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PRÉLUDË,

L’homme qui gémitsous le poids

accablant des préjugés de la pré—

somption , aura peine à se persua

der qu‘il m’ait été possible de ren

fermer dans un si petit Recueil

l’essence; de plus de vingt volu- 5

mes, qui, par leurs dits',_redits et

ambiguités, rendaient l”accès des

opérations philosophiques presque

impraticable; mais que l’incré

dule et le prévenu se donnent la

peine de suivre pas à pas la route

que je leur trace, et il verront la

vérité bannir de 18LÏI‘* esprit la

‘ crainte que peut avoir occasionné

un tas d’essais sans fruits, étant

1
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Ë’est encoi‘e en vain qu’on croit

qu‘il n’est pas possible de faire de

semblables opérations sans engage:

’sa conscience, il ne faut, pour être

convaincu du contraire, que jeter

un clin-d’œil sur la viç de saint

ijrien.

: J‘ose me flatter que les Savants

attachés aux Mystères de la science

Divin‘e, surnommée occulte, regar-‘

dêrent ce Livre comme le plus

Précieux Trésor de l’univers.
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CHAPITRE PREMIER. .

, Ce grand livre est si rare, sire -:

cherché dans nos contrées , que

pour sa rareté on le peut appeler1

d’après les rabbins, le véritable

Ggmn OEUVRE , et c’est eux qui

nous ont laissé ce précieux original

gue tant de charlatans ont voulu

contrefaire inutilement en voulant

imiter le Véritable, qu"ils n’ont j31
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maîs trouvé, pour pouvoir attrap«

per de l’argent des simples qui s’a

dressent au premier venu sans re

chercher la véritable source.,0n a

copié celui-ci d’après les véritables

écrits du grand roi Salomon, que

l‘on a trouvés, par un pur effet du

hasard, ce grand roi ayant passé

tous les jours de sa vie da‘nsles ré’

cherches les plus pénibles'et dans

les secrets les plus obscurs et les

plus inespérés; mais enfin il a réus

si dans toutes ses entreprises} et il

est venu a bout de pénétrer jusqu‘à

la demeure la plus reculée des es— .

prits, qu’il a tous fixés et f0æcés

de lui obéir, parla puissance de

son Talisman ou Clavicule ;— car

quel autre homme que ce puissant

génie aurait eu la hardiesse de

mettre aui0ur les foudroyantes pa

roles dont Dieu se servitpour nous
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terner et faire obéir les esprits re

belles, àsa première volonté; ayant

pénétré jusqu‘aux voûtes célestes

pour approfondir les secrets et les

puissantes paroles qui font toute la

t force d’un Dieu terrible et respec

table , il a, ce grand roi, pris l‘es

sence de ces réservés secrets, dont

s’est servi la grande divinité, puis—

qu"il nous a découvert les influences

des astres, la constellation des_pla

nètes, et la manière de faire paraî

tre toutes sortes d’esprits, en réci- ‘

tant les grandes appellations que

vous trouverez ci-après, dans ce

livre, de même que la véritable

composition de la Verge fbu

droyanté , r et les elfels qui font

trembler les esprits , et dont Dieu

s‘est servi pour armer son ange qui

chassa Adam et Eve du paradis ter

restre, et de laquelle/Dieu frappa
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’ les anges rebelles, précipitant leur

' orgueil dans des abîmes époum-\

tables. par la force de cette Verge

qui forme des nuées, qui disperse

et. i)riS'e les tempêtes, les orages ,

les ouragans, et les Faittombersur

quelle partie de la terre que vous

voulez.

Voici donc, ci-après, les vérira—

bles paroles sorties de sa bouche

que j"ai suivies de point en point,

et dont j’ai eu tout l’agrément et

toute la satisfaction possible, puis

äu‘e j’ai eu le bonheur de réussir

ans toutes mes entreprises.

Signé ANT0N10 VENIT1ANA,

del Rabbina



CHAPITRE IL

0 HOMMES ! faibles mortels !

tremblez de votre témérité, lors—

que vous pensez aveuglément de

posséder une science assez pro

fbnde. '

Portez votre espritau—delä de

votre sphère, et apprenez de m‘a

part qu’avant de rien entrepren—

dre, il faut être fermes etinébran

lables, et très attentifs à observer

exactement de point en point tout

ce que je vous dis, sans quoi tout

tournera à votre désavantage. con

fusion et perte totale; et si au ton.

traire vous observez exactement ce .

que je vous dis , vous sortirez de

votre bassesse et de votre indi—

gence, ayant pleine victoire dans

toutes Vos entreprises.
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Armez«vous donc d’intrépidité ,

.de prudence, de sagesse et de ver—

,tu' pour pouvoir entreprendre ce

’grand et immense ouvrage, dans

lequel j’ai passé soixante— sept ans,

travaillant jour et nuit pour arri

ver à la réussite de ce grand but;

il faut donc faire exactement tout

ce qui est indiqué çiaprès.

Prions._

‘ Vous passerez un quart de lune

entier sans fréquenter aucune com

pagnie de femmes ni de filles, afin

de ne pas tomber dans l°impurelé.

Ensuite vous commencerez vo

tre quart de lutte dans le moment

que le quartier" commencera, pro

mettant au grand /1dogmy, qui est

le chef de tous les esprits, de ne

faire que deux repas par jour, ou

toutesles vingt-quatre heures dudit
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; uart de lune, lesquels vous pren—

drez‘ä midi et à minuit, ou si vous

aimez mieuxà septheures du matin ‘

età sept heures du soir, en faisant

la prière ci-après, avant que de

prendre vos‘ repas , pendanttout

ledit quartier. .

PRIÈRE.

Je t’implore, grand et puissant

,_Adonay, maître de tous les esprits,

je t’implore, ô Eldim. Je t’im—

"plore, ô .Ïehovam. 0 grand Ado—

nay! je te donne mon ame, mon

cœur, mes entrailles, mes mains,

mes pieds, mes soupirs et mon être :

6 grand Adonay, daigne m’être fa

vorable. V

Ainsi soit—il. Amen.

Prenez ensuite votrerepas, et ne '

Vous déslxabillcz ni ne dormez que

le moins qu‘il vous sera possible,‘
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pendant tout ledit quartier dolma;"

pensant continuellement à votre

ouvrage, et fondant toute votre ou.

pérance dans l‘infinie bonté du

"grand Adonay; après quoi le len

demain de la première nuit dudit

quart de lune , vous irez chez un

droguiste pour acheter une pierre

sanguine dite e'maille , que vous

porterez continuellement avec

vous, crainte d’accident, attendu

que dès lors l‘esprit que vous aveZ

en vue de forcer et de contraindre,

fait tout ce qu’il peut pour vous

dégoûter par la crainte, pour faire

échouer votre entreprise, croyant

par cette voie se dégager des filets

que Vous commencezà lui tendre;

il faut observer qu‘il ne faut être

qu’un ou trois , y compris le Kar—

cist , qui est celui qui doit parler

à l’esprit, tenant en main la verge

I
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foudroyante; vous aurez son de

choisir our l’endroit de l‘action un

lieu solitaire et écarté du momie,

afin que le Kamis! ne soit pas in

terrompu; après quoi vous achète

rez un jeune chevreap vierge , que

A vous décorerez, letro;sième jour de

la lune, d’une guirlande de ver

veine, que vous attacherea a son

cou, au-dessous de sa tête, avec

un ruban vert; ensuite vous le

transporterez à l‘endroit marqué

pour l‘apparition, et là, le bras

droit nu jusqu’à l’épaule, armé

d’une lame de pur acier, le feu

étant allumé avec du bois blanc,

vous direz les paroles suivantes

avec espérance et fermeté :

Première Ofirçznde.

_ Je t’offre cette victime, 6 grand

Adonay, El01m, Arielet Jehovamt
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et cela à l‘honneur, gloire et puis

sance de ton être supérieur à tous

les esprits; daigne, 6 grand Ado

nay! le prendre, pour agréable.’

Amen.

Ensuite vous égorgercz le che—

vreau et lui ôterez la peau, et met

trez le reste dessus le feu , pour y

être réduit en tendres que vous ra.

inasserez et les jetterez du côté du

soleil levant , en disant les paroles

suivantes : C’est pour l’honneur ,

gloire et puissance de ton nom , ô

. grand A.donay, Eloïm, Ariel et Jet

ltovami que je répands le sang de

cette victime; daigne, 6 grand A

donay! recevoir ces cendres pour

agréables. ,

Pendant que la victime brûle ,

Ë vous pouvez vous réjouir en l’hon—

n‘eur et gloire du grand Adonay,

,Elo‘im, Aricl ct Jrhomm, ayant

.. c7-«, ..".. "“"‘ s‘v._

s
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soin de conserver la peau de che

Vreau vierge, pour former le rond

ou le grand cercle cabalistique ,

- dans lequel vous vous mettrez le

jour de la grande entreprise;

'4
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CHAPITRE III.

Contenant la véritable composition

de la baguette mystérieuse, ou

Vergefoudroyante, telle qu’elle

est représentée ci-dessous.

LA veille de la grande entrepri

se , vous irez chercher une baguette

ou verge de noisetier sauvage , qui

n’ait jamais porté , et qu‘elle soit

précisément semblable à celle que

vous voyez ci—contra; ladite ba

guette devant faire fourche en haut,

c’est-à-dire, du côté desdeux bouts;

sa longueur doit-être de dixmeuf

‘ pouces et demi ; après que vous

aurez trouvé une baguette demême

forme , vous ne la toucherezque

des yeux , attendant jusqu‘au leu:

demain , jour de l'action, que vous
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irez la coupe! positivement au la—‘

ver du soleil , et alors vous la clé—

ouiHerea de ses feuilles et petites

branches , si elle en a , avec la

même. lame d‘acier qui a servi à

égorger la victime , qui sera encore

teinte de son sang, attendu que

vous devez faire attention de ne

pbintessuyer ladite lame , en com

mençant à la couper quand le se

leil commencera à paraître sur cet

hémisphère en prononçant les pa

roles suivantes '

Je te recommande , ô grand,A

donay, Eloim , Ariel et Jehovam ,

de m’être favorable et de donner

à cette baguette que je coupe, la.

force et la vertu de celle de Jacob,

de celle de Moïse et de celle du

grand Josué; je te recommande

aussi, 6 grand Adonay, Eloïm, A—

riel et Jehovam ! de renfermer

. « u..-—s.
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dans cette baguette toute la force

' de Samson, la juste colère d’Em

manuel et les foudres du grand

Zariatzzalmik , qui vengera les

injures des hommes au grand jour

' du jugement. Amen. ’ v

Après avoir prononcé ces gran

des et terribles paroles, et ayant

toujours la 'vue du côté du soleil

levant, vous achèverez de couper

votre baguette ', et l’emporterez

dans votre chambre; ensuite vous

‘ chercherez un morceau de bois,

que vous rendrez de même g‘ros

.seur que les deux bouts de la vé

ritable, que Vous porterez chez un

serrurier pour faire ferrer les deux

petites branches fourchues avec

la lame d’acier qui a servi 21 égor

ger la victime, faisant attention

que les deux bouts soient un peu

aigus lorsqu’ils seront posés sur le

l.
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morceau de bois : le tout étant

ainsi exécuté, vous retournerez à

la maison, et mettrez laditeferru—

re vous-même à la véritable ba

guette ; vous prendrez on5uite une

pierre d‘aimant que vous ferez

chauffer pour aimanter les ‘deux

pointes de votre baguette, en pro

nonçant les paroles suivantes :

Par la puissance du grand Ado—

nay, Eloim , Ariel et .Ïehovam , je

te commande d’unir et d’attirer

toutes les matières que je voudrai:

par la puissance dugrand Adonay,

Eldim, Ariel et Jehovam, je le

c0mmande, par l’incompatibilité

du Feu et de l’eau; de séparer tou

tes les matières comme elles furent

séparées le jour de la création du

monde. Amen.

Ensuite vous vous réjouirez en

l‘honneur et gloire du grand Ado
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nay, étant sûr que vous possédez

le plus grand trésor de lumière : le

soir ensuite, vous prendrez votre

baguette, votre peau de chevreau,

votre pierre ématille et deux cou

ronnes de verveine , demême que

deux chandeliers et deux cierges de

cire vierge, bénits et faits par une

fille vierg6.Vous prendrez aussi un

batte-feu neuf, deux pierres neu

, ves avec derl‘amadou pour allumer

votre feu, de même qu‘une. demi-—

bouteille d’esprit de brandevin,

‘ avec du camphre, aussi bien que

quatre clous qui aient servi à_la

Lierre d’un enfant mort, et ensuite

vous vous transporterez ‘al’endroit

où doit se faire le grand œuvre, et

ferez exactement ce qui suit , en

imitant de point en point le grand

cercle cabaliStique , tel qu’il est

démontré ciàa{>rèst

t
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* CHAPITRE IV.

Contenant la véritable représenta‘

lion du grand cercle cabalisti—

que. v ' '

Vous commencerez par former

un cercle avec la peau du che

vreau , tel qu’il est indiqué ci-de—

vaut, que vous clouerez avec qua—

tre clous; vous prendrez ensuite

votre pierre ématillè et tracerez

un triangle au—dedaus du cercle,

tel qu"il est représenté, en com

mençant du côté du levant; vous

tracerez aussi avec la pierre éma

tille le rand A , le petit E , le pe

tit A, de même que le saint nom

de Jesus au milieu de deux croix

('1' JHS j), afin que les esprits ne

vous puissent rien par derrièrë;
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après quoi Karcist fera rentrer ses

confrères dans le triangle à leur

place, telle qu’elle est marquée,

y entrera lui-même sans s‘épou

vanter, quel bruit qu’il entende ,

plaçant les deux chandeliers et les

deux couronnes de verveine à la

droite et ‘a la gauche du triangle

intérieur: cela fait, vous commen

cerez à, allumer vos deux cierges et

aurez un vase neuf devant vous,

' c’est-à-dire devant le Karcist,

rempli de charbons de bois .de

saule , que l’on aura fait brûler le

même jour, que le Karcist allume

ra; y jetant une partie de l‘esprit

de brandevin, et une partie de

dencens et du camphre que vous

avez , réservant le reste pour en

trenir un feu. continuel, convena.

blement ‘a la durée de la chose,

tout ce qui est marqué ci-dessus
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étant fait exactement, vous pro

noncera les paroles suivantes :

Je te présente, 6 grand Adopayl

cet encens comme le plus pur : de

même je te présente ces charbons

comme sortant du plus léger bois.

' Je l’offre , au grand et puissant

Adonay, Eloïm, Ariel et Jchovam,

de toute mon ame et de tout mon

cœur; daigne, 6 grand Adonay! le

prendre pour agréable. Amen.

Vous ferez aussi attention de

n’avoir sur vous aucun métal im

pur, sinon de l’or ou de l’argent

pour jeter la pièce a l’esprit, la

loyant dans un papier que vous

ni jetterez, afin qu’il ne vous fasse

aucun mal, quand il se présentera

devant le cercle : et pendant qu’il

ramassera la pièce , vous commen

ce'rez la prière suivante , en vous

armant de courage, de force et de
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prudence; faites aussi attention

qu"il n’y ait que le Kareist qui par

le , les autres doivent garder le si—

lence, quand même l’esprit les in

' terrogerait , les menacerait.

PREMIÈRE marre. ‘ ‘

0 grand Dieu vivant! en une

seule et même personne, le Père,

le Fils et le Saint-Esprit , je vous

‘ adore avec le plus profond respect,

et me soumets sous votre sanite

et digne garde avec la plus vive

confiance : je crois, avec la plus

sincère foi , que vous êtes mon

créateur , m0n bienfaiteur, mon

soutien et mon maître, et je vous

déclare n‘avoir d‘autres volontés

que celle de vous appartenir pen

dant toute l’éternité. Ainsi soit-il..

SECONDE Partmi.

0 grand Die’u vivant! qui as cr 'é

'1‘
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l‘homme pear être Ëienlnefli‘ëfiä

dans cette vie , qui as Formé toutes

choses pour ses besoihs , et qui as

dit : Tout sera soumis à l‘homme,‘

sois-moi favorable, et ne permets

pas que des esprits rebelles possè

deut des trésors qui ont été formés

pour nos besoins temporels. Donne

moi, à grand Dieu! la puissance

d‘en disp0ser par les puissantes et

terribles paroles de la clavicule . '

Adonay, E10ïm, Ariel, Jehovam,

Tagla, Mathon, soyez-moi favora

bles. Amen. '

Vous aurez soin d’entretenir voa

, tre feu avec de l”esprit de brande

_vin; lÎencens et le camphre; et

direz ensuite la [prière de l’ofiran

deeomme suit x

OFFRANDE.

Je t’offre cet cncensâcnflxm€ le

. ‘ ‘ > l,



.. 23' ...

plus ur que fais pu trouver, 6

.gran Adanay, Elo‘im, Ariel et

Jehovam lxdäigne le prendre pour‘

agréable; ô grand Adonay! sois—7

moi favorable par ta puissance, et

fais-moi réussir dans cette grande

‘ entreprise. Amen.

PREMIÈRE APPELLATION., '

. A -

' L‘EMPEREUR LUCIFER.

Empereur Lucifer, prince et

maître des esprits rebelles, je te

prie de quitter ta demeure dans '

quelque partie du monde quelle

puisse être , pour vemr me parler;

je te commande et conjure de la

part du grand Dieu vrvant, le Père,

le Fils et le St-Esprit, de venir

sans faire aucune mauvaise odeur,

pciur me répondre abeille et intel

ligible voix, article par article, sur

ce que je le demanderai, sans qu01



tuy seras contraint parla puissance

du grand Adonay, Elo‘im, Ariel,

Jehomm, Tagla', Mathon et de tous

les autres esprits supérieurs qui

t’y contraindront malgré toi.

V Venite. Venite. '

Submiritillar LUCIFUGE , ou

tu vas être tourmenté éternelle

ment par la grande force de cette 4

baguette foudroyante. In s‘ubito.

SECONDE APPELLATION.

Je te commande et conjure, em

ereur Lucifer, de la part du grand

Bien vivant, et' par la puissance

d’Emmanuel son fils unique, ton

_ maître et le mien , et par la vertu

de son sang précieux qu’il a répan—

du pour arracher les hommes

de tes chaînes; je t‘ordonne de

quitter ta demeure dans quel ue

partie du monde qu’elle soit, 111—

2
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tant que je ne te donna, qu’un

quart d‘heure de repos, si tu ne

viens me parler au plus tôt :a haute

et intelligible voix; ou si tu ne

peux ,venir toi-même, m‘«tnvoyer

ton messager Astarot\en signe hu

main, sans bruit et mauvaise odeur,

sans quoi je te vais frapper, toi et

toute ta ’race , de la redoutable ba—

guette foudroyante jusqu”au fond

des abymes , et ce , par la puis

sance de ces grandes paroles de la

clavicule : Par Adonaj, Eloïm ,

./1riel , Jehovam, Tagla, Ma»

thon, Almousin, Arias, Pythona, ,

Magats , Silphœ, Cabost, Sala-,

mandræ, Gnomus, Terme, Cœ- '

. lis, Godens, Aqua. In subito.

AVERTISSEMENT.

Avant que de lire la troisième

appellation, si l‘esprit ne campa-x
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naît pas; vous "lirez la clavicule‘

telle qu’elle est ci-après, et frappes

rez tous les esprits en mettant le

deux bouts fourchus de votre_ba

guette dans le feu, et dans ce me

ment ne vous épouvarttez pas des

hurlemens efiioyalsies que vous \

entendrez, car pour lors tous les ‘

esprits paraîtront; alors avant que

de lire la clavicule, pendant le

bruit que vous entendrez, v0us di

rez encore la troisième appellation.

TROISIÈME APPELLATION.

(Je t'oidonne, cher Lucil“er7 de

. la part du grand Dieu vivant, de

son cher fils et du St-Esprit, et par

la puissance du grand Adonay,

Eloïm, Ariel et Jehovam, de com

paraître dans la minute, ou de

m’envtiyer ton messager Astarot,

t’oblifl!eant; de quitter ta demeure

dent Quelque partit: du momie

1



_ 32 ...

qu’elle soit, le déclarant que si tu

ne parais pas dans ce moment , je

vais te frapper de rechef, toi et

toute ta race, avec la baguette fou

droyante dugrand Adonay, Eloïm,—

Ariel et Jehovam , etc.

Sil”esprit ne paraît pas jusqu’ici,

mettez encore les.deux bouts de

votre baguette au feu , et lisez les

puissantes paroles ci-après de la

grande clavicule de Sa10m0n.

GRANDE APPELLATION

Tirée de la véritable clabicule.

Je te conjure, ô esprit! de pa«

raître dans,la minute , par la force

du grand Adonay, par Eloïm, par

Ariel, par Jehovam, par Agla, Ta;—

gla, Mathon, Caries, Almouzin ,

Arios, Membrot, Varios, Pithona ,

Magots, Silphœ, Cabost, Sûlaman7

dræ, Tabots, Gnomus, Ter;ræ, Goe»
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lis, Godens ,‘Gingua , Janua, Eti

tuamus, Zariatnalmik, etc. A.. E..

A.. J.‘. .A..‘ T.. M.. 0.. A.. A..

M.. V.. P.. M.. S.. C.. S.. T.. G..,

T..C.. G.. A.. G.. J.. E.. Z.. etc.

Après avoir répété deux fois ces

grandes et puissantes paroles, vous

êtes sûr que l’esprit paraîtra com

me suit :

De l’apparition de l’esprit.

Me voici, que me demandes-m‘a

pourquoi troubles-tu mon repos? ‘

Ne me frappe‘plus de cette terri‘

, hle baguette.

LUCIFUGE ROFOCALE.

Demande à l’esprit. v

Si tu eusses paru quand je t’ai

appelé, je ne t’aurais point Frappé.

en ce que si tu ne m’acçorde à ce ,

:
'

, ,,

.")

_

ai.



que ie vais te demander, je te vais

tôurmenter éternellement.

SA‘L_OMON.

Reÿmnse de l’Espn‘t.

' Ne m‘amuse point ici et ne me

* tourmente plus ; dis-moi au plus tôt

ce que tu me demandes.

Ï z ‘ LUCIFUGE ROFOCALE

Demande à l’Esprif.

Je te demande que tu me viennes

' parler deux fois tous les jours de

V la semaine, pendant la nuit, à moi

ou à ceux qui auront mon présent '

livre, que tu approuVeras et signe—

ras, te laissant la volonté de choi

sir les heures qui le conviendront,

si tu‘n"approuvcs pas celles qui

sont marquées ci-dessous.



Savoir :

Le lundi, à neuf heures età mi

nuit.

Le mardi, à dix heures et ‘a une

heure.

Le mercredi, à onze heures et à
deux heur es. l

Le jeudi, à huit heures et à dix

heures. -

Le vendredi, à sept heures du

soir et à minuit, ,

. Le samedi, à neufheures du soir

et à onze heures.

De plus, je te commande de me

livrer le trésor le plus près d’ici ,

te promettant pour récompense la

prunière pièce d'or ou d’argent

que je toucherai tous les premiers

jours de chaque mois : voilà ce que

SALOMON.

je te demande. -

L
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\ Réponse de l’esprit.

» Je ne puis t’accorder ce que tu

me demandes sous ces conditions

ni sous aucune autre, si tu ne te

donnes à moi dans cinquante ans,

pour faire de ton corps et de ton

âme ce qu’il me plaira. '

LUCIFUGE ROFOCALE.

AVERTISSEMENT.

Vous remettrez ici le bout de la

baguette foudroyante au feu, et re

lirez lagrande appellation de la

claviculè, jusqu‘à ce que l’esprit

se soumette à vos désirs;

Re};onse et convention de l’esprit.

Ne me frappe pas davantage,

je te promets de faire tout ce que

tu voudras; deux heures de nuit de

chaque jour de la semaine.
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SaV0ir :

Le lundi à dix heures et a mi

nuit. .

Le mardi, à onz heures et à une

heure. ‘ ‘

Le mercredi, à minuit et à deux

heures. ’

Le jeudi, à huit heures et à onze,

“heures. . *

' Le vendredi, à neuf heures et à

minuit. ’ .

Le samedi, à dix heures et à une

heure. - '

J’approuve aussi ton livre, et te

donne ma véritable signature en

parchemin, que tu y attacheras à

la fin, pour t’en servir au besoin,

me soumettant aussi d‘y comparaî

tre devant toi toutes les fois que

j’y serai appelé lorsque tu ouvriras

le livre, que tu te s’eras purifié, que
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tu auras la terrible baguette fou—

droyante, et que tu auras composé

le grand cercle cabalistiqne. et que

tu prononceras le mot HOFO—

CALE; te promettant de compu

raître et traiter à l’amiable avec

ceux qui seront munis dudit livre ,

V ou est ma véritable signature ,

Pourvu qu’ils m’appellent en rèt

gle, la première fois qu‘ils europ

besoin de moi. . ‘ y.

Je m’engage aussi à te livrer le

trésor que tu me demandes, pour

vu que tu gardes le secret pour

toujours, que tu sois charitable en—

vers les pauvres, et' que tu me

donnes une pièce d’or ou d‘argent

tous les premiers jours de chaque

mois : si'tu y manques , tu seras à

moi pour touiours.

LÜCIFUGË_ BOFQGALE.

Approuvé .
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RÉPONSE A massant

J’acqu’iesce à ta demande.

SALOMON.

CENTUM REGNUM

 

CII[4MTA DILUCIFERO.

LUCIFER, OUIA, KAMERON,

ALISCOT. MANDESUMINI,POE—

MI, ORlEL, MAGBEUSE, PARI—

NOSCON. ESTIO, DUMOGON,

DIVORCON , CASMIEL , HU«

GRAS. FABIL, VONTON, ULt,

SOÛIERNO, l’ETAN ! ' '

Venite, Lucifer. Amen. -
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PROMESSE DE L’ESPRIT. .

CAPO Pmmo. '

Io Lucifero Imperatore potentisa

simo, supremoed indipendente, li

bero ed assoluto padrone di tutto

il Regno sotterraneo, dispotico Si

gnor in tutte le mie giuridizioni,

formidabile, terribile, nobilissin‘m,

al cui Impero tutto regolatissimo si

muovere governa , arbitro di tutte

le fortune , di tutte le sciagure, sa

piente e sagace, e fornito d’ogni

più sublime luminoso carattere,

Dominatore dell’Europa e di tutte

le_sciagure ed Asia in particolare.

'CAPo SECONDO.

PROMETTO e giuro al nome di Dio _

da viventi obbedienza, prontezza e
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.sómmîssiene al padrone di questo

libro firmate e giurato al nome sud

detto, e dei miei sùddetli caratteri,

ed in virtù di tal giuramento e sot

tosignazione, giuro d’aderire a tutto

quello .chc più sarà in piacei'e del

padrone di questolibro.

CAPO TERZO.

Più , prometto e‘giuro per parte

dei'miei sudditi l’istesso; Onde Îal»

solo leggere che si Façà dalla inià

chiamata al cane primo di questo

libro, di comparir subito, senza

strepilo, rumore o qualsiasi alâro'

chiazza che possa oflî'endere', o inti

’ morire il padrone di questo libro ,

rispondendo giustamente con Chia—j

V rezza ,f senza-anfibologìa'aìle sue

inlerrogazlom, ed eSGguemlo‘ pure

quanta mi verrà cemandato, con \

ÌLÎH'LLI‘OHÌÙ, e sincçrich, senza che

. I R 3
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iîebbbnfl pfëccdere profiumi a fla

' tre invocatiohi. magiche miohi,

cimali , o œremonie, ma pensi in»

œtantatamænte essermî pront0 ese-æ

guitore de’ suoi eomandi.

' Czno qmwo.

Sema clic in lali oëcasioni mai

ofl’enda le c6mpagnie, o altre case

del monde , è compito il mio ser

vizi0 di subitamente parlire senza

slrepilo alcuno.

CAPO QUINTO.

Più, promett‘o e giuro nella for

ma predetta, sua univerælîssîn'm

séhitù di tutti imiei sudditi al pæ

dmne di queato libro senza dife-«

, ‘reñza aleuna di dignitä od allre ra

gioni, ma egni qual volta, fempo,

stagione, anuo, mesa. setgxmann .

gi€umo , ora , -quarh0.,ec_l «1nstant8

che sflra latin la mia chæm&h,. di



ébmparire ih forma di bel giovine,

e dì somministrali qualsisia de’ miei

sudditi in servizio al' phdk‘one di

queb'to libro , e" di non partire se

primav non ‘ sarà licenziato colla

'scm lice formola 0 da me , o da

gli a tri. '

CAPO SESTO.

Più , promëtto e giuri) per me

' e tutti gli altri al nome di Dio e

dei nostri misteriosi caratteri, se

gretezza, fedeltà inviolabile, senzà

punto mai ‘cbntravvenire al mio

giuramenlo e promessa.

CAPO SETTIMO.

Più, prometto e giuroio in par

ticolare per‘ tutti i miei suddili di

proteggere e di difendere il pa

drone di questo lib'rak da tutte le

‘fragure, puricoli, ed altre naturali.

ed 'accidenmli vicende, de! in caso;
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par qualunqua suo bisogno sari!

chiamato, di assisterlo, e prove'

derlo di tutlo il bisogno, aban

chè non sii notato in questo libre.

.Modo di Iicenziare.

Ite in pace a Ioco vestro et Pat

sit inter vos redituri ad me cum

, vos invocavero, in nomine Palris,

et Filii et Spiritus Sancti.

Amen. - '

\ Ordrede l’ ES‘prït.

Suis-moi et viens reconnaître le

trésor. Alors le Karcist,armé de la

baguette fbudroyanle et (le la

pierre e'mütille, sortira du carde

par l‘endroit où est indiquée la rou—

te du trésor, qui est la porte du

grand Adonay,'et suivra l‘esprit;

les autres ne bougeront absolu

tment point du‘cerclcpmflS‘ y res- '

ter0nt fermes et inébranlabfcs ,'
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quequéls bruits qu’ils entendent et

quelques visions qu‘ils voient : l'es

prit conduira alors le Karcist jus

qu7à l’entrée du trésor : et il se

pourra qu’alors le Karqist voie

comme un grand chien entonné

qui en fermera l'entrée , avec un

collier reluisant comme le soleil,

ce qui sera un Gnome qu’il écar

bera en lui présentant le bout de sa

baguette, lequel marchera vers le

trésor; et arrivant auprès du tré

sor, il sera surpris d’y voir la per

sonne qui l’aura caché, qui-voudra

se jeter sur lui, mais elle ne pour

ra absolument pas l‘approcher :le _

Karçist Sera aussi pont-vu d’un

morceau de parchemin vierge , où

sera écrite la._grande conjuration de

la clavicule, qu’il jellera sur le

trésor en prenant en même temps

V une pièce pour gage et reconnais—g
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sauoe,et.ae jetant d’abord une. pièce .

de son argent , «qu"il aura me:dmz;

après quoi, il se retirera à rem—

. Ions, emportant ce qu‘il pourra du

trésor. le reste ne pouvant pas lui

échapper par les précautions prises.

ci-devant , faisant atten:ionfle ne

point tourner quelque bruit qu’il

entende, car dans ce moment il lui

semblera que toutes les montagnes

du monde se renverser0nt sur lui;

il faut pour lors s’armer (l‘intrépi

dité{ne point s’épouvanter et te—

nir Ferme : faisant cela, l‘esprit le

reconduira jusqu’à l‘entrée du cer—

cle. Alors le Karcist commencera

à lire le\ renvoi de l’esprit tel qu’il

'est ci-après. '

CONJURATION

et renvoi de I’Esprü,

O prince.Lucfiferl je suis content



de toi pour le présent; 'e te laisse

en repos et le permets e te reti-«

rer où bon te semblera, sans faire

' aucun bruit ni laisser aucune maw

vaise odeur. Pense aussi à ton en

gagement, car si tu y manques

d’un instant, tu peux être sûr que

le te frapperai éternellement avec

a baguette foudroyante du grand

Adonay, Elo‘im, Ariel et Jehovam.

Amen. ' ‘

Actions de grâces.

0 grand Dieu! qui as créé toutes

choses pour le service et l’utilité

de l’homme, nous te rendons de

très humbles actions de grâces de

ce que, par ta grande bonté , tu

nous as comblés cette nuit de tes

précieuses faveurs, et de ce que tu

nous as accordé tout coque nous

désirons : c’est à présent, 6 grand
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Dieu l que nous avons connu toute

' la force de tcs grandes. promesses,

lorsque tu nous as dit: cherchez et

vous trouverez, frappez et l’on

vous ouvrira; et comme tu nous as

ordonné et recommandé de soulæ

ger les pauvres, nous te promet

tons, à la Face du grand Adonay,

d’l‘llo'fim, d’Ariel et de Jehovam,

1l*ètre‘ charitables et de répandre

sur eux les rayons du s_oleil , dont

Ces 'quatre puissantes divinités

Viennent de nous combler.

Ainsi (soit—il. _ > ,

ï 'ÏALE.
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SECOND LIVRE ,

Contenant le véritable

SANGTUM REGNUM

‘. \ DE LA emmena ,

Ou la véritable manière de faire

les pactes ,

' Avec les noms, puissances et ta

lons de tous _les grands Esprits

supérieurs, comme aussi la ma-_

nière de lesjàire paraître par

" laforce de la grande appel/a—°

lion du chapitre des pactes de

la_ grande Clavicule, qui 'les

force d’obéir a‘ quelque opéra-V

tian que l‘o_n souhaite. ' '

‘ ‘3.
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Xîillllkllkiâlkl

LE

SANCTUM BEGNUM,

Ou la véritable manière de faire

' des Pscres avec quelques esprits

que'ee soit, sans qu’ils vous

puissentfaire aucun tort.

Le véritable sanctum regnum'

de la grande clavicule, autrement

dit le paCla conpenlq dæmoni9

ru_m dont on parle depuis si long

temps , est une chose fort nécessai—

re à établir ici. tout“: l‘intelligence

de ceux qui, vou , nt forcer les es

prits, n‘ont point la quglité real

,..
4.
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aise pour composer la ve e tou

royante et le cercle cabahstiqne

dont il est parlé dans le livre pré

çédent. Ils ne peuvent, dis—je. ve—

nir à bout de forcer aucun esprit

de paraître, s‘ils n’exécutent de

point en point tout ce ui est dé—

crit ci»après, touchant a manière

‘de faire des pactes avecquelque es«

prits que ce puisse être; soit pour

avoir des trésors; soit pour avoir

la jouissance des femmes et des

filles, et en avoirtelle faveur que

l’on souhaite; soit pour découvrir

les secrets les plus cachés dans tou—

tes les cours et dans tous les ca

binets du monde; soit de dévoiler ‘

les plus impénétrables secrets; soit

pour faire travailler un esprit pen

dant la nuit a, son ouvra e; suit

pour faire tomber une gré . ou la

ampête partout où l’on souhaite; ‘

_7__ .,._.____K

.: æ . \_t.v “M— _ m —«n‘“ -' .
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"sgit Pour vous rendre invisible;

*soit pour se l’airetran‘sporler par—

*tout' où l’on veut, soit d‘ouvrir

toutes les serrures, de voir tout ce

qui se passe dans les maisons, et

d‘apprendre tous les‘tours et fi—

nessès des bergers; soit pour ac—

quérir: la main de gloire et peur

connaître lesqualilés et les vertus

'des métaux et desminéràux , des

'végétaux et de tous les animaux

purs et impurs ;.ebpour faire des

‘ choses si surprenantes, qu"il n’y a

aucun homme qui ne soit dans la‘

dernière surprise de voir que par

'le moyen de faire pacte aVec quel—

'ques esprits , l‘on puisse décou

vrir les plus grands secrets de ',

“la nature , qui sont -cachés _aux

yeux de tous les autres-‘liommès.

' C“est par le moy'én ’de la grande

eluvieulc du grand roi Salomon,



de l’on a découvert la véritable

manière de faire les pactes, dont il

s’est servi luimème pour acquérir

tant de richesses, pour avoir la

jouissance de tant de femmes et

ppur connaître les plus impénétra

es secrets de la nature, par les

quels on peut faire toute sorte de

bien et toute sorte de mal.

Enfin , nous commencerons par

décrire les noms des principaux

esprits avec leur puissance et pou—

voir, et ensuite nous expliquerons

le {Jacta dæmoniomm, ou la véri

table manière de faire les pactes

avec quelque esprits que ce soit.

Voici ci-contre les noms et signes

des principaux esprits infernaux.

(
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Leurs signes et cdractèæs. i

\

LUCIFER ,

Empereur,

BELZÉBUT, ‘

Prince.

ASTAROT , '

. Grand—Duc.
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, Ensuite viennent les esprits su

périeurs qui sont subordonnés aux

trois nommés d-devant.

Leurs signes et caractères.

LUCIFUGE .

prem. min.

/

Ssrsmcms ,

grand gén.

FLEURETY,

lieut.-gén.

Nssm95 ,

maréch. de

camp.
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Les six grands esprits que je

viens de nommer ei-devant, dirie

gent, par leur pouvoir, toute la

puissance infernale ui est donnée

aux autres esprits. ls ont à leur

service dixvhuit autres esprits qui

leur sont subordonnés. ‘

, . , Ssvom:

4 Bai—il. ' 40 Bathim.’

_ 2 Agares. M Pursan.

‘3 Marbçns.- 12 Abigar.

à Pruslas. , 13 Loray.

5 Aamon. M Valcfar.

- 6 Barbatos. '45 Forau.

7, Buér. 46 Ayperos.

8 Gusoyn; 47 Nuberus._

9 Botis. 48 Glasyabolas.

Après vous avoir indiqné les

noms des dix-huit esprits ci-de- ‘

vaut , qui sont inférieurs aux six
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premiers que j’ai décrits aussi _ci

devant, il est bon de vous préve- ‘

nm de ce qui suit : ‘

SAVOIR : .

V Que LUCIFUGÉ commande sur

les trois‘ premiers qui Se nomment

Baël, Agares et Marbas.

SATANACHIA , sur uPruslas,

Aamon et Bàrbatos. ‘

\ AGALIABEPT, sur Buer, Gu-__

‘ soyn et Botis. -

FLEURETY, sur Bathim , Pur

san et Abigar. \

SARGATANAS, sur Loray,Va

lefar et Foraù'. .

NEBIROS, sur Ayperos, Nube

rus et Glasyabolas. 7

Et quoiqu’il y ait encore des mil

lions d’esprits, qui sont tous su

bordonnés à‘ceux nommés ci-de

' vaut, il est très inutile de les nom-‘



mer, à cause ne l’on ne s’en sert

que quand il p ait aux es rits supé

rieurs de les faire lravai ler à leur

place , parce qu’ils se servent de

tous ces esprits inférieurs comme

s'ils étaient leurs ouvriers ou leurs

' esclaves; ainsi, en faisant le pacte

avec un es six principaux dont

vous avezbesoin, il n‘importe quel

esprit qui vous serve; néanmoins,

demandez toujours à l’esprit avec

lequel vous faites votre pacte, que

ce soit un des trois-principaux qui

lui sont subord0nné‘s qui vous

serve. '

tici précisément les pui55ances,

sciences, arts et talens des Esprits

surnommés, afin que celui qui veut

faire un pacte puisse trouver dans

chacun des talens des six esprits

supérieurs ce dont il aura besoin.

Le premier est le grand LUCL
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FUG‘E FOFOCALE, remier mi«

n’istre infernal; il a a «puissance

que LUCIFEB lui a‘donnée sur

toutes les richesses et sur tous les

I trésors du monde. Il a sous lui

Baë’l, Agares et Marbas , et Plu

sieurs autres milliers de démons

ou d’esprits qui lui sont tous su

bordonnés. .

. Le second est le grand SATA

NACHIA, , grand général; il a la

puissance de soumettre ‘a lui ton“

,tes les femmes et t0utes les filles ,

et d’en faire ce qu’il souhaite. Il

commande la grande lé ion des es._

' prits :, il a sous lui Prus,as, Aamon

et Barbatos, etç. _

AGALIAREPT,aussi général, a '

la puissance de découvrir les sen.

crets les plus cachés dans toutes les

cours et dans tous les cabinets du. .

monde; il dévoile aussi les plus '
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grands mystères; il commande la

seconde légion des esprits : il a

sous lui Guer, Gusoan et Dotis,

etc.. etc. ‘

FLERETY, lieutenant-général ,

a la puissance de faire tel ouvrage

que l’on souhaite pendant la nuit :

il fait aussi tomber_ la grêle partout

où il veut. Il commande un corps

très considérable d’esprits : il a

sans lui Balhim, Parsah et Abîgar'.

. SABGATANAS, brigadier, a la

uissance de vous rendre invisi

le, de vous transporter partout, .4

d’ouvrir toutes les serrures , de '

vous faire voir tout ce'qui Se passe

dans les maisons, de vous appren

dre tous les tours et finesses des

- bergers; il commandez plusieurs

brigades d’esprits. Il a sous lui Lo

ray. Valefar et Forau‘.

NEBIROS, maréchal de camp
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et‘inspecteur général, a la puis

sance de donner du mal à qui il

veut; il fait trouver la main de

gloire, il enseigne toutes les qua

‘lite’sdes métaux, des minéraux, des

végétaux et de tous les animaux

purs, et impurs: c’est lui qui a

aussi l‘art de prédire l’avenir, étant

undes plus grands nécromanciens

de tous les esprits infernaux : il va

partout'; il a inspection sur toutes

les malices infernales; il a sous 1 '

.Ayperos, Nuberus, et Glasyabo: '

las, etc.

AVERTISSEMENT.

,Quand vous voudrez faire votre

pacte avec un des principaux es

prits que je viens de nommer, vous

commencerez l’avant -' veille du

pacte d’aller couper, avec un cou

teau neuf qui n’ait jamais servi, ’

’ V



une baguette de noisetiel‘ sauvage

qui n‘ait iamaîé porte et qui soit

semblable à la vergejbudro ahle,

telle que celle‘ qui est déjà dîcrite,

’ et dont vôus avez la figure dans le‘

premier livre, positivement au mo

ment où le soleil paraît sur notre

horizon : Cela étant fait, vous vous

inunirez d‘une pierre e'matille et

de deux cierges bénis , et vous

choisirez ensuite un endroit pour

l‘exécution, que personne ne vous

incommode; vous pouvez même

faire le pacte dans une chambre

écartée, ou dans quelque masure

de vieux château miné , parce que

l‘esprit a le pouvoir d’y "transpor

ÿer tel tréso‘r qui lui plaît. Cela

' étant fait, vous tracerez un trian—

. gle avec votre ierre ématz‘lie,.el

cela seulement a première fois que

vous faites le pacte : ensuite vous
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placerez les deux cierges bénis à

côte et' tels qu’ils sont placés vers

le triangle des pactes que vous

voyez ci-ttprès, y plaçant le S. N. ‘

de Jésus derrière, afin que les es—

ptits ne vous puissent faire aucun

,mal : ensuite vous vous plaèer‘ez au

milieu dudit triangle, ayant en

main la baguette mystérieuse, avec

la grande appellation à l’esprit, la

clavicule, la demande que vous

voulez faire à l’esprit, avec le pack

te et le renvoi de l’esprit, tel qu’il

est marqué ci-après, au modèle

du triangle cabälistiqne des pac

tes. ‘ '

Ayant exécuté exactement tout

ce qui est marqué ci-devant , vous

commehcerez à réciter l’appella«

tian suivante avec espérance et fer

maté.



Grande appellation des espritsr

avec lesquels l’on veutfaimpacte

tirée de. la grande clavicule.

Empereu‘rLUCIFER, maître de

tous les esprits rebelles . je te prie

de m‘être favorable dans l‘appella

tion que je fais à ton grand minis—

tère LUCIFUGE ROFUCALE ,

ayant envie de Faire pacte avec lui ;

je te prie aussi, prince Belzébut,

de me protéger dans mon entre

prise. 0 comte Astarot !‘sois-moi

ropice . et fais-que dans cette nuit

e grand LUCIFUGE m’apparaisse

sous une forme humaine, et sans ‘

aucune mauvaise odeur, et qu*il

m'accorde par le m0yen du pacte

que je vais lui présenter, toutesles

richesses dont j’ai besoin. 0 grand

Lucffitge’ je te prie de quitter ta

\
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demeure, dans quelque partie du

monde qu’elle soit , pour venir me

parler, sinon je t’y contraindrai

par la force du grand Dieu vivant,

de son cher fils et du SaintEsprit;

obéis promptement , ou tu vas être -

éternellement tourmenté par la

force des puissantes paroles de la

grande clavicule,de.Salomon, et

dont il se servait; pour obliger les

esprits rebelles à recevoirson pacte:

ainsi parais‘ au plus tôt, ou je te vais

continuellement tourmenter par la

force de ces puissantes paroles de ‘

la clavicule, Agion, Telagram,

vaycheon slimulamalan‘y espa

res retragrammaton orjoram

mon esytwn exzstzon cryona ane

ra brasim moym messias saler

Emanuel Sabaot Adtmay, le

adoroet invaco. >

Vous êtes sûr que d’abord que
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les indiquées ci—dessus, que l‘ess -

prit paraîtra, et vous dira ce qui

suit : ‘ «

Âppariti0n de l‘Esprz’t.

: Me voici: que me demandes-t‘a?

pourquoi troubles—tu m‘en repos?

réponds—moi.

LUÇlFUGE ROFOCALE.

' Demande à l’esprit. ,

Je te demande pour l’aire pacte

avec toi, et enfin que tu m’enrie

chisses au plus tôt, sinon lete tour:

mehterài par les uissantes paroles

de la clavicule. . N.

_ Réponse de l’esprit.

' Je ne puis t’accorder la deman—

de, qu’à rondition que tu te den
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nés li moi dans vingt ans, pour,

faire de ton çmps et de ton anus ce -

qu’il me pleura

LUCIFUGE ROFOCALE‘.

_ Alors vous lui jetterez votre pac

te, qui doit être écrit de votre

propre main, sur un petit mor

ceau (le parchemin vierge , ni

consiste à ce peu de mots ciapr'es,

en y mettant votre signature avec

votre véritable sang.

Voici le PACTE.

Je promets au. grand Luçf_iugé

‘ de le récompenser dans vingt

ans de tous les trésors qu’il me

donnera. Enfoi de qu_oije que

mis signé.

' N. N.

d Je ne puis t’aœprder ta deman—

e,

0



\

LUCIFUGE BOFOCALE.

Alors, pour forcer l’esprit à vous -

obéir, vous relirez la grande inter

pellation avec les terribles paroles

de la clavicule , jusqu"à ce que

l’esprit reparaisse et vous dise ce

qui suit :

Seconde apparition de l’esprit.

Pourquoi me tourmentes-tu da

vantage? Si tu me laisses en repos

je te donnerai le plus prochain»

trésor, à condition que tu me con

sacreras une pièce tous les pre

miers lundis de chaque mois, et

ne tu ne m’appelleras qu‘un jour

de chaque semaine, savoir : de

puis les dix heures du soir jusqu‘à

deux heures après minuit. Ramas-’

se ton pacte, je l’ai signé; et si tu

ne tiens pas ta parole , tu seras a

moi dans vingt ans.
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. Réponse à l’esprit. ,

J‘acquiesce in la demande, à con

dition que tu méfer_as paraître le

le plus prochain trésor que , je

pourrai emporter tout de suite.

N. N. . '

Réponse de l’ esprit.

Suis—moi et prends le trésor que

je vais te montrer.

Alors vous suivrez l’esprit par

la route du trésor qui est indiquée

au triangle des pactesysans vous

épouvanter. et jetterez votre par;

le tout si signé sur le trésor, en le

touchant avec votre baguette; vous

en prendrez tant que vous pourrez,

. et vous vous en retournercz dans le

triangle, en marchant à reculons;

vous y poScrcz votre trésor devant .

vous et vous commencera tout dc\

. . 4_:
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suite ‘a lire le renvoi de l‘esprit ,

tel qu’il est marqué cal-après

Conjuration et renvoi de l’Esprit

avec lequel on afaz’t pacte.

0 rand Lucifugé ! je suis con—

tant a toi pour le présent, 'e te

laisse en re os et le permets e te

retirer où Bon te semblera, sans

faire aucun bruit ni laisser audune

mauvaimpdnus‘. Pense aussi à ton

engagement de mon pacœ. car si

tu y manques d’un instant, tu peux

être sûr que je te tourmenter3î

éternellement avec les grandes et

puissantes paroles de la clavicule

du grand roi Salonion , par lequel

l’on force tous les esprits rebelles

d’obéir. ' .

Prière au Tant-Puissant en for

me d’action de grâces. -

' ;Dieu Tout-Puissant, père céles- _
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te. qui a: créé toutes choses pour le

service et_l’utilite’ des hommes, je

te rendu de très humbles actions

de grâces de ce que par ta grande

loonté tu as permns que sans risque

je puisse faire pacte avec un de tee

esprits rebelles, et le soumettre à

me donner tout ce dont je pourrai

avoir besoin. Je te remercie, 6

Dieu Tout-Puissant, du bien ‘ dont

tu m’as comblé cette nuit : daigne

accorder à moi , chétive créature ,

tes précieuses faveurs 1 c’est à pré

sent, 6 grand Dieu! que j’ai connu

toute la force et la puissance de tes

grandes promeSses , lorsque tu

nous as dit: cherchez et vous trou

verez; frappez et l’on vous ouvrira}

et comme tu nous as ordonné et

recommandé de soulager les pau

vres, daigne, grand Dieu, m’inspL

rer de véritables sentimqns de cha
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mité, et fais que je puisse répandre‘

sur une aussi sainte oeuvre une

grande partie des biens dont la

rande divinité a bien voulu que

' e fusse comblé : fais, 6 grand

Dieu ! que je jouisse avec tran'quil4

lité de ces grandes richesses dont

je suis possesseur : et ne permets ,

pas qu’aucun esprit rebelle me

nuisse dans la jouissance des pré

cieux tréSors dont tu viens de per

mettre queje sois le maître. lns i-‘.

rez—moi aussi, 6 grand Dieu! es.

sentimens nécessaires pour pouvoir'

me dégager des grilles du démon‘

et de tous les esprits malins. Je me

mets, grand Dieu le Père, Dieu le

Fils et le =SainbÊsprit, en votre

sainte protection. <

Amen. '
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Oraison pour se garantir des

mauvazs esprits.

‘ ‘

0 père Tout-Puissant! 0 Mère,

la plus tendre des Mères‘ 0 Exem

plaire admirable des «poumons et

de la tendresse des mères! 0 Fils,

la fleur de tous les fils! 0 forme

de toutes les formes! Âme, esprit,

harmonie et nombre de de toutes

choses, censervez-nous, protégez-- '

nous , conduisez-nous , et soyez—

nous PI'OPICC. . .

. Amen. - . \

Citat præ dictorum Spirituum.

' Ubi quem volueris Spiritum ,

cujus nomen et ollicium supra c0

gnosces : im'prim‘xs aulem ab omni

pollutioue minimùm tres vel qua

tuor dies mundus esto in primà cita

tione, sic et _spiritus posteh obsc
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mnüem arum: Est: et circulant.

eç voca spiritum cum multâ inten

uune, primùm verb ‘annulum in

» mana continetur : indè banc reci-,

tata bencdictionem, tuo nomine et»

socii, si præsto fueris, et afl’ectum

tni instituti sortie’ris, nee detri

mentum à spiritibus sancies : imb

tuæ ahimæ perditionem.

5 2. In nomine Domini nostri

Jesu Cbristi, Patris et Filii et Spi«

ritùs Sti, sanbla trinitas et insepa»

rabilis unitas tc invoco, ut sis m‘ihi

sains et defensio, et protectio cor.

poris et animæ meæ, et omnium

rerum mearum. l’er virtutem

sauctæ qucis et par virtutem pas

sionis tua: deprecor te, Domine

JesusChriste.’ per merita bçatissi

mæ Mariæ Virginis et matris tuæ

algue omnium saucterum tuorum.

ut mibi couredas gratiam et, pqte&.
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tutem dlvinam super mues Mille

gñes Spiritus, ut quocumqee huz

minibus invœavem, sæhüm e:

omfle patte eauvenians , et irohi'm

totem medm perfeuè adimplèmt

quod mihi nihil nocema neque

timorem infanntœ- seul potiùs

6bedi2htes; et miniatMnté‘s, l‘uâ

districtè virlute præclpientes,

man-data men pèrflcient. Amen;

Sanctus , sanctus Dominus Deu:

sabaolh,'qui vénèurus est jadimre

viv ont mortuos ': fu“es A et a -

prima; et ‘no'Vi33i'mfls, rex i‘eghum

et dominüb dominantium. Jolh,

Âglurzabralh E! 'dbz‘el dual/xi

Ennu‘d Ama‘z‘t‘n sedarizès I:üycs

loh'fna Elias [Schir‘oâ‘ urganato‘s '

ymas Ipeli‘ Memiæs,pe“r l1æc’ lui

8. mmina, et par omnià alià ici.

mes tu et obseei‘o te, Domine, Je

ufihflm, portons: nefiütatem,
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per baptismum tuum, per passio 4

mm et crucem tuam per ascem_

sionem tuam , per adventum, Spi-v

ritùs-Sancti paracleti , per amari—.

tudinem animæ tuæ quando exivit

de corpqre; tuo per quinqoe vulne: .

ra tua, per_sanguinem et.aquam

quæ exierur;t de corpore tue, per.

sacramentum quod dedisti disciw

pulis tuis pridiè quam passus fuisti

‘per sanctam Trinitatem, per indi-j

Yiduam unilatem, per beatan’1 Ma-_

, ria__m matrem tuam, per Angelos

et Archang., per prophetas et pas

‘ triarchas - et per omnes sanctos

tues : et per_omnia sacramenta_ A

quæ fiunt in honore tuo : Adore

te, et obseçrq te, benedico tibi et

rogoî ut accipias orationes‘ bas et'

conjurationes et ,verba cris mei,'

quibus utiyoluçro. Peto, Domlne

Je.su Christe da mihi Ÿirtutem et_
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geloa tua! qm de cœm eJè’ciî m

ad dec’ipiehdum genus humanum,

'ad attrahendum sus, ad conslrin—

gendum, ad ligandum eos pariter

et solvcndum , et congregandum

eos coram me, etacl præcipienduœ

eis ut omnia,' quæ possunt, faciant

et verba mea vocemque meam nuL

10 mode contemnant : sed mibi et

dictis meis obediant, et me timeant;

per humanitatem et misericoedim

et gratiam tuam deprecor et pain

.ddonay amay horla videgomm

‘ mitef hel .cqranaj .gyon 7' sacs};

et per omma nomina tua -sancta,,

:per omnes sanctos et sanctos luos ,

Éper Angelos et Archangelos, Por

testates, Dominationes et Virtuteg,

et par illud nomen par quod Sala.

mon eonstripgebat dæmoncg, a}:

conclusit ipso Ellz roèebem her

L)
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ag le gotlzjohfz otln'e vcnoclyzàbral,‘

et per omnia sacra nomina quæ

scripta sunt in hoc libro, et per

virtutem eorumdema quateuùs me

potentem facias, congregarea conss

tringere omnes tuos spiritus de

coelo depulsus ut mihi veraciter de

omnibus meis interrogatis , de

quibus quæram, responsionem ven

racem tribuant. et omnibus meis

mandalis illis satisfaciant, sine læ—

sioue corporis et animæ meæ et

omnium ad me pertinentiuma per

Dominumnostrum Jesumchristum

filium luum, qui tecum vivit et

regnat in unitate SpirilusSancti

Deus, per omnia sæcula.

, g 3. O Pater omnipotens ! ô Fili

sapiens ! ô Spiritus Sancte! corda

hominum iliustrans, 6 vos tres in

personis, una vero deitas in sub

stantia- qui Adamæ et 'Evæ in
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peccatis eorum pcpercîsli, et

propter eorum peccata morte subn

jecti, tuum filium turpissima1 in

lignoque sanctae crucis sustinuistig

ô misericordissimeo quando tuam

confugio misericordiam, et suppli

co modis omnibus quibus possum,

per hæc'nomina sancta tua filii,
scicilet A .et vv et per omnia alia sua

nomina, quatenus concedas mihi

virtutem et potestatem tuam, ut

vuleam tuos spiritus qui de coelo

electi sunt ante me citarc, et ut

ipsi mecum quuentur, et mandala

mea perficiant statim et sine mora

cum eorum voluntaie, sine omni

læsione corporis , animæ et bono

rum meorum, etc. continua ut

libro Annuli Salomonis contine

tur. '

g 4. O summa et æterua virtus

Altissimi, quæ, te disponente,’ his
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ÿuäîda væatig‘ my«ñww attimm

tamætan eäphdr‘ès wmgrammon’

ilioram rien esÿ'lz'0 existl'ohe‘f‘ioha

'onera brasyflz mæyn frzessias so

‘dxer, Emmanuel, Sabaoth, Adv

‘nay le adoro, te invoco‘, totilrs

mentis, viribus meis implore ,

qualenus per te npræsentes oratio

mes et consecratmnes et conjura—

îiones consec‘:rantur; videlicet. et

. ubicumque maligni spiritus in vir

"tut tuorum nominum sunt vocali,

et mni parte Conveniltnt, et vo

lunlatem meam exorcismis diligen

ter adimpleant, fiat, fiat, fiat.
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dès joursheureux et malheureux.

" A \

JOURS MOIS JOURS

HEUREUX. IALBEUBIUX.

le 3. 10. 97. 31. Janvier. h 15. et le 25.

le 7. 8. et l8. Février. 3. 10. 17. et 22.

3. 0. 12. 1h. 16. Mars. 1-5. 19. 25. 28;

5. —-— et le 17. — AuriL 18. 20. 2D. 30. *

1. 2 Il. 6. 9. 1h Mai. 10. 17. et le 20.

3— 5. 7. 9. 12. 25. Juin. le à et le 20.

2. 6. 10. ‘2 . 50. Juillet. le 5. 13. et 2’].

5. 7. 10. 15|. 29. Août. 2. 13. 27. et 31.

6. 10. 13. 18. 30. Septem. 13. 16. 18. 19.

13. 16. 25. 31. Octob. le 3. 9. et le 27.

1. 13. 25. 30, Novem. le 6. et le 55.

le 10. 20. le 29. DéceM. le 15. 26. et 31.

REMARQUES.

Plusieurs savane prétendent que cette Table

fut donnée à Adam par un Ange; aussi était

ce la règle de sa conduite : il ne semait, ni ne

iransplantait rien que dans les jours heureux ,

et que tout lui arrivait à bon port ; si nos cul

tivateurs s iivalentses traces, l‘abondance com

blerait nos vœux.



SECRETS

DE L’ART MAGIQUE;

DU GRAND GRIMOIRE.

Composition de mort, ou la pierre

philosophale.

i

Prenez Un pot de _terre ñeuf,

’ mettez-y une livre de cuivre rouge

avec une demi—chopîne d’eau

forte, que vous ferez bouillir pen

dant une demi-heure : àprès quoi

vous y mettrez trois onces de vert

de-gris que vous ferez bouillir une

heure ; puis vous mettrez deux

onces et demie d’arSenic que vous

ferez bouillir une heure; vous y

. mettrez trois onces d’écorce de

.5
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chêne, bien pulvérisée, que "vous

laisserez bouillir une demi heure ,

unepotée d’eau rose bouillie donne

minutes, trois onces de noir de fu

mée que vous laisserez bouillir

'usqu’à ce que la composition soit

lacune; pour voir si elle est assez

cuite , il faut y tremper un clou :

si elle y prend, ôlez-la; elle vous

rocurera une livre et demie de

lion or; et si elle n’y prend point,

c’est une preuve qu"elle n‘est pas

assez cuite ; la liqueur peut servir

quatre fois. Il faut délivrer 4 Esc.

Pourfaire la baguette devinaloire

= et la faire tourner.

Dès le moment que le soleil pa

' mit sur l”horizon , vous prenez de

la main gauche unebagùcttc vier— Y .
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fie de noisetiér sauvage et la coupei

e la droite en trois coups, en d‘i

san‘t: Je te ramasse au nom J’E—

Ï‘oiin, Mutrathon, Âdonay et Se

miphoras, afin que tu aies la vertu

de la verge de Moïse et de Jacob,

pour découvrir“ tout ce que je vou

drai savoir ; et pour la faire tour

ner, il faut dire, la tenant serrée

dans ses mains parles deux bouts

qui font la fourche: Je te recom

mande au nomd’Eloim. .Matrav

thon, Adonaf et Semiphoms de
me relever..." .. l

  

_w—;.w:ær< .' 1—mW<wæ
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Pour gagner toutes les fois qu‘on

{net aux loteries.

Il faut, avant de se coucher, réci—

ter trois fois Cette oraison ,

après quoi vous la mettre: sous

l’oreille . écrite sur du parche

min‘ vierge , sur lequel vous au

rez fait dire une messe du St

Esprit, et pendant le sommeil

le génie de votre Planète vient

vous dire l’heure que vous devez

prendre votre billet.

ORAISON.

Domine Jesu Christe, qui dixisti

ego sum via, veritgs et vità, eece

cnim vcritatcm dilexisti , incerta

et occulte sapientiæ tuæ manifes—

tasti mihi, adhuc qqæ revelesin bac

houle sicut ita revelalum fuit par—

5.
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vulis solis , incçgnila et ventura

unaque alia me doceas, ut possim '

omnia coguoscere, si et si Sit; ita

monstra mihi mqntem ornalum

omni nivo homo, pulchrum et gra.

tum pomariunu aut quandam rem

gralam, sin autcm ministraymihi

iguem ardentem, vel aquarum cur

rentcm vel aliam quamcumque rem

quæ Domino placeat, et vel An

geli Ariel, Rubiel et Barachiel si

tis mihi mullùm amatores et fac—

tores ad opus istud obtinendum

quod cupio scire,vidcre cognoscere

et prævidere per illum Deum qui

venturus est judicare vivos et mor

tuos , et sæculumy per ignem.

Amen. Vous direz troisPater et

trois due, Maria pour les amcs du

purgatoire, ' '
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Pour charmer les armes feu. ‘

Ilfaut dire; Dieu y ait part et

le diable lia/sortie. et lorsqu’on hzet

en joue, ilfaut dire en croisant la

jambe gaizc/ze sur [adroite : non'

tradas Dominum nostrù‘m Jcsum'

Christum. Mallwn. ' *

Amen. ' ' '

Pour parler ana: esprits la veille

de la Sl JeanBapliste.

Il faut se transporter depuis les

onze heures jusqu‘à minuit près

d”uri pied de fougère, et dire : Je

prie Dieu que les esprits à qui.ie

souhaite parler apparaissent à.mi- .

nuit précis ; et aux trois-qqarls

vous direz neuf fois ces cinq"paro‘

lès :‘ Bar, Ki‘rab‘ar,‘flIli, Alla

Tclmgamalan.
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Pour se faire aimer de telle fille '

au flamme que vous voudrem

Il faut dire en ramassant l‘herbe

des ueufcbemises. dite concordia: _

Je te ramasse au nom de Scheva .

>our ne tu me serves à m’attacher

l‘amitié de (nommez la personne),

et ensuite vous mettrez ladite her

be sur la personne ,‘ sans qu"elle le

sache ni qu“elle s’en aperçoive, et

aussitôt elle vous aimet'a.

Pourfaire danser tout nu.

Il faut ramasser la veille de la

saint Jean-Baptiste, à minuit, trois

feuilles de noyer, trois plantes de

marjolaine , trois plantes de mir—

the et trois plantes de verveine,—

fairc sécher le tout à l’ambre-fit:

\

i



mettre en poudre et en jetefcom

me une petite pincée de tabac‘ en

l’air dans la chambre où sont les

personnes que l’on veut jouer.

m- Pour se rendre invisible.

'.1 v 7 .

' Vous voleraz un chat noir , et

achètera un pot neuf, un miroir,

un briquet; une 'pierre d’agathe,

du charbon et de l’amadou, obserf

vaut d’aller prendre de l?eau‘=au

cou de minuit à une fontaine ,r

apres quoi vous allumez votre feu,

mettez_le chat dans le pot, et tenez

le Couvertde la main gauche sans

bouger ni regarder derrière vous,

quelque bruit que vous entendiez ;

et‘aPrèn l’avoir Fait bouillir 24 heu—

res:vous le mettez dans un plat

neuF; prenez la viande et la jetez

pa1‘d038u5 l‘épaule gàuche , en di

ML
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saut ces paroles : accipe g‘uod_ tibi

do, et nihil ampliùs; puis vous

mettrez les, os-un à _un sous les

dents du côté gauche, en vous re-Â

gardant dans le miroir; et si.c&n"est

pas le bon, vous le jetterez de mé

me, :_en disant les mêmes Paroles

jusq_u”à ce que vous Payez trouvé;

et sitôt que-vous ne vous verrez

lus dans le miroir, retirez—vous

a reculons en disant : Pater, in

manus tuas commendo spiritum

maum.

Pour faire la jarretière de sept

lieues par heure.

, ,

Vous achèterez un jeune loup

au dessous d‘un an, que vous-égor—

gerez avec un couteaunæufi,«à

l‘heure de Mars, en prononçant

ces paroles : Ad/zemzalis ’cadqaf

/
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yambulaw‘t z'nj0r1äudùzecibi ilius;

puis vous-couperez sa peau en jar

retières la\rges d’un pouce, et y

écrivez dessus les mêmes paroles

que vous avez dites en l‘égorgeant,

savoir, la pxæmière lettre de votre

sang, la seconde de celui du loup ,

et immédiatement de mêmeiusqu’à

la fin de la phrase.

Après qu’elle est écrite et sèche,

il faut la doubler avec un padoue

— de fil blanc , et altacher deux ru-_

bans violets aux deux bouts pour

la nouer du dessus du genoux au

dessous ; il faut aussi bien prendre >

garde qu’aucune femme ou fille

ne la voie_ point : comme aussi la

quitter avant de passer une ri’viè

re, sans quoi elle ne serait plus si

forte.
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Composition iie l’emplatre pour

faire dia: lieues par heure.

Prenez deux onces dégraisse hu

maine, » «,

Une once d’huile de cerf,

- Une once d‘huile de laurier,

Une once de graisse de cerf.

Une once de momie naturelle,

. Une demi-chopine d’esprit de

van. <

Et sept feuilles de verveine.

Vous ferez bouillir le tout dans

un pot neuf , jusqu‘à demi-réduc

‘ tion, puis en formez les emplâtres

sur de la peau neuve, et lorsque

vous les appliquez sur la rate, vous

_alle‘z comme le vent ;- pourn’êtrc

point malade quand vous le quit

tez, il faut prendre trois gouttes de

sang dans un verre de vine blanc.’v

æ

n
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Composition de l’encrepour ém‘ -

“re les pactes.

Les pactes ne doivent point être

écrits avec l’encre ordinaire. Cba- ‘

que Fois qu’on fait une appellation

à l’esprit, on doit en changer,

Mettez dans un pot de terre _ver

‘ nissé neuf, de l’eau de rivière et la

poudre dé_crite ci—après. Alors pre

nez des branches de f0ugère cueil

lies la veille de la S. Jean, du

' sarment coupé en. pleine lune de

mars; allumez ce bois avec. du

papier vierge, et dès que votre

'cau bouillera , votre encre sera

faite. Observez bien d‘en changer

à chaque nouvelle écriture que

vous aurez à faire.

Prenez dix onces de noix de

gallo , et trois onces de vitriolro—
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main, ou‘couperose verte; d’alun

' de roche ou de gomme arabique ,

deux onces de chaque {mettez le

tout en poudre impalpable, dont,

lorsque vous voudrez faire de l’en

cre, vous préparerez comme il est

dit ci-dessus.

 
 

Encre pour noter les sommes,

qu’auprendra dans les Trésors

cachés, et pour en demander

de plus fortes d Lucifugé, dans

les nouveauæ besoins.

Prenez des noyaux de pêches,

sans en ôter les amendes, mette-les

dans le feu pour les réduire en,

charbons bien brûlés, alorsg‘etirez

‘ les , et lorsqu’ils sont bien noirs ,

prenez en une partie que vous,

»«-_r»«- «1 : :“M‘flyÿ . ,.n
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mêleréz avec autant de noir de

fumée, ajoutez-y deux parties de

noix de galle concassées; faites

dans l‘huile desséchée , de gomme

arabique quatre parties; que le

tout soit mis en poudre très fine,

et passé par le tamis. Mettez cette

poudre dans de l‘eau de rivière.

Il est inutile de faire remarquer

que tous les objets décrits ci-des

sus doivent être absolument neufs

En quels temps les arts se doivent .

accomplir et pezf'ectionner.

Nous dirons en quels jour et ben

re les choses se doivent perfection

ner; quoiqu’elles ne soient notées

d’aucuns jour et heure, tu opére

ras dans le jour et heure de J, et
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l’heure sera la‘première eu la hui

tième, quoique cela, ilflyaudrait‘

mieux dans la quinzième ou vingt

deuxième de la même nuit, laquelle

on appelle avant matin; lors en cette

heure-là tu pourras expérimenter

tous les arts etexpériences du même,

genre comme ci-dessus, soit pour

le jour ou la nuit, pourvu que les

choses soient préparées à l’heure

désignée ou chapitre deux chdessus,

pour de semblables expériences.

Mais quant aux expériencespar

ticulières, l’heure et le temps de

la conjuration ne se spécifient pas ;

le plus sûr est de la faire de nuit,

à cause du silence qui règne la nuit,

pourtant on doit observer inviola

blement que certaine qualité de

jourest égalementbonn€. Mais l’en

droit principal et important pour

la faire, cÎest un lieu obscur, con

4w,NAÀM
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grtz a eembtabfs sur et: passeras

n’habite, comme il sera un Plus au

long dans son lieu, ainsi on pourra

accomplir tel art et le cOnduire à

elfet. , _

Mais si tel art et eXpérience "sont

pour avoir la “connaissance“ d’un

vol, qu’il soit fait d’une ‘manière

quelconque, alors si les choses pré

parées ou ordonnees, on doit les

faire en l’heure de la ) et de son

jour, s’il est possible, en ) crois-—

saute, depuis la première heure du

jour jusqu’à la huitième du même

jour, ou bien à 'dix heures de nuit,

mais il est mieux de jour que de

nuit, parce que la lumière 3 plus

de rapport ou désir, et elle favorise ‘

l’inclin'ation et ia volonté de faire

en toutes les œuvres magiques, car

elles ont si grande vertu , qu’elles

suppléant souvent au défaut de '

\\
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ceux qui ont accoutumé de tomber

dans les ouvrages, surtout l’obser—

vation des heures et planètes est de

très grande conséquence si vous

voulez réuSsir :il est de très grande

conséquence de choisir un temps

clair et sans vents. ,

Il est vrai que les anges ont été

créés de diverses natures , les uns

ayant été de beauté et de froid, les

autres de mouvement et de feu, et

les autres de vent : ceux qui ont

été fait de vent, apparaissent avec

une grande vitesse, ressemblant aux

vents : ceux qui ont été créés de

beauté , apparaissent en belle for

me : ceux qui ont eté créés de mou—

vement de feu, viendront avec une

grande impétuosité,mouvement de

terre en forme de feu, de manière

que la présence de chacun ressem

blera aux flammes de feu, et quand

. f



tu appelleras les êtres créés de

l’eau, ils viendront avec une grande

pluie, tonnerres et choses sembla

bles, et lorsque ce sera ceux créés

de l‘air, ils viendront en espèce de

vent doux. '

Nota. Tu ne dois avoir aucune

crainte dans l’appel que tu feras ,

parce que la crainte chasse la Foi,

et Foi blessée empêche la réussite

des choses qui seront dites ci—après.

De plus, tu dois observer que les

intelligences aériennes se doivent

» appeler dans un tempsclair, serein,

doux et tranquille. Celles des sou

terrains , dans un temps nocturne

ou bien danslu‘n jour nébuleux, de

puis midijusqu’au coucher du so

leil; les esprits ignés habitent en

*Orient, les aquatiques dans le midi,

les bruyants dans le septentrion :

et surtout prends garde qu’il faut
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toujours. pour plus grande sûreté,

' que si l’on inquua les esprits créés

de feu, on dort être tourné dueôté _

d’0rient, en faisanttoutes les cho

ses nécessaires pour ce côté, et ainsi

des autres esprits, dans les diffé

rentes parties du monde. Les ex

périences extraordinaires, savoir :

celles d’amour, de grâce et d'im

précation seront plus efficaces,étaut ,

préparées du côté du Septentrion;

de plus, tu dois observer que tou

tes lesfôi‘sque tu feras une expé

rience, sans l’heure ou bien la so

lennité prescrite, tu ne feras rien.

Mais si tu prépares et accomplis les

choses directement, tu en recevras

l’effet, et si elles ne se succèdent

' pas, apprends que l’expérience sera .

fausse ou que tu auras manqué à

quelque, chose. Alors,, pour l’ac

remplir, il faut la refaire de nou
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vase, et tu dais eaytefi de embîm

de chapitres elle dépend, et que la

clef de tous arts dépend de son in

telligence, sans quoi tu ne feras 132

mais rien. ' -

Les heures de Y‘ sont propres à

réparer comme de d', dans leurs

Jotnsdanslesquelsilèseconjoignent

avecla )s ou bien avec les mêmes.

Et si tu as le regard de contraire ou

de quadrat, elles‘sont bonnes pour

faire les expériences de haines, de

procès, inimitiés et discordes, ajou

tant de plus les choses que nous

dirons ci-après sur semblables ma

fières. . '

Les heures du ®. de Jupiter ?L

et de d‘, spécialement l’heurede

leur planète, sont bonnesà éprou

> ver toutes les expériences, tant 0r—

dinaires qu'extraordinaires , les

quelles ne sont point comprises
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dansaucun genre «ai-dessus maw

qué,joignant celles que nous dirons

dans leur propre chapitre, comme

celles qui appartiennent à. la ),

sont propres à la convocation des

esprits, des Ouvrages nécroman

ciens, comme pour trouver les cho

ses dérobées, en prenant garde que

la ) soit colloquée et en signe ter

restre , c’est-à-dire de Mercure o‘ ,

pour l’amour, grâces et invisibili

tés; la ldoit être en signe de feu

.9 G_, pour la haine et discorde; la

lune doit être en signe aquatique,

pour les expériences extraordinai

res; lalune doit être dans les signes

d’air :‘ZIZ’S, après la conjonction et

sortie du G et de ses rayons, et

aussitôt qu’elle commence à paraî

tre; mais sil’observation deschoses

ci-dessus te paraît si difficile, fais

seulement ceci : observe la 3 crois

0
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saute jusqu’à son complément;

qu’elle est au nombre pair avec le

(9; elle est très bonne pour faire

les choses ci-dessus. La 9 étant

Opposée «au @ et pleine de lumière,

est bonne pour faire les expérien

cesde guerre, bruits et discordes,

et quand elle està son dernier quar

tier, elle est bonne pour faire les

choses directesqui sont à la des

truction et mine. La 9 tenant de

nouveau à la convention ou rece

vant ses derniers rayons, est bonne

pour faire l’expérience de la mort,

parce que, dans ce temps-là, elle

est privéede lumière.

De plus, observez inviolablemeht

que la ) étant conjointe avec le ®,

‘ rien ne doit être commencé, parce

que ce temps-là est très malheu

reu‘x et que rien ne peut réussir.

Mais que la ), étant au croissant
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‘et aiguë de lumière, tu pourras

écrire, opérer et préparer toutes

les expériences que tu voudras fai—

re, principalement pour parler aux

esprits; il faut que ce soit le jour

de gel dans son heure, la 0 étant

au signe terrestre ou aéré comme

il a été dit ci-dessus, et en pareil

nombre avec le ®.

‘ Mais si ce sont choses et expé—

riences d’amour, de grâce et impé

tration,_tu opéreras dejour et heu

re du ®,_et , à savoir depuis la

premièrejusqu’à la huilième,pour

vu que les choses soient préparées

et ordonnées selon leSjour et heure

convenant à cette expérience et de

la manière qu'elle se puisse faire.

Les oeuvres de la destruction.

haine et désolation se doivent fai

re dans le jour et heure de b , de

puis la première heure ou huitiès
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me de la nuit, le quinzième tilt

vingt-deuxième, et ainsi elles se—

ront véritables. , ‘

Mais les expériences burlesques

et joyeuses se font dans la première

heure de p et de la huitième du ‘

jour, et pour la quinzième et vingt

deuxième. . -

Les expériences extraordinaires,

de quelque nature qu'elles soient,

doiventêtre préparées etac‘complies

dans les première et huitièmehcu—

res de u‘et de la quinzième le; de

‘ la vingt-deuxième de toutes les au.

tres heures dans lesquelles les arts

magiques doivent être accomplis

ou expérimentés.

Il est nécessaire que la ) soit de

lumière éclaire et nombre avec

le 65; sous les rayons du soleil,

c’est meilleur depuis le premier

quartier jusqu’à ce qu’il soit à l’op
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position, ainsi la ‘) étant en signe

de feu et spécialement en LAV R. .

Pour l’exécution des expériences

du.vol, de quelque manière qu’elle

se fasse, elle doit être perfectionnée

quand la ) est manifestée et illu-,

minée; mais afin que les expérien—

ces soient découvertes de l’invisibi

lité, les choses étant toutes prépa

rées, que la ) soit en X, à l’heure

' dans laquelle elle se perfectionne.

Les expériences d’amour et de

grâce de quelque condition qu'elles

soient, pourvu que.la ) soitcomme

dessus, en X, et que les choses

soient préparées dans les heures

compétentes, prenant garde que

la ) soit dans le croissant, et en—

C.

Il faut_opérèr seulement avec

grande fox. ‘

cure plus qu”ellé soit dans la Vier« x



  

 

‘ Lecteur bénévole, pénè

' tre-toi'bien de tout ce que

le grand Sa10mon vient de

t’enseigncr par mon orga—

ne. Sois‘sage cbmme.lui ,

si tu veux que toutes les

richesses que je Viens de

mettre en ton pouvoir puis
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"ami faire et mine Sois

humain envers tes sembla-_

files, soulage les malheu

roux ; vis content. Adieu.

«
.;
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