d'ombre, que, sur l'Antichlone, sa place est marquée. - Célestes parents sur l'antichlone. - La famille se composera-t-elle là-haut des mêmes membres qu'ici-bas? - Réponse hypothétique. - Nous ne connaissons ordinairement d'un homme que sa fausse personnalité. Comment? - Marchandises prohibées du bagage immortel. - Le cadavre de la seconde Mort; l'Ombre, ou la coque inane. - La plupart des hommes, intimes sur la terre, ne se reconnaîtront pas sur l'antichtone. - Exception en faveur des plus nobles d'entre eux. - Privilège aristocratique des âmes. - Traditions consolantes. - Le nouveau-né et le nouveau mort. - La page blanche et les écritures karmiques
	Dans l'épreuve de la seconde mort, c'est d'ici-bas que doit émaner l'influence décisive, auxiliatrice et libératrice. - Emission du subside bénéfique. - Le culte des Trépassés. - Les indifférents, les athées mêmes, ne s'y montrent pas insensibles. - Sublime instinct. - Le rôle providentiel de la douleur des amis et des proches; de la procède l'auxiliation. - Le cérémonial funèbre, savante orchestration de la douleur. - Hémorragie fluidique, au paroxysme des passions violentes. - La force perdue dans la douleur est mise à la disposition de l'âme en peine. - Comment? - Le véhicule intercosmique. Affinité familiale. - Loi des trépas sériels. - "Les morts s'appellent!"
	Le Culte des Ancêtres, si vivace en Extrême-Orient. - La guerre des jésuites et des dominicains en Chine à ce sujet. - Dans quelles conditions devient possible la communion des hommes avec les citoyens de l'Antichtone, et les âmes glorifiées de la Citadelle Solaire? - Déformations exotériques du culte des ancêtres. - La caractéristique des superstitions, c'est de grimacer dans l'outrance. - Les adeptes de la magie noire, pour décupler l'émission dynamique, en faveur des trépassés, mêlent le sang aux larmes, la douleur physique au chagrin moral. - Incisions et tatouages funèbres. - Un texte incompris du Lévitique. - Le pacte hiéroglyphique au vif de la chair humaine. - La coupe du Vampirisme
	Accomplir des rites sanglants sur une tombe, c'est suggérer à l'âme en peine de se faire Vampire. - Crime posthume. - Le livre de Schertz et l'ouvrage du Père Calmet. - Les Vampires incarnés. - Maladie posthume; cas avérés. - La Spectropathie du Dr Calmeil. - Pausanias parle des Vampires. - Le spectre-assassin. - Cadavres crottés; texte curieux de Dom Calmet. - Le poulpe embusqué dans la fosse. - Tumulum circumvolat umbra! - Vampirisme à Mycone. - Glaives fixés, la pointe en l'air, sur la sépulture des Vampires. Pourquoi? - Vampirisme anticipé: l'Elixir de Vie de Jules Lermina. - Perpétuer la vie, et non la mort. - L'Hermippus redivivus de Cohausen. - Recette mirifique
	Encore le Culte des ancêtres. - Pratiques de la Nécromancie. - Evoquer les morts - Qu'entendons-nous par là? - Malentendu à éviter. - Quels êtres répondent aux appels du nécromancien? - Les conditions ne sont plus ce qu'elles étaient. - Les religions unitaires. - Rapports intercosmiques, faciles autrefois. - Thaumalurgie des anciens temples. - Double point de vue. - Les deux torrents, le chaos et l'échelle de Jacob. - Sublimes réalités. - La synthèse. - Le fruit de la Connaissance et le ver rongeur de l'Antagonisme. - Règne du Binaire impur. - Les Portes de la naissance et de la mort. - Fonctions troublées. - Telles pratiquables issues se sont fermées. - Le point mort. - Abolition des sanctuaires féminins, où les femmes apprenaient l'art d'évoquer à la vie des âmes de leur choix. - La splendeur thaumaturgique du culte ancestral appartient au passé
	Présentement, les pratiques de la nécromancie ressortissent à la Magie noire. - Tentatives téméraires; efforts isolés. - Mystères de la médianité. - Apparitions et manifestations diverses. - Dénombrement des êtres susceptibles de répondre à l'appel nécromantique. - Rôle néfaste des Elémentaires. - Rareté des manifestations supérieures
	Le Voyage cosmique des âmes. - Dogme orphique et pythagoricien. - Vérité une; Symboles multiples. - Manteau sererdotal taillé dans la riche étoffe des mystères antiques. - La Gnose; erreurs et vérités du gnosticisme. - Pourquoi l'Eglise catholique a condamné ces tendances. - L'ivraie et le bon grain. - L'heure de la Providence. - Gnosticisme de l'avenir. - Les hérésies des premiers siècles. - Rénovations ésotériques. La gloire de Manès; ses vertus et ses fautes. - Mauvaise interprétation de sa doctrine. - Le Symbolisme profond de Manès, relatif au Voyage cosmique des âmes. - La roue aux douze vases, ou la machine du salut. - Lune et Soleil, Amour et Sagesse. - Phases lunaires; La lune, pleine d'âmes, se vide dans le Soleil. - Les deux vaisseaux de l'Ether. - La réintégration. - Colonne de gloire et de lumière. - Analogie avec le Druidisme: la cité de Gwyon. - Unité ésotérique du dogme.
	Après l'emblème de la mort, le Tarot nous présente celui des métamorphoses. - XIVe clef, la Tempérance (mention fautive). - L'ange solaire, tenant un vase de chaque main, verse le contenu de l'un dans l'autre. - Le vase change, la liqueur reste la même
	Les métamorphoses sont apparentes: elles n'atteignent pas l'essence. - De l'essence et des essences. - Modifications intus et extra. - Etre, exister. - Toute chose sensible existe sans être, car elle devient. - Toute métamorphose est le passage d'un mode illusoire à un autre mode d'illusion. - Unanimité des écoles mystiques, à cet égard
	Ce chapitre doit se borner à l'examen de quelques exemples de transmutations. - Métamorphoses objectives. - Métamorphoses mixtes (phénomènes fluidiques). - Nous examinerons un cas de transmutation dans chacun des règnes de la Nature: Lycanthropie (règne animal). - Palingénésie (règne végétal), - Chrysopée (règne minéral). - L'étude de la Chrysopée formera un précis à part de Science hermétique, qui clora tout ensemble et ce chapitre et ce volume
	Métamorphoses animales. - L'énigme de la Lycanthropie fait le pendant de celle, déjà étudiée, du Vampirisme. - Le loup-garou, sorcier vivant, qui dort dans son lit; le lycanthrope, sorcier mort, qui végète en sa tombe. - L'analogie se poursuit dans les moindres détails. - Larcin de force vitale. - Assauts sanglants ou non sanglants du spectre-assassin. - Contrefaçons pathologiques du Lycanthrope. - Lycanthropie naturelle, et Lycanthropie diabolique. - Hypothèses des "hommes de l'art". La question des pommades magiques. - Les trois onguents, selon Jean de Nynauld. - La pommade du Sabbat, et celle de l'erraticité lycanthropique. - Théories curieuses de Nynauld. - La théorie hermétique du Loup-garou, selon Eliphas Lévi.
	De la répercussion traumatique, dans les cas de Lycanthropie. - Le corps du sorcier est blessé des coups qui atteignent sa larve astrale. - Certitude des phénomènes répercussifs. - Les médiums matérialisant en savent quelque chose. - Expériences décisives de Rochas. - Ce qu'il y a de vrai dans les contes de Lycanthropie, au sujet de la répercussion. - Exemples. - Le charme détruit, par l'effusion du sang du Charmeur. - Telramund et Lohengrin
	Du pseudomorphisme spectral, chez le Loup-garou. - Nabuchodonosor et les compagnons d'Ulysse, etc. - Comment le corps fluidique peut-il se modeler à des ressemblances animales? - L'homme, synthèse de l'animalité. - Formes animales divergentes. - Le type humain réside au point central d'équilibre. - Métamorphoses de déviation, vers les formes outrancières de l'animalité. - Transmutations passagères, ou durables. - Le mystère des physionomies révélatrices. - Théorie occulte de la bilocation pseudomorphique
	Fait de Lycanthropie, très curieux, rapporté par M. Bojanoo. - Mort de la lanterne. - La femme et le chien. - Sympathies et antipathies de l'homme à l'animal. - Le nagualisme
	Métamorphoses végétales. - La Palingénésie ou le Phénix végétal. - Le fantôme d'une rose sortant des cendres d'un rosier. - Lessive d'orties, exposée au froid: la glace, en se prenant, garde l'empreinte des feuilles d'orties. - Opinions de Gaffarel. - Improvisations cristallines de la froidure. - Arborescences et feuilles de fougère sur les vitres, par la gelée. - Cristallisations pseudo-végétales: guirlandes de sels grimpants. - Arbres métalliques de Diane et de Saturne, etc., tous groupements moléculaires à formes végétales. - Hiéroglyphes divers, obtenus en refroidissant certaines substances liquéfiées. - Signatures spontanées des Larves, sur la grenaille de plomb: elles dénoncent les maléfices. - Procédés traditionnels des sorciers guérisseurs. - Une anecdote contée par Bodin. - Témoignage du naturaliste Guy de la Brosse, touchant le phénomène de la palingénésie
	Abandon regrettable de ce genre de recherches, banales aux siècles précédents. - Le terme de Palingénésie, familier aux écrivains du XVIIIe siècle. - Charles Bonnet et Pierre-Simon Ballanche. - Le corps sidéral des plantes. - Manifestation des fantômes végétaux. - Préparation détaillée du Phénix végétal, d'après le Grand Livre de la Nature, ou l'Apocalypse hermétique. - Les cendres de Mausole. - Théories parfois hasardées de Jacques Gaffarel. - La Mumie de Paracelse
	Talismans d'invisibilité. - L'anneau de Gygès. - Le Comte de Gabalis: "je va me rendre invisible..." - Des hallucinations négatives
	PRECIS D'ALCHIMIE. - Métamorphoses minérales. - L'art de la Chrysopée. - Considérations générales. - L'or artificiel et les savants. - Intransigeance du dogmatisme scientifique, de nos jours. - La synthèse de l'or est possible, puisque la Nature le produit
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