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| Conſtitution du Pape Hônorius

le grand , où ſè trouvent les

Conjurations ſècrettes qu'il

faut faire contre les Eſprits

des ténebres.

E Saint Siege Apoftolique, à qui

les clefs du Royaume des Cieux

ont été donnés par ces paroles de Je

fus-Chriſt à S. Pierre : ?'e te donne

les clefs du Royaume des Cieux , à

ſeul puiſſance de commander au Prin

ce des ténebres & à ſes Anges, qui ,

comme les ſerviteurs de leur maître ,

lui doivent honneur, gloire & obéiſ

ſance, par les autres paroles de J. C. . '

Tu ſerviras à ton ſèul Seigneur, par

la puiſſance des clefs , le chef de

|#º a été fait le Seigneur des en

GIS, -

Comme juſqu'à ce l° .les S9us
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#verains Pontifs ont eu ſeul là puiſſan

· ce d'appeler les eſprits & de leur com

.mander, la ſainteté d'Honorius 3. par

la ſolicitude paſtorale , a bien voulu

communiquer la maniere & le pou

voir d'appeler & commander aux eſ

prits, à ſes vénérables freres en J. C.

' ajoutant les conjurations qu'il faut

· faire en pareil cas le tout contenu dans

la Bulle ſuivante.

Honorius.

Erviteur des ſerviteurs de Dieu.

A tous & chacuns nos vénérables

·freres de la Sainte Egliſe Romaine les

· Cardinaux, Archevêques, Evêques ,

Abbés, à tous, &c. chacuns nos fils

· en J C. les Prêtres, Diacres, Soudia

· cres , Acholites , Exorciſtes , Lec

teurs , Portiers , Clercs, tant ſéculiers

. que réguliers , ſalut & bénédiction

Apoſtolique. Dans le temps que le

· Fils de Dieu , Sauveur du monde ,

engendré avant le temps, & né ſelon

ſon hu nanité de la race ſémence de

-David , vivoit ſur la terre , dont le

'.
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*très-ſaint nom eſt Jeſus, devant lequél

les cieux, la terre & l'enfer doivent

fléchir les genouils , on a vu avec

quelle puiſſance il a commandé aux

démons, laquelle puiſſance a ététranf

miſe à St. Pierre, eſt Pierre, & ſur

cette pierre je bâtirai mon Egliſe, &

les portes de l'enfer ne prévaudront

point contre elle. Ces paroles furent

adreſſées à St. Pierre, comme le chef

& le fondement de l'Egliſe.

Nous donc, qui , par la miſéricorde

de Dieu , ſommes parvenus , malgré

notre peu de mérite, au Souverain

Apoftolat , & qui , comme légitime

ſucceſſeur de St. Pierre ; avons en

, mains les clefs du Royaume des cieux ,

voulant communiquer le pouvoir

d'appeller & commander les eſprits

qui nous étoient reſetvés à nous ſeul »

& dont nos prédéceſſeurs avoient ſeul

joui ; voulant, dis-je, en faire part,

par inſpiration divine, à nos vénéra

bles freres & chers fils en J. C. de pèur

que dans l'exorciſe des poſſédés ils ne

ſoient épouvantés, par horibles figu
res de ces apges resºlº que leu#
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péché a précipité dans l'abyme , &

qu'iis ne ſoient , niême pas ſufiſam

ment inſtruits de ce qu'il faut faire &

- obſerver, & qu'ainfi ceux qui ont é é

racheté par le ſang de J. C. ne puiſſent

étre ºffligés d'aucuns maléfices & poſ

ſédés par le démon , nous avons inſeré

dans cette bulle la maniere de les ºp

peller , qu'il faut obſerver inviola

blement; & parce qu'il convient que

les miniſtres des autels , aient auto

rité ſur les eſprits rebelles , nous leur

accordons toutes lettres que nous

avons, en vertu du Saint Siege Apoſ

tolique , ſur lequel nous ſommes

montés , & nous leur ordonnons par

notre autorité Apoftolique, d'obſer

ver inviolablement ce qui ſuit , de

peur que par une négligence indigne

de leur cara&ere, ils ne s'attirent la

colere du Tout-puiſſant.

Il faut que celui deſſus nommé,

qui voudra appeller les eſprits malins

& des ténebres , paſſe trois jours en

jeûne, & ſe confeſſe & approche de

la Sainte Table Après ces trois jours,

il récitera le lendemain au lever du

|

t
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ſoieil , les fept Pfeaumes. Graduel,

avec les Litanies & les Oraiſons, le

tout à genoux , & qu'il ne boive point

de vin ce jour-ià & ne mange de

viande. Il ſe levera à minuit le pre

mier lundi du mois , & un Prêtre

dira une Meſſe du St. Eſprit, après la

Conſécration de l'Hoſtie, la prenant

dans ſa main gauche il dira à genoux

l'oraiſon ſuivante.

Oraiſon.

- On Seigneur Jeſus-Chriſt, fils

de Dieu vivant, qui, pour le

ſalut de tous les hommes avez ſouf

fert le ſupplice de la croix, & qui

avant que d'être livré à vos ennemis

par un trait de votre amour ineffable,

avez inſtitué le Sacrement de votre

Corps , & qui nous avez accordé la

puiſſance à nous miſérables Créatu

res, d'en faire tous les jours la Com

mémoration , accordez à votre ſervi

teur indigne, qui tient entre ſes mains .

votre Corps vivant , la force & le

pouvoir de ſe ſervirutilement du pou
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voir qui lui a été confié contre la ;

troupe des eſprits rebelles. C'eſt vous

qui êtes leur véritable Seigneur ; fi ils

tremblent en attendant votre St,

Nom , je l'invoquerai ce St. Nom,

en diſant, J. C. Jeſus ſoit mon aide , -

préſent & à jamais. Ainſi ſoit-il.

Après le lever du Soleil , on tuera

un coq noir, & on prendra la pre

miere plume de l'aîle gauche , qu'on

gardera pour s'en ſervit dans ſon

temps. On lui arrachera les yeux , la

langue & le cœur , qu'on fera ſécher

au ſoleil , & qu'on réduira enſuite en

poudre. Au ſoleil couchant, on en

terrera le reſte du coq dans un lieu

ſecret, & on plantera ſur la foſſe une

Croix de la hauteur d'une Palme , &

on fera avec le pouce aux quatre

coins les ſignes marqués à la préſente.

figure, ligne premiere. -

Il ne boira point non plus de vin

ce jour là : il s'abftiendra auſſi de

manger de la viande.

Le mardi à l'aube du jour , il dira

une Meſſe des Anges, & il mettra

ſur l'Autel la plume du coq, laquelle
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ſefa taillé avec un ganif neuf, & onr

écrira ſur du papier blanc & net avec "

le ſang de J. C. les figures repréſen

tées en cette planche, ligne deuxieme.

Il écrira cela ſur l'Autel ; & à la fin º

de la Meſſe , il pliera ce papier dans

un voile de foie violet neuf, & le ca

chetera ; le lendemain avec l'obliga-"

tion de la Meſſe & une partie de l'Hoſ

tie conſacrée. -

La veille du jeudi , il ſe levera à

minuit ; & ayant jetté de l'eau bé

nite dans la chambre , il allumera un

cierge de cire jaune, qu'il aura pré

paré le mercredi, lequel ſera percé en

forme de croix ; & après qu'il ſera

allumé, il dira le Pſeaume 77. At

tendite populo meus legem meam ; .

& ſans dire Gloria Patri3

Il commencera l'Office des morts,

par Venite exaltemus Domino , &c.

Il dira Matines & Laades ; & à la

place du Verſet de la neuvieme Le

çon , il dira Libera me Domine de

timore inferni negneant damones per

terra animam meam quando iilos ab

in feris ſuſcitato dum illos velle mºum !

imperaba.
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C'eft-à-dire , délivrez-ndus Scig

neur , de la crainte de l'enfer , que

les démons n'inſpirent point la terreur

mon ame, lorſque je les obligerai

à ſortir de l'enfer, & que je leur

commanderai d'accomplir ma volonté.

Dies illa ſit etara ſol luceat & luna

quando illos ſuſcitabo.

C'eſt à dire , que le jour ſoit beau,

& que le Soleil & la Lune luiſent

lorſque je les appellerai,

Tramendus illorum aſpectus hori

biles & difformis redde formam Ange

licam dum illis velle meum imperabo.

C'eſt-à-dire , leurs vues eſt horri

bles & effroyables Rendez-leur leurs

formes Angéliques , lorſque je leur

ordonnerai de faire ma volonté.

Libera me Domine de illo cum viſu

terribilis & preſia ut ſint illiºo.be

dientes quando illos ab inféris ſuſci

#abo dum illis velle meum imperabo.

Délivrez-moi , Seigneur, de leurs

vues terribles , & faites qu'il ſoient

obéiſſans , lorſque je les ferai ſortir

des enfers , & que je leur comman

derai d'accomplir ma volonté.

-
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Après l'Office des morts, il étein

dra le cierge, & au Soleil levant , il

égorgera un Agneau mâle de neuf

jours , en prenant garde que le ſang

ne ſouille pas la terre : on l'écorche

ra , & on jettera au feu ſa langue &

ſon cœur ; le feu ſera nouveau , &

on gardera les cendres; pour s'en ſer

cir dans le beſoin : on étendra la

peau de l'agneau au millieu d'un

champ , & pendant neuf jours , on

l'arroſera d'eau bénite quatre fois le

jour.

Le dixieme jour , avant le Soleil

levé , on couvrira la peau d'agneau ,

des cendres, du cœur & de la langue ,

avec les cendres du coq auſſi.

Le jeudi, après le Soleil couché,

on enterrera la chair de l'agneau dans

un lieu ſecret , & où aucun oiſeau

ne puiſſe venir , & le Prêtre écrira

ſur la foſſe avec le pouce droit , les

caracteres marqués à la planche ci

deſſus, ligne 3. & pendant trois jours,

il arroſera les quatre coins avec de

, l'eau bénite, en diſant ; aſperges me

| Domine hyſôpo & mundabor lavabis

' me & ſuper nivem dealbabor.
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Après l'aſperſion, il dira à genoux,

la face tournée vers l'orient, l'Orai--
ſon ſuivante, -

Oraiſon. .

Eſus-Chriſt, Rédempteur des hom- .

mes , qui étant l'agneau ſans ta

che, avez été immolé pour le ſalut

du genre humain, qui ſeul avez été :

digne d'ouvrir le livre de vie, don- .

nez la vertu à cette peau d'agneau , .

de recevoir les fignes que nous y for

merons , & qui ſeront écrits de vo

tre ſang; que les figures , ſignées &

paroles aient leur vertu c fficace , &

faites que cette peau ſoit un préſer

vatif contre les ruſes des Démons ;

qu'à la vue de ces figures qu'il ſoient

épouvantés, & qu'il n'en approchent

qu'en tremblant ; par vous J. C. qui

vivez & regnez des ſiecies des ſie

cles. Ainſi ſoit-il.

Enſuite on dira les Litanies du St.

Nom de Jeſus; & au lieu de l'Ag

nus Dei , on dira, l'Agneau immo

lé ſoit le ſoutient contre les Dé
[I)0Il8,
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, L'Agneau occis donne la puiſſance

contre les puiſſances des ténebres.

L'Agneau immolé accorde la fa

veur & la force de lier les eſprits re

belles. Ainſi ſoit-il.

Après que la peau de l'agneau aura

été dix-huit jours étendue , le dix

neuvieme on ôtera la toiſon , qu'on

Ieduira en poudre , qui ſeront en

terrées au même endroit ; on écrira

deſſus avec le doigt, vellus , puis le

caractere de la préſente planche ligne

premiere , puis on continuera : iſlud

fic in cinerem redučium , ſit perfi

dium contra demones per nomen je

ſu ; puis les caracteres ligne deuxie

me de la même planche.

On mettra enſuite du côté de l'O-

rient, ſécher pendant trois jours cette

peau au ſoleil , & avec un couteau

neuf, on fera la premiere figure ligne

trois, planche deuxieme.

Après avoir fait cette figure , on

dira le Pſeaume 7 1 Deus judicium

tuum regida , & c. puis le caractere

ſecond de la même planche , ligne

que deſſus.
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Après que cette figure ſera ache

vée , le Pſeaume 28. Aferte Domino

patriae gentium, &c. du Pſeaume 95.

Cantate Domino canticum , & dont

le 7. Verſet eſt , Offerte Domino fi

#à L)ei, &c. puis la tro ſieme figurede la ligne que deſſus. •A

Il dira après le Pſeaume 77. At

têndite popule metis legem m,eam : & c.

puis poſera la figure ligne t1 iſieme

de la planche ci deſſus.

Cette figure faite, il dira le Pſeau

me 2 Quare fremerunt gentes &

mandati Junt inania.

Finalement , on fera la figure de

la même planche. Après quoi on

recitera le Pfeaume I I5 Creaidi

propter quod locutus ſum, &c.

Enſuite le dernier lundi du mois ,

on dira une Meſſe pour les morts, &

on y omettra la Proſe & l'Evangile

St. Jean ; & à la fin de la Meſſe , le

Prêtre dira le Pſeaume Confitemini

Domino quoniam bonus , &c. ſavoir

lequel des 4 du Pſeaume 1 15.
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En l'honneur de la Très-Sain

te & très - Auguſte Trinité

le Pere , le Fils, & le Saint

Eſprit. Ainſi ſõit-il.

Es 72 ſacrés noms de Dieu, Tri

nitas, So,her , Me ſſias , Emma

nue , Saibahot, Adonay , Athanates ,

Jeſu, Pentagna , Agragon , Iſchiros ,

Eleyſon , Otheos, Tetragrammaton,

Ely , Saday , Aquila, Magnus, Ho

mo , Viſio, Fios , Origo , Salvator ,

Alpha, & O nega , Primus, Noviſſi

mus, Principium & finis, Primoge

nitus , Sapientia , Virtus , Paracle

tus, Via , Veritas, Vita , Mediator,

Medicus, Salus, Agnus , Ovimus ,

Vitulus, Spes , Aries, Leo , Lux ,

Imago , Panis, Janua, Petra,Spo

'nia , Paftor , Propheta , Sscerdos ,

Sanctus, Immortalis, Jeſus-Chriſtus,

Pater, Filius, Hominis, Sanctus Pa

ter, Omnipotens, Deus, Agios , Reº
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furre&io, Mifhiâ, Charitas , Ftet

nas, Creator , Redemptor, Unitas,]

Summum Bonum finem , Amen.

La figure prefente contient les troit

petits pentacles de SaJomon , & celui,

de l'Evangile de St/Jean. -

Jnitium fanâi Evangelii fècun

dum }oannem gloria tibi Do

mine.

N principio erat verbum &, ver

bum erat apud Deum , & Deus

erat verbam. Hoc erat in principio

apud Deum. Omnia per ipfum fa&a

funt : & fine ipfo fa&um eft nihil

quod fa&um eft. In ipfo vita erat, &

vita erat lux hominum , & lux ia te

nebris lucet & tenebræ eam non con

prehenderunt. Fuit homo Miffus ?

Deo, cui nomeneratJoannes. Hic ve

nit in teftimonium ut teftimonium

per hiberet de lumine, ut omnes cre

derent per ipfum. Non erat ille lux

fed ut teftimonium vera , illumina

omnem hominem venientem in huni

mundum. In mundo erat & mundu
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per ipfum fa&us eft , & mundus eum

non cognovit. In propria venit, &

enm non receperunt. Quot quot au

tem receperunt eum dedit eis potef

tatem filios Dei fieri: his qui credunt

in nomine ejus , qui non ex fangui

nibus , neque ex voluntate , carnis

neque ex voluntate, viri fed ex Deo

nati funt : & Verbum Caro ' fa&um

eft & havitavit in nobis, & vidimus

gloriam ejus, gloriam quafi unigeniti

* à patre plenum gratiæ & veritatis.

I)eo gratias.

OZanna filio David Benedi&us qui

* venit in nomine Domini, 6 zanna

in excelcis. -

e invocamus , Te adoramus.

Te laudamus, Te glorificamus.

O Beata & gloria Trinitas.

Sit nomen Domini benedi&um , ex

'hoc nunc& ufque in fæculum: Amen.

* In nomine Patris, & Filii , & Spi

tus fan&i , Jefus Nazaremgs Rex

judeorum Chriftus vincit Xrégnat X

imperat X & ab omni malo me de

"fendat. Agmen. -
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Conjuration univerfèlle.

Go N, conjuro te N. per Deum $

vivumi per Deum verum per

Deum fan&um&regnantem qui ex mi

hilo coe.um & terram & mare omnia

quoque in eis funt creavit in virtute

fan&us fimi Sacramenti Euchar:ft æ &

nomine Jefu-Chrifte & potentia ejuf

dem fibi Dei omnipotentis qui pro

redemptione noftrâ crucifixus mortu

us & fepultus fuit & tertiâ die refur

rexit nunc quæ fedens ad dexteram

pfalmatoris totius orbis inde venturus

eft judicare vivos & mortuos*& te

maledi&e id circo per judicem tuum

tantare aufus. Deus eft te exorfizo

ferpens tibi quiimpero ut nunc & fine

mora appareat mihi juxta circulum

pulchræ in honefta animæ & corporis !

adimpleas mandata mea fine facilia

aliqua.

Nec rextritione mentalis per no

mina maxima Dei deorum Dominus

Pominantium Adonay, Tetragram
1 • •\ \*

\
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maton, Jehova, Tetragmaton , Ado

nay , Jehova , Otheos , Athanatos ,

Ischiros , Agla , Pentagrammaton •

Saday , Saday , Saday , Jehova , Ot

heos , Athanatos , à Liciat , Tetra

grammaton , Adonay , Iſchiros, At

hanatos, Saday , Saday , Saday , Ca

dos , Cados , Cados, Eloy , Agla ,

Ag'a , Agla , Adonay , Adonay a

Adonay.

Conftrigo te peſſime & maledicte

ſerpent N. ut fine mora & legione &

gravamine in hoc loco libiafigna ten

te circulum meum fine murmure ap

pareas ſine difformitate nec murmura

tion e iterum. -

Exorſizo te per nomina Deiineffa

bilia gogmagog que à me pronuntiari

non deberunt & ternoce mea à lapfa

venifit ad ſis N. veniat ad ſis N. veniat

ad ſis N. 1

Conjuration.

Oi N. je te conjure eſprit N.

au nom du grand Dieu vivant ,
qui a fait le Ciel & laTº# tOUt C9

V,
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qui eſt contenu en iceux, & en vertu

du St. nom de J. C. ſon très-cher fils,

qui a ſouffert mort & paſſion pour

nous à l'arbre de la Croix, & par le

précieux amour du St. Eſprit , Trini

té parfaite, que tu aies à m'aparoître

ſous une humaine & belle forme ,

ſans faire pour ni bruit, & ſans faire

frayeur quelconque , je t'en conju

re au nom du grand Dieu vivant Ado- .

nay , Tetragrammaton, Jehova , Te

tragrammaton-, Adonay , Jehova , .

Otheos. Athonatos, Adonay , Jeho

va ,.Otheos, Athanatos , Iſchyros ;

'Agla , Pentagrammaton , Jehova ,

Iſchyros, Atanatos, Adonar, Jeho

va , Otheos, Saday, Saday , Saday

Jehova, Otheos, Athanatos, Tetra- .

grammaton , à Luciat , Adonay , iſ

chyros, Athematos, Iſchyros, Atha

matos , Saday., Saday., Adonay » .

Saday , , Tetragrammaton , Saday » ,

Jehova, Adonay , Ely , Eloy, Agla,

Eloy, Agla, Ely , Agla , Agla, Ado---

"y， Adonay , Adonay.

eni N. veni, N. Veni N.

Ie te conjure derechef, de m'a
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paroître comme deſſus dit, en ver

tu des puiſſans & ſacrés noms de Dieu ,

que je viens de réciter préſentement,

pour accomplir mes deſirs & volonté »

ſans fourbe ni menſonge ; finon St.

Michelle Archange inviſible te fou

droyera dans le plus profond des en

fers; viens dont N. pour faire ma vo--

lonté.

A. P.

Uid ta datis quid Moramini

quid facitis preparate vos obe

dite 5faeceptori veſtroin nomine Dni. .

Bathat vel rachat ſuper abrac tuens

ſuper veniens abehor ſuper aberer.

L. Q. L. F. A. P. .

Oici le Pentacle de Salomon ,

que j'ai aporté à la préſence, &

te fais commandement de la part du

grand Dieu Adonay, Tetragramma

ton & Jeſus, que tu aies à ſatisfai- -

e à mes demandes, ſans fourbe ni

-

| |

|
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monfonge, mais en toute vérité, au

nom du Sauveur & Redempteur J. C.

Renvoi. "

Te in pace ad loca veftra & pax

fit inter vos & vos paratis citis

venite vocati , in nomine Patris, &

Filii, & Spiritus Sancti. Amen.

_A6i. D. G.

_Aus honor gloria & benedictio

fit fedenti ſuper tronum & vir

venti in ſaecula ſaeculorum. Amen.

Conjuration du Livre.

E te conjure, Livre, d'être utile

& profitable à tous ceux qui te li

ront pour la réuſſite de leurs affaires.

Je te conjure derechef par la vertu

du ſang de J. C. contenu tous les jours

dans le Calice, d'être utile à tous ceux

qui te liront. Je t'exorſize au nom



--

-
-
-
-

-
-
-
-

-

-

-
-
-
-
_
-
_





9 1

de la Très-Sainte Trinité, au nom

de la Très-Sainte Trinité , au nom

de la Très-Sainte Trinité.

Il faut dire ce qui ſuit avant le

ſigne du Livre.

E vous conjure & ordonne, eſ

prits , tous & autant que vous

êtes, de recevoir ce livre en bonne

part , afin que toutes fois que nous

lirons le dit livre ; ou qu'on le lira,

étant approuvé & reconnu être en

forme & en valeur , vous ayez à pa

roître en belle forme humaine , lorſ

qu'on vous appellera , ſelon que :

le lecteur le jugera. Dans toutes cir-.

c0aftances vous n'aurez aucunes at

teintes ſur le corps, l'ame & l'eſprit

du lecteur, ni ferez aucunes peines

à ceux qui l'accompagneront, ſoit

pºt murmure, par tempêtes, bruit,

tonnerres ſcandales, ni par léfion ,

privation d'exécution des commande

mens dudit livre.Je vous conjure de

Venir , auſſi-tôt la conjuration faites
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afin d'exécuter ſant retardemens tout

ce qui eſt écrit & mentionné dans ſon

lieu dans le dit Livre : vous obéirez ,

vous ſervirez , enſeignerez, donne

rez, ferez tout ce qui eſt en votre puiſ

ſance, en utilité de ceux qui vous or

donneront , le tout ſans illuſion. Si

par hazard quelqu'uns des eſprits ap

pellés ne pouvoit venir ou paroître,

lorfqu'il eſt appellé, il ſera tenu d'en

envoyer d'autre revêtus de ſon pou

voir , qui jureront ſolemnellement

d'exécuter tout ce que le lecteur poura

demander ; en vous conjurant tous

par les très-Saints noms du tout-puiſ

ſant Dieu vivant Eloym, Jah, El , .

Eloy , Tetragmaton ; de faire tout ce

qui eft dit ci-deſſus. Si vous n'obéiſ

ſés, je vous contraindrai d'aller pour

mille ans dans les peines, ou ſi quel- .

qu'un de vous ne reçoive ce livre avec

une entiere reſignation à la volonté du

lecteur,
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# Conjuration des Démons.

4 --

# U nom du Pere, & du fils, &

# du St. Eſprit ; Alerte, venez tous

§ les eſprit, par la vertu & le pouvoir

$ de votre Roi , & par les ſept couron

§ nes & charmes de vos Rois, tous les

#, eſprits des enfers ſont obligés d'appa

# roître à moi devant ce cercle quand je

§ les rappellerai. Venez tous à mes or

§ dres, pour faire tout ce qui eft à vo

# tre pouvoir étant commandés. Venez

)ſi donc de l'Orient , Midi , Occident

# & Seprentrion. Je vous conjure &

, ordonne par la vertu & puiſſance de

§ celui qui eft trois, Eternelle, égale,

# eſt un Dieu invifible conſubtantiel ;

t en un mot, qui a créé le ciel, la mer,

, & tout ce qui eft ſous les cieux.

Après ces# vous ºr•

| immºrez d'appoſer le Cachet.
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Figure du cercle & de ce qui le

CO11C627 /l62.

Es Cercles fe doivent faire avec

du charbon, de l'eau bénite aſ

pergée , ou avec du bois de la croix

bénite. Quand ils ſeront faits de la

ſorte ; & les paroles écrites autour du

cercle, l'eau bénite qui aura fervi pour

· benir le cercle , doit encore ſervir

pour empêcher les eſprits de faire au

cunes peines. Étant au milieu du cer

cle , vous leur commanderez avec

vivacité comme étant leur maître.

Ce qu'il faut dire en compoſant les

· Cercles.

Eigneur , on a recours à votre

vertu ; Seigneur confirmé cet ou

vrage , ce qui eft opéré en nous, de

vienne comme la pouſſiere à la ren

contre du vent , & l'Ange du Seig

neur arrêtant que les ténebres diſpa

roiſſent
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| roiſſent, & l'Ange du Seigneur pour

. ſuivant toujour , Alpha , omega ,

Ely , Eloche , Elohim , Zebahot ,

' Elion, Saday. Voilà le Lion qui eft

' vainqueur de la Tribu de Juda, raci

ne de David. J'ouvrirai le livre & ſes

ſept Signes j'ai vu ſathan comme une

lumiere , tombant du ciel. C'eſt vous

· qui nous a donné la puiſſance de re

duire ſous vos pieds les dragons , les

ſcorpions & vos ennemis. Rien ne

nous nuira, pas même Eloy, Eloym,

Elohe, Zebabot , Elion , Eſarchie,

Adonay, Jah, Tetragrammaton,Sa

, day. -

| | La Terre & tous ceux qui l'habi

tent ſont à Dieu , parce qu'il l'a fon

dée ſur les mers, & il l'a préparée

fur les Fleuves. Qui eft celui qui

monterafur la Montagne du Seigneur:

ou qui eſt celui qu'il n'a reçu dans

ſon St. lieu l'innocent d'une main ,

& d'un cœur pur ? Qui n'a pas reçu

fon ame inutilement , & n'a pas juré

fourberie à ſon prochain ? Celui-là

ſera béni de Dieu, & recevra la mi

t1éricorde de Dieu Pº# ſon ſalut,
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, C'eſt de la génération de ceux qui le

cnerchent.

· Princes ouvrez vos portes , ouvrez

les portes éternelles, & le Roi de

gloire entrera Qui eſt ce Roi de gloi

re , le Seigneur tout-puiſſant , Sei

gneur vainqueur dans le combat. Prin

ces ouvrez vos portes ; élevés les por

tes éternelles ? Qui eft ce Roi de gloi

re, le Seigneur tout-puiſſant ; ce Sei

neur eſt le Roi de gloire, Gloria Pa

· zri, &.

· Pour les renvoyer, il faut mon

· trer le Pentacle de Salomon ,

prononçant ce qui ſùit.

- O là votre Sentence , qui vous

défend d'être rebelle à nos vo

ſontés , & qui vous ordonne de re

tourner dans vos demeures. Que la

paix ſoit entre vous & nous , & ſoyez !

prêt de revenir toutes les fois qu'on

, vous appellera pour faire ma volonté !
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Conjuration au Roi de l'Orient.

E te conjure & invoque, ô puiſ

ſant Magoa , Roi de l'Orient, dans

mon St. travail de tous les noms de

la Divinité, au nom du Tout-puiſ

fant , je te fais commandement d'o-

béir , à ce que tu aies à venir ou

m'envoyer N. ſans retardement , pré

ſentement Maſſayel , Aſiel , Satiel,

Arduel , Acorib , & ſans aucun de

à lai., pour répondre à tout ce que, je

， veux ſavoir & faire, ce que je com

- manderai , ou bien tu viendras toi

même, pour ſatisfaire à ma volonté :

& ſi tu ne le fais ,je t'y contraindrai ,

ar toute la vertu & puiſſance de

162Ul, . *. -

Le Cercle qui ſuit ſervira pour la

précédente Conjuration, & les trois

ſuivantes ; leſquelles conjurations ſe

peuvent dire tous les jours & à toutes

| heures. Si on ne defire parler qu'à un

leſprit, on n'en nommera qu'un au

choix du Leâeur,
， 2

-- . - Q a
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s Conjuration au Roi du midi.

- Egym ! grand Roi du Midi , ie

te conjure & invoque par les

très-hauts & Saints noms de Dieu ,

d'agir revêtu de tout ton pouvoir , de

venir devant ce cercle , ou envoie

moi préſentement Fadal, Naſtraché, |

:

: volontés. Si tu ne le fais, je t'y con

traindrai par Dieu même.

: Conjuration au Roi d'Occident.

- Roi Bayemon ! très-fort , qui

regne aux parties Occiden

· tales, je t'appelle & invoque au nom

de la Divinité, je te commande en

vertu du très-haut , de m'envoyer

| préſentement devant ce cercle le N.

, Paſſiel , Roſus , avec tous les autres

, efprits quite ſont ſujets, pour répon

· dreà tout ce que je leur demanderai.

· Si tu ne le fais, je te tourmenterai du

pour répondre & exécuter toutes mes !

| |
|

: glaive du feu , Divin , j'augmenterai |
- tes peines & te brûlerai.

l

|

|
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Conjuration au Roi du Septen-s

trion. .

C Toi , Amaymon l Roi, Empe

, • reur des parties Septentrionales »

je t'appelle, invoque, exorciſe & con

| jure, par la vertu & puiſſance du Créa

teur, & par la vertu de toutes les
-

vertus , de m'envoyer préſentement .

& ſans délai , Madael , Laaval , Ba

mulahe, Belem, Ramath , avec tout

les autres eſprits qui te ſont ſoumis en

belle & humaine forme : en quelque

lieu que tu ſols , viens rendre l'hon

neur que tu dois au Dieu vivant, vé

ritable & ton Créateur. Au nom du

Pere, & du Fils & du St. Eſprit, viens

donc , & ſois obéiſſant devant ce cer

cle , ſansaucun péril de mon corps ni

de mon ame , vient en belle forme

humaine & non point terrible, & je

t'adjure que tu aies à venir tout

maintenant& préſentement, par tous

ies divins noms , Sechiel , Batachiel ,

ſi tu ne viens prompens nºs .
3
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ſuſpenſus , iracunais, Origaciumgu ,

Partus, Olamdemis & Bantartis N.

jet'exorcife, invoque & te fais com

mandement très-haut parla toute puiſ

ſance de Dieu vivant , du Dieu vrai,

par la vertu du Dieu ſaint, & par la !

vertu de celui qui a dit & tout a été

fait , & par ſon faint commandêment

toutes choſes ont été faites, le Ciel ,

la Terre, & ce qui eſt en eux.Je t'ad

jure par le Pere, par le Fils, & par le

St. eſprit & par la Sainte Trinité , &

par le Dieu auquel tu ne peux réſiſter,

ſous l'empire duquel je te ferai ployer,

je te conjure par le Dieu Pere , par le

Dieu Fils, par le Dieu St. Eſprit , &

par la Mere de Jeſus-Chrift , Sainte

Mere & Vierge perpetuelle, & par les |

Saintes entrailles, & par ſon très-ſacré |

lait , qne le Fils du Pere à ſuccé & !

par ſon très-ſacré corps & ame, & l

par toutes les pieces & membres de

cette Vierge , & par toutes les dou- !

leurs, & par toutes les afflictions , la

beurs . & reſſentimens qu'elle a ſouf

ferte pendant le cours de ſa vie, pat

tous les ſanglots & ſaintes larmes •

1
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qu'elle a verſée , pendant que ſon

chers Fils pleura devant le temps de iä

douloureuſe Paſſion en l'arbre de la

Croix , par toutes les ſaintes choſes ſa

crées qui ſont offertes & faites, & au

tres, tant au Ciel qu'en Ia Terre, eri

l'honneur de N. S. J. C. & de la bien

heureuſe Vierge Marie ſa mere & parº

tout ce qui eſt céleſte, par l'Egliſe

militante , en 1'honneur da la Vierge

& de tous les Saints , & par la Sainte

Trinité, & par tous les autres miſteres,

& par le ſigne de la Cro x, & par l#

très-précieux Sang & l'eau qui coule

rent du côté de J. C. & par ſon Annon- .

ciation , & par la fueur qui ſortit dé

tout ſon Corps , lorfqu'au jardin de3

Olives il dit , mon pere, ſi faire ce

peut que ces choſes paſſent autre de

moi , que je ne boive point le Calice

de la mort, par ſa mort & paſſion , &

par ſa Sépulture , & par la glorieuſe

Réſurrection , par ſon Afcenfion ,

par la venue du St. Eſprit, je t'adjure "

, derechef par la Couronne, d'épines

qu'il porta ſur ſa tête, par le ſang qui

coula de ſes pieds & des mains , par les

C 'Â. --
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cloux avec leſquels il fut attaché à

l'arbre de la Croix , & par les cinq

Playes, par les ſaintes larmes qu'il a

verſées-& par tout ce qu'il a ſouffert

voiontairement pour nous avec une

très-grande charité, par les Poulmons,

par le Cœur , par le Foie , par les En

trailles & par tous les membres de N.

S. J.C. par le jugement des vivans&

des morts , par les paroles évangeli

ques de N. S. J.C. par les prédications,

Jpar ſes paroles, par tous ſes miracles,

par l'enfant enveloppé de linge, par

l'enfant qui crie , que la mere a porté

dans ſon très-pur & virginal ventre,

# ies glorieuſes interceſſions de la

ſerge mere de N. S. J. C. par tout ce .

qui eſt de Dieu & de ſa très-fainteMe

re tant au Ciel qu'en la Terre , par les

Saints Anges & Archanges ; & par

| tous les bienheureux ordres des eſ

, prits, par les Saints Patriarches &

Prophetes , & par tous les Saints

Martyrs & Confeſſeurs, & par toutes

les Saintes Vierges & Veuves inno

centes , & par tous les ſaints & ſaintes

& celui de Dieu.Je te conjure par le

|
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chef de ſaint Jean-Baptiſte, par le lait

• de ſainte Catherine & par tous lez

bienneureux.

Conjuration pour chaque jour ,

de la ſèmaine.

| Our le lundi à Lucifer. Cette ex

" périence ſe fait ſouvent depuis

onze heure juſqu'à douze , & de

puis trois heures juſqu'à quatre. Il

faudra du charbon , de la craye béni

te, pour faire le Cercle, autour du

quel on écrira ce qui ſuit : je te dé

fens , Lucifer , au nom de la très

ſainte Trinité , d'entrer dans ce cer

*,

-

cle. Il faut avoir une Souris pour lui ,

donner : le Maître doit avoir une éto

le & de l'eau bénite avec une aube

& un ſurpli pour commencer la con

juration alégrement , commander :

âprement & vivement, comme doit

faire le maître à ſon ſerviteur, avec

toutes ſortes de menaces , Santam ,

Rantam , Pahantre , Lutais Crica

cœur , Scircigreur, je te requiers très

humblement de me donner.
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Conjuration du Lundi à Lu-º
cifer. N

J E te conjure, Lucifer, par le Dieu

vivant , par le Dieu vrai , par le

Dieu ſaint : par le Dieu qui a dit &

tout a été fait , il a commandé &

toutes choſes ont été faites & crées

je te conjure par le nom ineffable de

Dieu , On Alpha, & Omega, Floy ,

Eloym , Sadai , Ya Lux , les Mu

| ziens , Rex, Salus , Adonay , Em

manuel , Meſſias, & je t'adjure , con*

jure , & exorciſe par les noms qui ſont

déclarés par les lettres V. 6 X & pat

les noms Jehova , Sol , Agla , Riſ

laſoris, Oriſton , Orphitue, Phaton , .

Ipretu, Ogia , Speraon , Imagnon,

Amul , Penaton , Sother , Tetrag

rammaton , Eloy , Premoton , Sur-

mon, Perigaron, Irataton, plegaton ,

On , Perchiram , Tiros , Rubipha

ton , Simulaton , perpi Klarimum 4

Tremeudum , Meraye , & par les

très-hauts noms ineffables de Dieu ,

-

|

|

|

)

4

|
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Gali, Enga, El ºfiibdinum , Ingu

dum , Obu, Englabis que tu aies à

venir ou que tu menvoie N. en belle

& humaine forme , ſans aucune lai

· deur, pour répondre à la réelle vé

rité de tout ce que je lui demanderai,

ſans avoir pouvoir de me nuire tant

au corps qu'à l'ame, ni à qui que ce

ſoit. -

· " Pour le Mardi à Nambroth.

NEtte expérience ſe fait la nuit ,

depuis neuf heures juſqu'à dix :

on lui doit donner la premiere pier

re que l'on trouve, C'eſt pour être re

çu en dignité & honneur. On y pro

cédera de la façon du lundi. On fera

un Cercle, autour duquel , on écrira

obées-moi Nambroth. obéis-moi Na

mbrotb, obéis-moi Wambrotb.

»#«
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Conjuration. . -

·E te conjure, Nambroth, & te

commande par tous les noms par

leſquels tu peux être contraint & lié,

je t'exorciſe Nambroth, par ton nom ,

par la vertu de tous les eſprits, par

tous les caracteres , par la Pentacle

de Salomon , par les Conjurations

judaïques, Grecques & Galdaïques ,

par ta confuſion & malédiction , &

redoublerai tes peines & tourmens

de jour enjour à jamais, fi tu ne viens

maintenant, pour accomplir ma vo

lonté , & être ſoumis à tout ce que

, je te commanderai , ſans avºir pou

voir de me nuire, tant au corps qu'à

l'ame , ni à ceux de ma compa

gnie.

Pour le Mercredi à Aſtraroth

Ette expérience ſe fait la nuit :

depuis dix heures juſqu'à onze

c'eſt pour avoir les bonnes graces
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· du Roi & des autres. On écrira dans

le cercle ce qui ſuit.

Viens Aſtraroth, viens Aſtraroth,

, , viens Aſtraroth.

Conjuration.

: <Tſ E te conjure, Aftraroth, méchant

# eſprit, par les paroles & vertus de

- Dieu, & par le Dieu puiſſant, & par

Jeſus-Chrifts de Nazareth , auquel

tous les démons ſont ſoumis , qui

a été conçu de la Vierge Marie ,

, par le miftere de l'Ange Gabriel,je

te conjure derechef au nom du Pere,

- & du Fils , & du Saint Eſprit , au

nom de la glorieuſe Vierge Marie &

de la très-fainte Trinité, en l'honneur

· de laquelle tous les Archanges , les

Trônes ; les Dominations , les Puiſ

- ſances, les Patriarches ; les Prophe

tes, les Apôtres & les Evangeliftes

chantent ſans ceſſe Saint, Saint , Saint

le Seigneur Dieu des armées, qui a été,

qui eſt & qui viendra com ne fleuve de

: feu ardent, que tu nenéglige pas mes
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commandemens,& que tu ne refuſe de

venir. Je te commande par celui qui

viendra tout en feu juger les vivans

& les morts , auquel eft dû tout hon

neur, louange & gloire ; viens donc

promptement obéir à ma volonté ,

viens donc rendre louange au Dieu

vrai, au Dieu vivant, & à tous ſesou

vrages & ne manque pas de m'obéir &

rendte honneur au ſaint Efprit , c'eſt

en fon nom que je te commande.

Pour le Jeudi à Acham.

- Ette expérience ſe fait la nuit,

\_, depuis trois heures juſqu'à qua

tre en laquelle on l'appel , & paroît

en forme de Roi. Il faut lui donner

un peu de pain afin qu'il parte. C'eft

pour rendre l'homme heureux , &

auſfi pour les tréſors. On écrira au

tour du cercle ce qui ſuit.

' Parile Dieu ſaint, par le Dieu ſaint,

par le Dieu faint.Ou un autre cercle

dans ce premier, dans lequel ſera

écrit : Adonay nafim pin 7.7 HM.As

|

|

|

l

|
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Conjuration.

" . J# te conjure, Acham , par l'image

& reſſemblance de J. C. notre Sei

gneur, qui , par ſa mort, & paſſion, a

racheté le genre humain , qui veut

que par ſa providence tu ſois ici pré

ſent tout maintenant. Je te commande

par tous les Royaumes de Dieu ;

Agis ; je t'adjure & te contrains par

ſon St. Nom , par celui qui a mar

ché ſur l'Aſpic, qui a écraſé le Lion

& le Dragon , que tu aies à m'obéir

& faire mes commandemens , ſans

avoir pouvoir de me nuire, ni au

corps ni à l'ame, ni à qui que ce

ſoit.

Pour le Vendredi à Bechet.

Ette expérience ſe fait la nuiti

depui onze heures ju qu'à dou

· ze. Il lui faut donner une noix.

, On écri a dans le Cercle.

- Viens Bcchet, viens Bechet.
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Conjuration.

J# te conjure Bechet, & te con

trains de venir à moi ; je te con

jure derechef par les très-Saints

Noms de Dieu Eloi , Adonay ,

Eloi, Egla, Samalabactany, qui ſont

écrits en Hebreu , Grec, & Latin ,

par tous les Sacremens, par tous les

noms écrits en ce livre, & par celui

qui t'a chaſſé du haut du Ciel, Je te

conjure, commande par la vertu de

la très-Sainte Euchariftie, qui a ra

· cheté les hommes de leurs péchés ,

que ſans aucun délai tu vienne, pour

faire & parfaire tous mes comman

demens, ſans aucune léſion de mon

corps ni de mon ame, ni ſans faire

tort à mon livre, ni à ceux qui ſont

ici avec moi. '

$

· Pour
-,º



4 I.

| Pour le Samedi à Nabam.

#C† expérience ſe fait de nuit,

depuis onze heures juſqu'à dou

: ze ; & fi-tôt qu'il paroît ; ii lui faut

i donner du pain brûlé ; & lui deman

# der ce qu'il vous plaira. Il vous obéira

: ſur le champ. On écrira dans ſon

* Cercle. -

: _ N'entre pas Nabam, n'entre pas

: Nabam, n'entre pas Nabam.

# Conjuration. º

# fEte conjure, Nabam, au nom de

" _ Sathan , au nom de Belſebut , au

nom d'Aftaroth, & au nom de tous

· les autres eſprits, que tu aies à ve

nom de Sauhan , & de tous les autres

Démons, viens donc à moi, lorſque

je te commande au nom de la très

Sainte Trinité , viens fans me faire

aucun mal , fans léſion tant de mon
corps que de mon ame# me fairer

#

, ,- ,*

©

r - - v -

' nir ' vers moi , viens donc à moi , au
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tort de mes livie . ni d'aucunes cho

ſes dont je me ſers. Je te commande

de venir ſans délai , ou que tu aies

à m'envoyer un autre eſprit, qui ait

la même puiſſance que toi , qui ac

compliſſe mes commandemens , & .

qu'il ſoit ſoumis à ma volonté, ſans.

que celui que tu m'envoiras , ſi tu

Ne viens pas toi-même, ne s'en aille,

point ſans mon conſentement, & qu'il ,

n'ait accompli ma volonté.

Pour le Dimanche à Aquiel.

Ette expérience ſe fait la nuit,

2 , depuis douze heures jufqu'à une. .

Il demandera un poil de votre tête ;

il lui en faut donner un comme du -

Renard ; il faut qu'il le prenne. C'eſt !

pour trouver & lever tous les Tré-,

ſors & ce que vous voudrez. Qn écri- ,

ra dans ſon, cercle. ..

Tetragrammaton 3. Iſmael , Ados ,

nay, Il ma. -

Et dans un ſecond cercle,.. ,
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Viens Aquicl ,ºnsAquis, Vien3 !

Aquiel.

Conjuratlbn#

· E te conjure , Aquiel , par tôus

les noms écrits dans ce livre, que

ſans délai & promptement, tu ſois ici

tout prêt à m'obéir, ou que tu m'èn

voie un eſprit qui- m'apporte une

pierre , avec laquelle , lorſque je la

porterai , je ne ſois vu de perfonne ,

quel qu'il ſoit , & je te coujure que

tu te trouve ſoumis à celui que tu

m'envoiras , ou ceux que tu m'auras .

envoyé , à faire & accomplir ma vo--

lonté, & tout ce que je commande

rai , ſans nuire ni à moi , ni à qui que :

ce ſoit afin que tu ſache ce que je

"rcu#, -
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Conjuration très-forte pour tous

les jours & à toute heure ,

tant de jour que de nuit , pour

les Tréſors cachés , tant par

les hommes , que par les eſ

rits , pour les avoir , ou les
lS » p - -

faire apporter.

E vous commande; Démons, qui

reſidez en ces lieux , ou en quel

que partie dumonde que vous ſoyez,

& quelqne puiſſance qui vous ait été

donnée de Dieu , & des Saints A n

ges ſur ce lieu même ; & de puiſſan-.

te principauté des Abymes d'enfer ,

& de tous vos confreres , tant en

général que ſpecial démons de quel

que ordre que vous ſoyez, demeu

rant tant d'Orient, Occident, Midi ,

& Septentrion, & dans tous les cô

tés de la Terre, par la puiſſance de

Dieu le Pere, par la ſageſſe de Dieu,

le Fils, par la vertu du Saint-Eſprit,

& par l'autorité qui m'eſt donnée de



•
>

·

*
*
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- N. S J. C. l'unique fils du tout-puiſ

, ſant & Créateur , qui nous a créés de

| rien & toutes les Créatures, qui fait

que vous n'ayez pas la puiſſance de

garder, d'habiter & demeurer en ce

lieu , par qui je vous contrains &

commande, que bon gré, malgré ſans

nulle falace ni trompérie, vous me

déclariez vos noms, & que me laiſſiez

la paifible puiſſance de cette place,

& de quelque légion que vous ſoyez

& de quelle partie du monde que vous

habitiés, de la part de la très-ſainte

Trinité, & par les mérites de la très

ſainte heureuſe Vierge & de tous les

Saints ; je vous déchaîne tous eſprits

'qui habitez ce lieu & je vous envoie

au plus profond des abymes inferna

les, ainſi allez tous maudits eſprits &

damnés au feu éternel qui vous eft

préparé, & à tous vos compagnons,

ſi vous m'êtes rebelles & déſobéiſſans,

je vous conjure par la même auto- .

fité je vous exhorte & appelle, je

Vous contrains & commande de par

tºutes les puiſſances de vos ſupérieurs

Démons, de venir obéir & répondre

-

-
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• poſitivement à ce que je vous ordon

nerai au nom de J C. Que ſi eux ou

vous, n'obéiſſez promptement & ſans

délai , j'augmenterai en bref vos pei- .

nes en enfer pour mille ans ;je vous

contrains donc de paroître ici en belle

forme humaine , par les très-ſaints

noms de Dieu, Hain, Lon , Hilay ,

Sabaothe, Helim, Radiaha , Ledieha,

Adonay , Jeova , Ya,Tetragamaton,

Saday, Maſſias, Aglos, Iſchyros,Em

manuel , Agla , Jeſus qui eft Alpha,

& Omega , le commencement & la

ſin, que vous fuſſiez dans le plus pro

fond des abymes dans le feu juſtement

établi , afin que derechef vous n'ayez

aucune puiſſance de réfider, d'habi

"ter , ni demeurer en ce lieu , & vous.

demande ce que vous ferez par &

vertu des ſuſdits noms, & que St.

Michel Ange vous envoie au plus

profond du goufre infernal , au nom

du Pere, & du Fils , & du ſaint Ef- .

pIit. Ainſi ſoit-il.

Je te conjure, Acham, ou qui que. .

tu ſois, par les très-ſaints noms de .

Dieu » par Malhame, Jac , May !

l



Mabron , Jacob "oſmedis, Eloy.

Atereftin , Janaftardy Finis, Agios,

lſchyros, Otheos, Atanatos, Agla ;

Jehova , Homaufion , Aja, Meſſies,

Sother , Chriſtus vincit , Chriſtus

regnat , Chriſtus imperat increatus

ſpiritus ſanctum. . -

Je te conjure C. ſfiel , ou qui que

tu ſois, par tous les noms ſuſdits,

avec puiſſance & en t'exorciſant. Je

º te recommande par les autres ſuſdits .

noms du très-grand Créateur qui te

# ſont communiqués & qui le ſeront

， encore ci-après, afin que tu écoute

# t0us incontinent & dès à preſent mes

paroles, & que tu les obſerve invio

· lablement comme des ſentences du

， dernier jour tremblant du jugement

， auquel il faut que tu m'obéiſſe invio

lablement ; & ne penſe pas me rebu-,

ter, à cauſe que je ſuis un grand pé

cheur : mais ſache que tu rebute les ,

l cOmmandemens du très-haut Dieu. .

· Ne fais tu pas que tu perds tes forces ,

# devant ton Créateur & le notre ? c'eſt »

# !ºurquoi, penſe à ce que tu refuſe, .

# !'autant que me promettant & jurant
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par ce dernier jour tremblant du ju

gement, & par celui qui a créé tout

d'une ſeule parole, auquel toutes créa

tures obéiſſent, P. per ſedem Baldacy

& per gratiam & diligentem tuam

habuiſti ab eo hac malatimºnaliam ,

afin que je demande.

Recueil des plus rares Secrets de . !

l'art Magique , pour voir les

JEſprits dont l'air eſt rempli.

P# la cervelle d'un coq , de

la poudre du ſépulchre d'un hom

Jme mort, c'eſt à-dire, de la pouſſiere

qui touche le coffre , de l'huiie de

noix, de la cire Vierge, faites du tout

une compofition, que vous envelop

perez dans du parchemin vierge ,

dans lequel ſera écrit ces deux mots :

Gomert Kailoeth , avec le fuivant

caractere ; brûlez le tout , & vous

Vºrrez des choſes prodigieuſes : mais

CCC1
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， ceci ne doit être fait que par des

- gens qui n'onr peur de rien.

Pour faire venir trois Demoiſèl

les ou trois Meſſieurs , dans

ſa chambre après ſouper.

- Préparation.

L faut être trois jours ſans tirer de

#l mercure, & vous levrez : le qua

trieme vous nettoierez & préparerez

votre chambre dès le matin , ſi-tôt

que vous ſerez habillé, le tout àjeûn ;

& vous ferez en ſorte qu'on ne la gàte

point dans le reſte de la journée, &

· vous rémarquerez qu'il faut qu'il n'y

ait rien de pendu ou de croché, com

me Tapiſſeries , habits , chapeaux s

cages à oiſeaux, rideau de lit , &C.

& fur-tout mettez des draps blancs à

•votre lit.

#
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· Cérémonie.

ſ A La fin du foupé vas ſécrette

| f \- ment à. ta chambre préparée

| comme deſſus ; fais bon feu , mets

une Naple blanche ſur ta table, trois

chaiſes autour, & vis-à-vis des ſie

ges, trois pains de froment , & trois

verres pleins d'eau claire & fraîche;

puis mets une Chaiſe ou un Fauteuil

à côté de ton lit, enſuite couche toi

Az dit les paroles ſuivantes.
l,

• Conjuration.

*. Efticirum conſolotio veni ad me

- vertut Creon , Creon, Creon ,

•Cantor Landem omnipotentis & non

commentur. Star ſuperior carta bient

*Laudem omvieftra principiem da

montem & inimicos meos ô proftan

tis vobis & mihi dantes quo paffium

: fieri ſui ciſibilis. . a

Les trois perſonnes étant venues

s'aſſeoirons auprès du feu, buvant,

· mangeant , & puis remercieront celui
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öu celle qui les aura reçus. Car ſi

c'eſt une Demoiſelle qui fait cette

cérémonie , il viendra trois Meſ

ſieurs, & ſi c'eſt un homme , il vien

dra trois Demoiſelles. Ces trois per

fonnes tireront au ſort entr'elles pour

ſavoir celle qui demeurera avec toi :

elle ſe mettra dans le Fauteuil ou la

chaiſe que tu leur auras deftiné, au

près de ton lit , & elle reſtera a cau

ſer avec toi jufqu'à minuit & à cette

heures, elle s'en ira avee ſes compa

gnes , ſans qu'il ſoit beſoin de les

renvoyer. A l'égard des deux au

tres, elle ſe tiendront auprès du feu

pendant que l'autre t'entretiendra; &

pendant qu'eile ſera avec toi, tu

peut l'interroger ſur tel art, ou telle

ſcience , & telle choſe que tu vou

dras , elle te rendra ſur le champ ré

· ponſe poſitive. Tu peut auſſi lui de

mander , ſi elle ſait quelque Tréſor

caché , & elle t'enſeigneras, le lieu ,

la place & l'heure commode pour le

lever , même s'y trouvera avec ſes

compagnes, pour te défendre contre

les atteintes des eſprits#º qu4

- ,* Q

-

-

4
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· pourroient en avoir la poſſeſſion ; &

en partant d'auprès de toi, elle te

donnera un Agneau , qui te rendra

fortuné au jeu en le portant à ton

· doigt ; & ſi tu le mets au doigt d'une

- femme ou fille, tu en jouitas ſur le

champ.

Nota. Que tu dois laiſſer la Fenê

· tre ouverte, afin qu'elle puiſſe entrer.

Tu pourras répeter cette même cé

rémonie tant de fois que tu vou

· dras. -

Pour faire venir une Fille vous

' trouver , ſi ſage ſoit-elle . :

· expérience d'une force mer

veilleuſè des intelligences ſit

périeures.

# [ L faut remarquer au Croiſſant ,

# 1 ou au décours de la Lune , une

| étoile entre onze heure, & minuit :

, mais avant de commencer , faites ce

qui fuit.

· Prenez du Parchemin vierge ; écri

· Vez deſſus le nom de celle que vous
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voulez faires ve#n faudra que le

Patchemin ſoit taillé de la façon re

préſentée, ligne premiere de la pré

ſente figure. . -

Les deux NN. marque la place

des noms. De l'autre côté vous écri

rez ces mots : Malchidael bareſchas,

Puis vous mettrez votre parchemin

par terre, le nom de la perſonne con

tre terre, le pied droit deſſus & lege

nou gauche à terre , lots regardant .

la plus brillante étoile, il faut en main "

droite une chandelle de Cire blan

che, qui puiſſe durer une heure ;

vous direz la Salutation ſuivante.

Conjuration.

º E vous falue , & conjure, ô belle

· Lune & belle Etoile , brillante

lumiere queje tiens à ma mains, par .

l'air que je reſpire, par l'air qui eſt

en moi , & par la terre que je touche.

Je vous conjure, par tous noms des

eſprits Princes qui préſident en vous,

par le nom ineffable le On qui a tout c

créé, par toi bel Ange q vºs -
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le Prince Mercure, Michael, & Mel3 .

chidael. Je vous conjure derechef :

par tous les divins noms de Dieu , que

vous en voyez obſéder, tourmenter,

travailier, le corps, l'eſprit l'ame, & .

les cinq ſens de nature de N. dont le .

nom eſt écrit ci-deſſous, de ſorte qu'el

le vienne vers moi,& qu'elles accomr

pliſſe ma volonté , & qu'elle n'ait

d'amitié pour perſonne du monde a

ſpécialement pour N. tant qu'elle

aura d'indifference pour moi : qu'elle

ne puiſſc durer, qu'elle ſoit obſédée,

ſouffre & tourmentée. Allez donc

promptement Melchidael, Bareſches,

Zaſel , Tiriel , Malcha , & tous ceux

qui ſont ſous vous, je vous conjure

par le grand Dieu vivant , de l'en

voyer promptement pour accomplir

ma volonté. Moi N. je promets de

vous ſatisfaire. Après avoir pronon

cé trois fois cette conjuration , met

tez la bougie ſur le parchemin & la

laiſſez brûler ; le lendemain prenez

ledit parchemin , & le mettez dans

votre ſoulier gauche, & l'y laiſſezjuſ

qu'à ce que la perſonne pour laquel

4

-
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ſe vous avez e #, ſoit venue vous !

trouver. Il faut ſpécifier dans la con

juration , le jour que vous ſouhaitez .

quelle vienne, & elle n'y manquera -

· pas.

Pour gagner au 7eu

^NUeillez la veille de Saint Pierre

, avant le Soleil levé l'herbe ap

pellé Morſus diaboli. Mettez-la une

journée ſur la pierre bénite, enſuite

| faites-la ſécher : mettez-la en poudre

& la portez ſur vous , pour la cueillir"

il faut faire le demi cercle, avec les

noms & Croix marqués à la ſeconde

ligne de la planche ci-deſſoiis.

Pour éteindre le feu d'une Che--

minée. -

， Aites ſur la cheminée"avec un " !

' charbon les caracteres & mots

de la troifieme ligne de la planche ci

devant , & prononcez trois fois les*

paroles, -

E à -
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Pour ſérendre inviſîble... |

( ! par un mercredi avant ſoleil le

vé, étant muni de ſept féves noires. .

Puis on prend une tête de mort : on |

en mct une dans la bouche , deux .. |
autres dans les narines , deux autres •

dans les yeux, & deux dans les oreil- |!

les : on fait enſuite ſur cette tête le !'

caractere de la préſente figure ligne I. "

puis on enterre cette tête la face vers |

le Ciel ; aroſez-la pendant neufjoUrs | |

avec d'excellente Eau-de-vie, le ma--- |!

tin avant ſoleil levé. Au huitieme jour

vous y trouverez l'eſprit adjourné, , |

qui vous demandera , que fais-tu là.

Vous lui répondrez j'arroſe ma plante.

Il vous dira , donne-moi cette bouteil

le, je l'arroſerai moi-même , vous lui

repondrez, que vous ne voulez pas.

Il vous la redemandra encore, vous

la lui refuſerez , juſqu'à ce que ten

dant ſa main, vous lui verrez dedans

la figure ſemblable à celle que vous

avez faites ſur la tête, qui ſera pen

†

0 N commence cette opération : |!
#

:
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danteau bout de #. doigts. En ce cas

vous devez être aſſuré, que c'eſt l'eſ--

prit véritable de la tête ; car quelque

autre vous pourtoit ſurprendre, dont

il vous arriveroit mal, & votre opé

ration deviendroit infructueuſe,

Quand vous lui aurez donné votre

phiole, il arroſera lui-même , & vous

en irez. Le lendemain, qui eſt le

neuvieme jour, vous y retournerez.

vous y trouverez vos féves murs :

vous les prendrez ; vous en mettrez

une dans votre bouche , puis vous

: - vous regarderez dans un miroir, ſi

vous ne vous y voyez pas elle ſera .

bonne. Vous en ferez de même de

toutes les autres ; ou les éprouvant

dans la boUche d'un enfant , toutes .

celles qui ne vaudront rien , doivent

être enterrées où eſt la tête.

Pour avoir de l'or & de l'ar- .

gent , ou Main de gloire.

· Rrachez le poil avec fa racine

: d'une jument en chaleur le plus

près de la nature , diſant, Dragne »
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Dragne. Serrez ce poil. Allez auſſi

tôt acheter un pot de terre neuf, avecº

ſon couvercle , ſans marchander.

Retournez chez vous : empliſez ce

pot d'eau de fontaine à deux doigts !

près du bord : mettez ledit poil de- .

dans ; couvrez le pot : mettez-le en

lieu que vous ni autre ne fe puiſſe voir

car il y auroit du danger. Au bout de

neuf jours , & à la même heure que '

vous l'avez caché , vous irez le décou

vrir. Vousy trouverez dedans un petit

animal en forme de ferpent. Il ſe dreſ

ſera debout. Vous lui direz auſſi-tôt ,

j'accepte le pacte. Cela fait vous le

prendrez, ſans le toucher de la main :

vous le mettrez dans une boëte neuve

achetée exprès ſans marchander :

vous y mettrez du ſon de froment ,

point autre chofe ; mais il ne faut pas

,'!

†

, 1(!

manquer de lui en donner tous les'

jours ; & quand vous voudrez avoir

de l'argent ou de l'or, vous en met

trez dedans la boëte autant comme

vous en voulez avoir , & vous cou

oher ſur votre lit , mettant votre

boëte près de vous dormez, ſi vous
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* voulez, treis ou quatre heuret. Au

* bout de ce temps vous trouverez le

· double d'argent que vous y aurez

· mis ; mais il faut prendre garde de -

# " remettre le même.

# _ Notez que la premiere figure, ligne

* ſeconde , ne vient que par la force

des charmes, ainſi vous ne pouvez pas

* lui mettre plus de 1oo. l. à la fois.

· Mais fi votre planette vous donne

· aſcendant ſur les choſe ſurnaturelles ,

le Serpent ſera de la façon de la ſe

conde figure de la même ligne que

| ci-deſſus, c'eft à-dire qu'il aura un #

: viſage approchant de la figure hu- (

' maine , & vous pourrez lui mettre

1ooo. l. tous les jours en retirerez le

double. Si on vouloit s'en défaire ,

on peut le donner à qui l'on vou

# dra pourvu qu'il l'accepte, mettant

la figure que l'on a avec une Croix ,,

à la ligne faite ſur du parchemin

vierge dans la boëte, ou au lieu de

ſon ordinaire de froment qu'on lui

donne communément , il faudra lui

donner du ſon ſorti de la farine dont

un- Prêtre aura dit fa premiere Meſſe

-



& il mourra, fur-tout n'oubliez pas

aucune circonftance; car il n'y a point

de raillerie à cette affaire.

· %artiere. .

A Ors de ta maifon à jeûn ; mar

，) che à ta gauche tant que tu aies

trouvé un Marchand de Rubans ;

achet-en une aulne de blanc : paies

ce que l'on te demandera , & laiſſe

tomber un liard dans la boutique ; re

tourne chez toi par le même chemin,

le iendemain fais de même juſqu'à ce

que tu aies trouvé un Marchand de

plume, achete-en une taillée , de

même que tu as acheté le Ruban, &

quand tu ſeras au logis, écrits avec ton

propre ſang ſur le Ruban les carac

teres de la troiſieme ligne , c'eſt la

jartiere droite blanche ci-deſſus ,

ceux de la quatrieme ſont pour la gau

che ; quand cela ſera fait , ſors de ta

maiſon, le troiſieme jour porte ton

Ruban & ta Plume, marche à gau

che , juſqu'à ce que tu trouve un Pa

tiſſier ou un Boulanger ; achete un







Gateau ou Pain de deux liards, vasau

premier Cabaret, demande demi ſep

tier ; fais rincer le verre trois fois par

la même perſonne ; romps en trois le

gateau, ou le pain ; mets les trois mor

ceaux dans le verre avec le vin : prens

le premier morceau & le jette ſous la

table, ſans y regarder, diſant, lrly ;

pour toi. Prends enſuite le ſecond

morceau & le jette diſant , Terly ,

pour toi, écris de l'autre côté de la

jartiere le nom de ces deux eſprits

avec ton ſang , jette le treiſieme mor

ceau diſant : Vrly ; pour toi jette la

plume , bois le vin ſans manger : paie .

l'écot & t'en va. Etanthors de la Ville

mets tesjartieres prens garde de te mé

prendre, de ne pas mettre celle qui eft

pour la droite à la gauche, cela eft de

conſéquence, frappe trois fois du pied

contre terre, en réclamant les noms

des Eſprits , Irly, Terly, Erly Bal

thazard, Melchior, Gaipard , Mar

chons , puis fait ton voyage.



| 65i

-

-

Pour être dur contre toutes for

tes d'armes.

A

|

Renez de l'Eau benite de Pâques, .

& de la fleur de Froment, faites

une pâte de cela , & vous trouvez au

trépas de quelqu'un qui meure de

mort violente , comme d'un pendu

où autre juſtifié ; approchez le plus

près de lui que vous pourrez, & ſans

" rien dire, mettez-votre pâte à l'air,

puis quand vous jugerez qu'il paſſe ,

' conjurez ſon eſprit de venir s'enfer-,

mer dans votre pate ; pour vous dé- \

' fendre contre toutes ſortes d'armes ;

retournez chezvous, & faites des pe

tites boules , entortillez-les dans du

archemin vierge, où il y ait écrit ce

qui fuit, I. n. n., 1:, a. Fau, I. Moot,

& Dothort Amen. Il faut avaler ces

boules. -

Il faut dire en faiſant les boules ,

cinq fois Pater,& cinq fois Ave, &c.

Mota Que le nombre de cès boules

eſt arbitraire, & qu'on écrit les caracte

|



|
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• res précedens, dans un ſeul morceau

#

de parchemin vierge, que l'on parta

ge en autant de parties que l'on fera

de boulettes; il faut nommer le nom de

Baptême du patient dans la coujura
tlOIl.

· Conjuration au Soleil.

Renez un papier , faites y un

· trou, regardez par icelui vers le

Soleil levant , diſant, je te conjure eſ

prit ſolaire, de la part du grand Dieu

vivant , que tu aies à me faire voir

N. puis continuez ainfi, anima mea

turbata eſt valdeſedtu Domine uſque

qu0, repete2 trois fois.

·Pour faire venir une Perſonne,

: Agot brûle le cœur, te corps, l'a- .

-
me, le ſang, l'eſprit, l'entende

ment N. par le feu, par le Ciel, par la

| Terre, par l'Arc-en-ciel, par Marc,

· Mercure , Venus , Jupiter , Feppé,

Fcppé, Feppé, Eleta, & au nom dé
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· tous les Diables, #ot poſſedes, brû.

les le cœur, le corps, l'ame, le ſang ,

l'eſprit l'entendement N. juſqu'à ce

qu'il vienne accomplir tous mes deſirs

, & volonté. Va en foudre & en cendre

& en tempête, Santos, Quiſor, Carra

cos , Arné , Tourne, qu'il ne puiſſe

dormir, ni en place demeurer, ni fai

re, ni manger, ni Riviere paſſer, ni à .

Cheval monter , ni homme, nifem

me, ni fille parlerjuſqu'à ce qu'il ſoit

venu pour accomplir tous mes defirs

& volonté. -

Pour faire danſer une Fille nue.

1 D Crivez ſur du Parchemin vierge,

iJLle premier caractere de la préſen

* te figure, avec le ſang de Chauve-ſou

• ris; puis la mettezſur la pierre bénite

pour qu'une Meſſe ſoit dite deſſus.

*Après quoi, quand vous voudrezvous

• en ſervir , placez ce caractere ſous le

· Seuil de la porte où doit paſſer la per

ſonne. A peine aura-telle fait ce trajet,

que vous la verrez entrer en fureur,

e déshabillant toute nue, &º#
· jul

i
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juſqu'à la mort, fi l'on n'ôtê pas le ca -

ractere , avec des grimaces & contor

ſions qui font plus de pitié que d'envie **

Pour voir la nuit dans une Vi- '

ſion , ce que vons deſirez ſa

voir du paſſé ou de l'avenir.

* Es deux NN. que voyez dans

.4le petit rond de la préſente

ſeconde figure , marque la place oû

il faut mettre votre nom ; & pour ſa

voir ce que vous déſirez, écrivez

les noms qui ſont dans le Cercle ſur

du parchemin vierge, tout avant de

dormir, & le mettez ſur votre oreille

droite vous couchant , difant trois

fois l'Oraiſon ſuivante. -

Oraiſon.

l U glorieux nom du grand Dieu :

T\ vivant , auquel de tous temps ,

toutes choſes lui ſont préſentes , moi "

qui ſuis votre ſerviteur N. Pere Eter- .

xael , je vous ſupplie de #ºnvº 5
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vos Anges qui ſont écrits dans le cer

cle, & qu'ils me montrent ce que je

ſuis curieux de ſavoir & apprendre

par J. C. N. S. Ainſi ſoit-il. Votre

Oraiſon finie, couchez-vous ſur le

côté droit, & vous verrez en ſonge

Ce que vous deſirez.

Pour Eclouer.

" Llez dans un Cimetiere; ramaſ

TA ſez-y des cloux de vielle bie

re, diſant : cloux je te prends , afin

que tu me ſerve à détourner & faire

mal à toutes perſonnes que je vou- .

drai , au nom du Pere, & du Fils &

du Saint-Eſprit. Amen.

Quand vous voudrez-vous en ſer

vir, vous remarquerez l'impreſſion ,

du pied , & ferez les figures troiſie

me de la planche ci-deſſous , fichez

le clou au milieu ; difant , Pater

moſter, juſqu'à in terra. Frappez ſur

le clou avec une pierre, diſant, que

tu faſſe mal à N. juſqu'à ce que je le -

tire delà. Recouvrez l'endroit avec.

un peu de poudre, & le bien remar- -- !

- !

!

(
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quer ; car on ne peut réguerir le mal

que celá cauſe. Qu'en tirant le clou,'

& diſant, je te retire, afin que le "

mal ceſſe que tu as cauſé à N. au nom

du Pere, & du fils & du Saint-Eſ-"

, prit. Amen. Puis tirez le clou , &

effacez les caracteres, non pas de la

même main qu'on les a ſaits, mais

avec l'autre ; car il y auroit du dan

ger pour le maléficiant. .

"

Pour empêcher une perſônne de

dormir toute la nuit , & fai

re qu'il ne repoſe point qu'il

ne vous aies parlé , encore !

qu'il vous voulut un mal mor

tel, & qu'il fut bien loin de .

4'OltS. -

" A nuit dontº vous voudrez faire *

'ce Secret , couchez-vous le der

· nier de la maifon : avant de vous '

mettre au lit, vous aurez préparé l : *

feu au foyer , & particuliérement

qu'il y aie un tiſon de # allumé :
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étant contre la cheminée, vous met

trez la paulme de la main gauche dans

un endroit de la'cheminée, qu'il ſoit

noir & fumé , la tenant fermée & .

ouverte, vous direz par ſept fois ces

paroles, cinque furono li applicati ,

linque , linque ſurono li tunagliati

viſcongiro per Beézebud che,linque vi

fate acbae audate à tormentar il cuore

& le viſcere (d'un tel N. ou d'une

telle ) pour mon amour , Amen,

Après les avoir dites ſept fois, en

l

-

-

|

foncez le tiſon bien avant dans les .

braiſes, & battez trois fois de la paul

me de la main contre le noir de la

chéminée , & couvrez votre feu de

cendres & vous allez coucher , vous

verrez que celui ou celle à l'inten- .

tion duquel vous - l'aurez fait, ne

pourra vivre ni durer , juſqu'à ce

qu'il vous aie rendu fatisfaction de

ce que vous defirez. Celui-ci eft un -

des rares ſecrets que la Negromatie :

aie. inventé, ...

A
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Pour ſèmbler être accompagné

de pluſieurs.

Renez une poignée de Sable &

T la conjurez ainfi. Anachi Jeova,

Haelerfa Azarbel, rets caras , ſapor

aie pora cacotamo lopidon ardagal ,

margas pofton eulia buget Kephar ,

ſolzeth Karne phaca ghedolas ſaleſe

tata. Mets le ſable ainſi conjuré dans

une boëte d'ivoire , avec de la peau

d'un ſerpent en poudre. Puis jettez

le en l'air, diſant la conjuration, &

il paroîtra autant d'homme qu'il y a

de grains de ſable, au jour & heure

que le ſoleil eſt au figne de M. la

Vierge. .
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Pour n'être bleſſé d'aucune '

- (ll"171CS. " "

Ites tous les matins : je me leve

au nom de J. C. qui a été cru- -

cifié pour moi : Jeſus me veuille bé

nir ; Jeſus me veuille conduire , Je--

ſus me veuille bien garder ;Jeſus me

veuille bien gouverner & conduire :

à la vie éternelle, au nom du Pere ,

& du Fils & du sSaint-Eſprit. Les

faut dire trois fois en ſe couchant ,

en ſe levant. On écrira ſur l'épée ce .

qui ſuit : Ibel, AEbel, Abel.

-

Pour jouir de celle que tu vou- .

dras , Secret du Pere Girard.

Oit trois jours fans extraire de

> Mercure avant que d'avaler une

Muſcade. Le quatrieme jour à jeûn ,

- tu diras : à Dieu le torum cultin cul

torum bultin bultorum , approche

toi de moi ma'compagne. Il faut ava

ler la Muſcade, en diſant, approche,

,

,
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&c. Cela fait , quand vous irez à la .

ſelle , ne vous embaraſſé point de la

Mufcade. Ce ſecret ſert toute la vie

ſans être obligé de réiterer. On doit

ſeulement dire les trois derniers mots

en ſouflant au nés, ou en embraſſant

toutes celles , dont - on voudra être,

aimé.

Pour faire rater une Arme.

Abla, Got , Bata, Bata , Bleu.

Contre la Pleureſie,

Ecrivez ce qui ſuit dans un verte:-

Dia, Biz, On.

Dabulh , Cherih. .

Contre les fievres. .

Vallez un billet , où ſoit écrit .

Ace qui ſuit trois jours de ſuite ;

Âgſa, Garnaze, Eglatus, Egla.

|

|

|
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Pour arrêter une perte de Sang.

"N Crivez avec le Sang INRI ſur

un papier, & l'appliquez au frond.

Ou écriv z : Conſommatum eſi.

Contre un coup d'Epée. .

| Uoni jacum , je n'ai que faire de
toi.

Pour quand on va à une Aâion.

Ites cinq Pater, & cinq Ave

en l'honneur des cinq Playes

de N. S. Enſuite dites trois fois je

m'en vais dans la Chemiſe de notre

Dame ; que je ſois enveloppé des

.playesde mon Dieu , des quatre Cou- .

ronnes du Ciel , de Monſieur St

Jean l'Evangelifte, St. Luc, St. Mat

thieu & St. Marc ; qu'ils me puiſſent

garder, que ni homme, ni femme,

ai plomb , ni fer , ni acier, ne me

puiſſe bleſſer , tailler, ni mes os bri- .

ſer ; · :
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· ſer, à Dien paix. Et quand on a dit

· ce que deſſus, il faut avaler les mots

ſuivans : eſt principio, eſt in princi

s pio , eſî in verbum , Deum & tu pban

4u. C'eſt pour 24 heures.

) - - - 77

Pour éteindre le &u.

- Rand feu ardent , je te conjure

# C de la part du grand Dieu vi

vant; de perdre ta couleur comme

Judas, quand il trahit notre Seigneur

le jour du grand vendredi; au nom

du pere, & du Fils, & du Saint-Ef

• prit. On le repetetrois fois , donnant

-un coup de pied ou de poing.

· Contre la brûlure
*, -

"D Euperd ta chaleur, comme Ju

| I" das fit ſa couleur, quand il tra

ſhit notre Seigneur au Jardin des Oli

ves. On le prononce trois fois ſur la

brûlure, en envoyant à chaque fois

une reſpiration contre.

| G

·
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· Contre le mal de Tête.

- Ilan, Vah , Vitalet, & trois

•A- fois Pater. -

Contre le Flux.

J† entré dans le Jardin des Oli

ves : j'ai rencontré Ste Eliſabeth ;

elle cauſa le flux de ſon ventre , le

flux du ventre de N. eſt arrêté. Il

·faut dire trois fois Pater , & trois

fois Ave, en l'honneur de Dieu & !

de Monſieur Saint jean à genoux de

vant le malade , le faiſant coucher du

côté droit, Repeteztrois fois pour le

malade & trois fois pour vous , il ſera

.guéri.

JPour empêcher de manger à -

· Table.

P# ſous-la-Table une éguit

ll le qui ait ſervi à enſevelir un
#A9rt ,& qui ait entré dans la chair ;
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puis dites : Cordial , Nardac , De

gOn. -

Pour éteindre le Feu.

Ites trois fois les paroles ſuivan

tes , faites le ſigne de Croix :

Anania, Anaſfia , Emifael, Libera
- nos Domine.

· Pour empêcher la Copulation.

Our cette expérience faut avoir

un Canifneuf, puispar un ſamedi

vous êcrivez avec la pointe derriere

la porte de la chambre où couchent

les perſonnes , conſummatum eſt ;

· & rompez la pointe du Canif dans la

porte.

Pour le%eu.

C# de Trefle à quatre ou

cinq feuilles faiſant deſſus un

º ſigne de Croix , puis dites, Trifle ou

Trefle large , je te "# aU I)Oſſl

-#
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du Pere, & du Fils & du Saint , Eſ

rit : par la virginité de la Sainte

ierge, par la virginité de Saint Jean

Baptifte , par la virginité de Saint

Jean l'Evangelifte, que tu aies à me

ſervir à toutes ſortes de jeux. Il faut

dire cinq Pater , & cinq Ave ; puis

· on continue ; El , Agios , Iſchyros ,

Athanatos.

· Pour arrêter un Serpent.

Ites lui,jettant un morceau de

- papier : arrête belle , voilà un

gage. -

Pour empêcher un chien de mor

dre &'d'aboyer.

D† trois fois regardant le Chien,

l'arc barbare, le cœur ſe fend,

la queue ſe pend , la clef de Saint

Pierre teferme la gueule juſqu'à de
,M}alD, , "

c
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Contre la teigne.

，NAiat Pierre ſur le Pont de Dieu !

s'aſſit , notre Dame de Caly y

vint, & lui dit , Pierre que fais-tu là ?

Dame , c'eſt pour le mal de mon che

que ie me ſuis mis là : St Pierre , tu

te leveras , à Saint Aget tu t'en

iras ; tu prendras du Saint Onguent

des playes mortelles de notre Sei

gneur , tu t'en gra ſſeras, & tu dira

trois fois ; jeſus Maria. Il faut faire

# fois le ſigne de la Croix ſur la*

t6te.

Pour le jeu de Dez,

NEzje te conjure au nom d'Aſ

fizer & de Raſſize, qu'ils vien

nent rafle & raflée aux nom d'Aſſia !

& de Logtio,

*.-
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Pourfaire ſortir une Harette de la

gOl'ge »-

Laife Martyr & ſerviteur de Jè

ſus-Chrift , te commande , que

N tu monte ou que tu dévale.
\

Pour marcher ſans ſè laſſer. .

N Crivez ſur trois billets, Gaſpard ,

Melchior , Balthaſard..

Pour gagner à tous 7eux

Crivez ſur du Parchemin vierge

les mots & Croix cui ſuivent f

I5e t Labert Chapel t Habert + Ra

bel. Il le faut porter ſur vout.

pour éviter de ſouffrir à la Q#eſº
tion. -

a ; | Valez un billet eû ſoit écrit ce

qui ſuit de votre propre ſang ,

Agſas, Aglanos, Algadenas , Impe
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riéqueritis, tria pendent corpora ra3 .

mis dimas & Geſlas in medio eſ#

Divina poteſlas Dimas damnatur.ſedº

Geſtasad aſlralevatur, ou bien Tel,-

Ber, Quel , Garo, mon , Aqua."

Secrets & contre Charmes , par

Quidon praticien dans les *

guériſons par voie occulte.

" Es Secrets qui vont fuivfe font

Lauſſi furs qu'immanquables :

Guidon qui les pratique journelle

ment, a faît par leur moyen des cu-r

res, qui prouvent qu'on eſt hors d'é-

tat d'en pouvoir douter : tout le pays

de Caux & la Nörmandie en ſont con

vaincus : il fait fes expériences en

public comme en particulier : guidé

par un zele de charité , il entreprend

| avec le même courage l'indigent com

me l'opulent ; par ce moyen il s'ef&

acquis l'eſtime & la protection de ce

qu'il y a de gens reſpectables à ſa

connoiſſance ; il travaille ſans relâche

aux deſtructions magiques, & regâr

Gº 4 ,
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de avec horreur les auteurs mtléfi--

ques. -

Pratique de Guidon quand il

s'agit de dépoſſéder.

Es anciens Rituels lui ſont d'une .

| Lgrande reſſource : il n'y obmet ni

Conjurations , Exorciſmes , Evangi

les, ni Oraiſons; il ſuprime ſeulement

pour les animaux irraiſonnables,les en- .

droits où il eft parlé des morts aux ſi

gnes de Croix : il ſe fert d'eau bénite; .

le plus ſouvent d'eau Baptiſmale ,

dont il fait des aſperſions en forme de

Croix - ſur le nergumene, avec une

branche de Buis : bénit: il ſigne auſſi au

frondle maléficié avec ſon poulcetrem

pé dans la même eau ; pendant la céré

monie il eſt nud tête, ainſi que l'infir

mé & les aſſiſtans. Quand il opere ſur

les animaux irraiſonnables ; au lieu .

d'eau bénite , il fait des jets de ſel pré

paré com me nous l'allons dire. Il con

tinue ſon opération par l'Oraiſon de

Lenchiridion imprimé à Rome en

x66o. Page 43. Puis il pren d du ſel .
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dans une écuelle, qu'il exorciſe avec

du ſang tiré d'un des animaux malefi

ciés. Il mouve le tout diſant :

Beati tornitis omnes ?eannes Bap

tiſantes & agentes.

Ilfait enſuite chezlui une neuvaine,

qui eſt de réciter pendant neufjours à

jeun l'Oraiſon que nous avons indi

quée de Lenchiridon,

Pour rompre & détruire tous

malefices.

Renez une taſſe de ſel, plûs ou

| moins, ſelon la quantité des ani

maux maléficiés ; prononcez deſſus ce

qui ſuit.

Herego gomet bunc gueridans ſèſſº

rant deliberant amei.

Faites trois tours au tour des ani

maux, commençant du côté du ſoleil

levant , & continuant ſuivant le cours

de cet aſtre, les animaux devant vous,

& faiſant vos jets ſur iceux par pincée,

recitez les mêmes paroles..
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Le grand exorciſme pour dépoſe

ſèder ſoit la Créature humaint -

ou les Animaux irraiſonna

bles.

Emons ſors du corps de N. par

le commandement du Dieu que

j'adore, & fais place au Saint-Eſprit.

Je mets le figne de la Sainte Croix de

notre Seigneur J. C. fur votre frond.

Au nom du Pere, du Fils & du Saint- .

Eſprit ; je fais te ſigne de la Croix de

N. S. J. C. deſſus votre poitrine. Au

nom du Pere , du Fils & du Saint Eſ

prit. Dieu éternel & tout-puiſſant, Pe

re de N. S. J. C. jettez les yeux de vo

tre miſéricorde ſur votre ſerviteur N.

que vous avez daigné appeller au droit

de la fo ; guériſez fon cœur de toutès

ſortes d'élemens & de malheurs , &

rompez toutes ſes haines & ligatures :

ouvrez, Seigneur , la porte de votre

gloire par votre bonté, afin qu'étant

marqué du ſceau de votre ſageſſe, il

ſoit exempt de la puanteur , des atta
,
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•ques & des defirs# l'eſpritimmonde,

qu'étant rempli de la bonne odeur de

vos bontés, & de vos graces, il obſer

ve avec joie vos commandemens dans

votre Egliſe , & en s'avançant de jour

en jour, dans la perfection , il ſoit ren-.

du digne d'avoir reçu le remede ſalu

taire à ſes fautes, par votre Saint Baptê

me, par les mérites du même J. C. N. S.

& Dieu.Seigneur nous vous ſupplions

d'exaucer nos prieres, de conſerver

& protéger ceux qu'un amour chari

table vous a fait racheter au prix de

votre ſangº précieux, & par la vertu

de votre Sainte Croix , de laquelle

nous ſommes marqués. Jefus , pro

tecteur des pauvres effl gés ; ſoyez

propice au peuple que - vous avez

adopté; nous faiſant participans du

nouveau-Teſtament , afin que les

lettres de la promeſſe ſoient exaucées ,

d'avoir reçu par votre grace ce qu'ils

ne peuvent eſpérer que par vous J.

C. N S qui êtes notre recours, qui

avez fait lc Ciel & la Terre. Je t'exor

ciſe créature au nom de Dieu , le Pere

Tout-puiſſant , & par l'amour que
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notre Seigneur J. C. porte, & pat

ia vertu du Saint-Eſprit, je t'exorciſe :

par le grand Dieu, vivant, qui eft le

vrai Dieu quej'adore, & par le Dieu

qui t'a créé, qui a conſérvé tous ſes

élus , qui a commandé à ſes ſerviteurs

de le bénir pour l'utilité de ceux qui

croient en lui , afin que tout devien

ne un Sacrement ſalutaire pour chaſ

ſer 1'ennemi. C'eſt pour cela , Seig

neur notre Dieu, que nous vous ſup

plions de ſanctifier-ce ſel par votre

Sainte Bénédiction , & de ſe rendre

un parfait remede pour ceux qui le

recevront ; qu'il demeure dans leurs

entrailles , afin qu'ils ſoient incor

ruptibles , au nom de N. S. J. C,

qui doitjuger les vivans & les morts ,

& par le Sceau du Dieu d'Abraham ,

du Dieu d'Ifaac, du Dieu de Jacob,

du Dieu qui s'eſt apparu à ſon fervi

teur Moyſe ſur la Montagne de Si- '

naï , qui a retiré les enfans d'Iſraël !

de l'Egypte, leur donnant un Ange

pour les partager & les conduire de

jour & de nuit. Je vous prie auſſi , º

Seigneur, d'envoyer votre Saint Ange !

-
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· pour protéger votre ſerviteur N. &

le conduire à la vie éternelle , en ver

tu de votre Saint Baptême. Je t'exor

cice eſprit impur & rebelle, au nom

de Dieu le Pere , de Dieu le Fils,

de Dieu le Saint-Eſprit : je te com

mande de ſortir du corps de N. je

t'adjure de te retirer au nom de celui

-qui donna la main à Saint Pierre ,

lorſqu'il étoit prét d'enfoncer dans

l'eau. Obéis , maudit démon , à ton

Dieu & à la Sentence qui eſt pronon

- cée contre toi , & fais honneur au

Dieu, vivant , fais honneur au Saint

Eſprit & à J.C. Fils unique du Pere.

Retire-toi , ſerpent antique, du corps

de N. parce que le grand Dieu te le

commande : que ton orgueil ſoit con

fondu & anéanti devaat l'enfeigne de

la Sainte Croix , de laquelie nous

fom mes fignée par le Baptême & la

grace de J. C Penſe que le jour de ton

ſupplice approche,& que des tourmens

extrêmes t'attendent , que ton juge

ment eſt irrévocable, que ta Sentence

· « te condamne aux flammes éternelles ,

ainſi que tous tes compagnons , pout



36

votre rebelion envers votre Créateur

C'eſt pourquoi , maudit démon , je

t'ordonne de fuir de la part du Dieu

que j'adore, ſuis par le Dieu Saint ,

par le Dieu vrai , par celui qui a dit ,

& tout a été fait : rends honneur au

Pere au Fils & au Saint-Eſprit , &

à la très-Sainte & très-individue Tri

nité.Je te fais commandement, eſprit

ſale, & qui que tu fois , de ſortir du

corps de cette créature N. créé de

Dieu , lequel Dieu même eſt N. S.

J. C. qui daigne aujourd'hui par ſon

infinie bonté t'appeller à la grace de

participer à ſes Saints Sacremens, qu'il

a inſtitués pour le ſalut de tous les

fideles, au nom de Dieu qui jugera

tout le monde par le feu.

Voilà la Croix de N. S. J. C. ?

ſoyez parties adverſes: voici le Lion

de la tribu de Judas , racine de David.
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# Pour lever toutes ſortes , & fai

re venir la perſonne qui a cauſë

le mal. • .

| : º Renez le cœur d'un des animaux

morts , Sur-tout qu'il n'ait au

: cun ſigne de vie : arrachez-le cœur:

mettez-ſe ſur une affiette propre, puis

ayez neuf piquants de noble épine,

& procedez comme il va ſuivre.

Percez dans le cœur un de vos pi

quans , diſant : Adibaga , Sabaoth ,

Adonay contra ratout priſons preront

fini unixio paraclego ſum.

prenez deux de vos piquants & les

percez, diſant ; qui fulſum mediator

agres graviol valax.

- Prenez en deux autres ; & les per

çant , dites : Landa zazar valoi ſator

ſaluxio paracle groſſum.

Reprenez deux de vos piquants ,

Ez, les perçant , prononcez ; mortuus

cum fice funt & perflagellationem De

, mini noſlrºffeſus-Chriſti. -

| Enfin percez les deux dernierf pi
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quants aux paroles qui ſuivens.

Avir ſunt devant nous paraclettir

ſtrator verbonum ofſiſum fidando.

.Puis continuez diſant.

J'appelle ceux ou celles qui ont

fait fabriqué le Miſſel Abel , lache

à ton mal fait , que tu aies partant

à nous venir trouver par Mer ou par

Terre, tout par-tout ſans délai & ſans

dédit. Percez pour lors le cœur d'un

clou à ces dernieres paroles.

Notez que fi on ne peut avoir de

piquants de noble épine, on aura re

• cours à des cloux neufs.

Le cœur étant percé, comme nous

ºl'avons indiqué , on le met dans un

petit ſac , puis on le pend à la ché

· minée ; le lendemain vous retirez le

scœur du ſac , vous le mettez ſur une

aſſiette , retirant la premiere épine,

*vous le repercez dans une autre en

droit du cœur, prononçant les paro

les que nous lui avons deſtinée di-deſ

ſus : vous en revelez deux autres , &

les reperçant, vous dites les paroles

Convenables ; enfin vous revelez tou-.

tes dans le même ordre pour les reper

- • CGI s
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*.

cer , comme nous avons dit, obſer- .

' vant de ne jamais repercer dans le mê

-

me trou. On continue cette expérien

ce pendant neuf jours. Toute fois, ſi

vous ne voulez donner aucun relâche

au malfaiteur, vous faites votre neu

vaine dans le même jour & dans l'or

dre preſcrit à la derniere opération. On

perce le clou dans le cœur pronon

çant les paroles que nous avons deſ

tinées pour cet effet : puis on fait grand

feu ; on met le cœur ſur une grille,

pour le faire rotir ſur la braiſe ardente.

Il faut que le maléficiant vienne de

mander grace ; ou s'il eft hors de fon

pouvoir de venir dans le peu de temps .

que vous exigerez lui accorder, vous

le ferez mourir.

Le Château de Bèlle garde pour

les Cbevaux.

Renez du ſel ſur une aſſiette.Puis

· ayant le dos tourné au lever du

Soleil , & les animaux devant vous,

prononcez, étant à genoux, la tête

nue, ce qui fuit.

Sel qui eſt fait & formé au Château

de-belle Sainte belle ºu , at3 *

- #l# 2
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nom Difolet, Soffée portant ſel , ſel

dont ſel , je te conjure au nom de

Gloria , de Dorianté & de Galianne

ſa ſœur , ſel je te conjure , que tu ,

aies à me tenir mes vifs Chevaux de

bêtes cavalines que voici préſent de

vant Dieu & devant moi, ſains & nets,

bien buvants, bien mangeants , gres

& gras; qu'ils ſoient à ma volonté : ſel

dont fel, je te conjure par la puiſſance

de gloire, & par la vertu de gloire & en

toute mon intention toujour de gloire.

Ceci prononcé au coin du ſoleil le

vant, vous gagnez l'autre coin fui

vant le cours de cet aſtre, vous y pro

noncez ce que deſſus.Vous en faites de

même anx autres coins , & étant de re°

toûr où vous avez commencé, vousy

prononcez de nouveau les mêmes pa

roles obſervées pendant toute la cére

monie.i Que les animaux ſoient tou

jours devant vous, parce que ceux qui

traverſeront ſont autant de bêtes folles.

Faites enſuite trois - tours au tout

de vos chevaux , faiſant de jets de vo

tre fel ſur les animaux , diſant ; ſel

le te jette de la main que Dieu.m'a>

4



- · 9 I -

donnée ; Grupin je te prends , à toi ie "

m'attends.

Dans le reftant de votre ſel , vous

ſaignerez l'animal ſur qui on monte,

diſant, bête caveline , je te ſeigne de

la main que Dieu m'a donnée; Gra

pin je te prends ; &c.

On doit ſeigner avec un morceau

de bois dur, comme de buis ou poi

tier. On tire le ſang de quelle partie

on veut, quoi qu'en diſent quelques

capricieux, qui affectent des vertus

particulieres à certaines parties de l'a-

nimal. Nous recommandons ſeule

ment, que quand on tire le ſang ;

que l'on obſerve qué l'animal ait le

cul derriere vous. Si, c'eſt par exem

ple un mouton , vous lui tiendrez la

tête dans vos jambes. Enfin , après

avoir ſaigné l'animal, vous faites une

levée de corne du pied droit, c'eſk

à-dire, que vous lui coupez un mor

ceau de corne du pied droit avec un

couteau ; vous le partagerez en deux

morceaux & èn faites une croix ; vous

mettez cette croiſette dans un mor-*

ceaux detoile neuve;pu# la cou-

, 2, :*
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vrez de votre ſel : vous prenez enſuite

de la laine, ſi vous agiſſezſur mouton :

autrement vous prenez du crin vous

en faites† une croiſette que vous

mettez dans votre toile ſur le ſel : vous

mettez ſur cette laine ou crin une ſe

conde couche de ſel ; vous faites en

core une autre croiſette de cire vierge

Paſchal ou chandelle bénite , puis

vous mettez le reſtant de votre ſel

deſſus, & nouez le tout en pelotte

avec une ficelle , froiſſez avec cette

pelotte les animaux au ſortir de l'é-

curie. Si c'eft des chevaux , fi c'eſt

des moutons, on les frouera au ſor

tir de la Bergerie ou du Parc, pro

nonçant les paroles qu'on aura em

ployées pour le jet : on continue à

frouer pendant I. I. , 3. 7. - 9. cu

1 I. jours de ſuite. Ceci dépend de la

force & de la vigueur des animaux.

Notez que vous ne devez faire vos -

jets qu'au.dernier mot. Quand vous .

opérez ſur les chevaux , prononcez

vivement. Quand il s'agira des mou-;

tons, plus ſerez vous long à pronon

ººr » mieux vous ferez. Quand voas
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trouverez du crin dans les jets de ce

recueil , vous ne les devez faire que

ſur le ſel & non ailleurs. Toutes les

· gardes ſe commencent le mardi ou le

vendredi au croiſſant de la Lune : &

au cas préſent on paſſe par deſſus ces

obſervations. Il faut bien prendre

garde que vos pelottes ne prennent de

l'humidité; parce que les animaux pe

riroient. On les porte ordinairement

dans le gouſſet ; mais ſans vous char

ger de ce ſoin inutile , faites ce que

font les praticiens experts : placez

les chez vous en quelque lieu ſec ,

& ne craignez rien. Nous avons dit

ci-deſſus , de ne prendre de la corne

que du pied droit pour faire la pe

lotte. La plupart en prenant des qua

tre pieds , & en fond conſéquem- .

ment deux croiſettes , puiſqu'ils en

ont quatre morceaux. Cela eft ſuper

flüx, & ne produit rien de plus. Si

vous faites toutes les cérémonies des

quatre coins au feul coin du Soleil

levant, le troupeau ſera moins diſ--

perſé. -

| Remarquez qu'un Berger mauvais ,
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qui en veut à celui qui le remplace,

peut lui cauſer bien des peines , &

même périr le troupeau : premiére

ment par le moyen de la pelotte ,

qu'il coupe en morceaux & qu'il

diſperſe, ſoit ſur une table ou ailleurs,

ſoit par une neuvaine de Chapeiet,

après laquelle il envelope la pelotte

dedans, puis coupe le tout & le diſper

ſe, ſoit par le mcyen d'une Taupe ou

d'une Belette, ſoit par le pot au Tarc

ou la burette ; enfin par le moyen d'u-

ne grenouille ou reine verte , ou une

queue de morue, qu'ils mettent dans

un fourmiliuſe, diſant : maudition ,

perdition, &c. Ils l'y laiſſent durant

neuf jours, après leſquels ils la revé

lent avec les mêmes paroles, la met

tant en poudre, en ſemant ou doit páf

tre le troupeau. Ils ſe ſervent encore de

trois cailloux pris en différensCimetie

res, & par le moyen de certaines pare

les que nous ne voulons reveler, ils

donnent des courantes, cauſe la gale,

& font mourir autant d'animaux qu'ils

ſouhaitent. Nous donnerons ci-aprés !

la maniere de détruire ces preftiges par
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nos manieres de rompre les gardes &

tous malefices. Nous nous propoſons

pour le même fujet de réimprimer

l'Enchiridion du Pape Leon, dans le

quel on joindra les découvertes & les

expériences que Guidon exerce avec

ſuccès ſurprenant.

Garde à ſa volonté.

Starin , Atarot, qui eft Bahol,

A je te donne mon troupeau à ta

charge & à ta garde, & pour ton fa

laire , je te donnerai bête blanche

ou noire, telle qui me plaira. Je te

conjure Satarin , que tu me les garde

par tous dans ces Jardins, en diſant

hutlupapin. -

Vous agirez ſuivant ce que nous

avons dit au château de belle, &

ferez, le jet prononçant ce qui fuit.

Gupin ferant à failli le grand ; c'eſt

cain qui te fait cha. Vous les fourez

avec les mêmes paroles, ,

Autre garda..

Etesà laines, je te prends au nom :

de Dieu & de la très Sainte ſacrée

Vierge Marie. Je prie Dieu que la

ſeigaeurie que je vais faire, prenne
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& profite à ma volonté. Je te conju

re que tu caſſe & briſe toutes ſortes

& d'enchantemens qui pourroient être

paſſés deſſus le corps de mon vif trou

peau de bêtes à laines que voici pré

ſent devant Dieu & devant moi, qui

ſont à ma charge & à ma garde. Au

nom du Pere , du Fils & du Saint

Eſprit , & de Monfieur Saint Jean

Baptifte , Monfieur Saint Abraham,

Voyez ci-deſſous ce que nous avons

dit pour opérer au Château de bel

le, & vous ſervez pour le jet & frouet

des paroles qui ſuivent.

Laſre flori , Jeſus eft reſſuſcité.

Garde contre la gale , rogne

& clavelée,

NE fut par un lundi au matin que

le Sauveur du monde pafla , la

Sainte Vierge après lui , Monfieur

Saint Jean ſon Paſtonreau, ſon ami ,

qui cherche ſon divin troupeau, qui

eſt entinché de ce malin claviau , de

quoi il n'en peut plus à cauſe des trois

Paſteurs qui ont adorés mon Sau

Yeur Redempteur J. C. en Bethléem,

& qui ont adoré la voie de l'enfant,



- 97

\

Dites cinq fois Pater & cinq fois
Avº.

Mon troupeau ſera ſaint & joli,

qui eſt ſujet à moi. Je prie Madame

S.Genevive qu'elle m'y puiſſe m'y ſer

vir d'ami dans ce malin claviau ici Cla

viau banni de Dieu, renié de J. C. je

te commande : de la part du grand

Dieu vivant, que tu aies à ſortir d'i-

ci, & que tu aies à fondre & con

fondre devant Dieu & devant moi ,

comme ſont la roſée devant le ſoleil

Très-glorieuſe Vierge Marie & le St.

Eſprit, Claviau ſort d'ici , car Dieu

te le commande , auſſi vrai commeJo

ſeph , Nicodeme d'Arimathie a deſ

cendu le precieux Corps de mon Sau

veur & Rédempteur J. C. le jour du

vendredi Saint de l'arbre de la Croix:

de par le Pere, de par le Fils, de par

le Saint Eſprit, digne troupeau de bê

tes à laine, approchez-vous d'ici , de

| Dieu & de moi. Voici la divine of

* frande de ſel que je te préſente au

' jourd'hui; comme ſans le ſel rien n'a

º été fait, & par le ſel tous a été fait,

· comme je le crois, de pº° pere, &c,
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: O ſel ! je te conjure de la part du

grand Dieu vivant que tu me puiſſe

•ſervir à ce que je prétends , que tu

me puiſſe préſerver & garder mon

· troupeau de gogne , galle , pouſſe,

de pouſſet, de robes & de mauvai

ſes eaux. Je te commande , comme

· J. C. mon Sauveur a commandé dant

· la nacelle à ſes Diſciples, lorſqu'ils

lui dirent: Seigneur reveillez-vous,

car la mer nous effraient. Auſfi-tôt le

Seigneur s'éveilla , commandaà la mer

de s'arrêter. A uſſi-tôt la mer devint

calme , commanda de part le Pe

re , &c.

Avant toutes choſes, à cette garde

prononcez ſur le ſel : panem caeleſ

tem abcipiat ſit nomen Domini invo

cabis. Puis ayez recours au Château

de belle, faites le jet & les froues,

prononçant ce qui fuit.

Eum ter ergo docentes omnes gen

zes baptiſantes eos. In nomine Patris.

Garde contre la galle

Uand notre Seigneur monta au

, , Ciel , ſa ſainte vertu en terre

: $ laiſſa Paſſe, Colet & Herve ;
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· tout ce que Dieu a dit a été bien dit.

Bêtes rouſſes, blanches ou noires, de

quelque couleur que tu fois, s'il y

à quelque galle ou rogne ſur toi ,

fut e le miſe & faire à neufpieds dans

· terre, il eſt auſſi vrai qu'elle s'en ira

: , & mortira, comme Saint Jean eſt dans

- ſa peau & a été né dans fon chameau ,

comme Joſeph, Nicodeme d'Arima

thie a devalé le corps de mon doux

Sauveur Rédempteur J. C. de l'arbre

: s de la Croix, le jour du Vendredi S,

Vous vous ſervirez pour le jet &

. pour les froues , des mots ſuivans,

& aurez recours à ce que nous avons

- dis au Château de belle.

- Sel je te jette de la main que Dieu

· · ma donnée. ' Volo & veno Baptiſta

* Sanàa Agala eum tum eſt.

| | Garde pour empêcber les loups d'en

trer ſur le terrein où ſont les mou

t Z0/7S.

- Lacez vous au coin du ſolei1 le

vant , & prononcez-y cunq fois

t - ce qui va ſuivre. Si vous ne le ſou

" .. haitez prononcer qu'une fois , vous

| | en ferez autant cinqlººº ſuite.

- " l *2
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r viens bêtes à laines, c'eſt l'agneau

d'humilité, je te garde , Ave Maria,

C'eſt l'agneau du Rédempteur , qui

a jeûné quarante jours ſans rebelion,

ſans avoir pris aucun repas de l'enne

mi , fut tenté en vérité. Va donc

bêtes griſes à gris agripeuſes ; va cher

cher ta proie loups & louvres &

Lauvetaux , tu n'as point à venir à

cette viande qui eſt ici. Au nom du

Pere, & du Fils & du Saint Eſprit,

| & du bienheureux Saint Cerf. Auſſi

va de retrot, à Satana.

Ceci prcnoncé au coin que nous

avons dit , on continue de faire le

même aux autres coins, & de retour

' où l'on a commencé , on le repete

de nouveau, Voyez pour le reſte le

Château de belle. Puis faites le jet

avec les paroles qui ſuivent.

Venus vanet Chriſlus vaincus, at

taquez ſòli , attaquez Saint Silvain

au nom de Jeſus.

Les Marionnete garde.

Lions allions-les , marions

- nous & marions-les , delions

: aous & marions-les à Béelzébuth.
-



- I© I .

Cette garde eſt dangereufe & emba- .

raſſante.

Garde pour les Chevaux.

Fl qui eft fait & formé de l'écu

me de la mer , je te conjure que

tu faſſe mon bonheur & le profit de

mon maître je te conjure au nom

de Crouay ; Don, je te conjure au

nom de Crouzy , Satan , je te conjure

au nom de Crouay , Lieot , je te con

jure au nom de Crouay ; Valiot , je,

te conjure au nom de Crouay , Rou

& Rouvayer, viens ici je te prends

º pour mon valet. -

º ` Jet Fiſii Cbriſli Belial.

* Gardez-vous de dire Rouvayet ,

ce que tu feras je le trouverai bien

· fait ; parce que cette garde ce d'ail

| lenrs forte, & quelquefois pénible.

Voyez ce que nous avons enſeigné .

au Château de belle touchant les gar- .

des.

Garde pour le troupeau.

Outes bêtres 1aviſſantes , qui ,

. pourriez attaquer ceviftroupeau

º de bêtes à laine , qu'il ſoient bri

dées par les hoc eſt enim Corpus meanº.

| -- I 3



1b2*

1Bêtes à laine viens à moi, voici uné ! '

offrande de ſel que je te préſente, &!

que je te vais donner , nom de

Dieu & de la Vierge, & de Monſieurs

Saint Jean : bêtes à laine viens à moi ,

& te tourne vers moi ; voilà une of

frande de ſel béni de Dieu que je vais

te donner, livrer & jetter, au nom

du Dieu, de la Vierge & de Monſieur

Saint Jean , bêtes à laine viens à moi , .

voilà une offrande de ſel béni de Dieu

que je te préſente, & vais livrer &

jetter deſſus toi ; vif troupeau de bê-,

tes à laine que voici préfent devant;

Dieu & devant moi, au nom de Dieu

& de la Vierge & de Monſieur Saint

Jean , que ce fel me les garde faines

& nette, bien buvantes, bien man--

geantes , groſſes & grâffes, baſſes &,

ravalées, bien cloſes & fermées au

tour de moi , comme eft l'Agneau s

de Monſieur Saint Jean ; & à l'hon- ,

neur de lui , je crois que ce ſel me

les gardera ferme & nettes, bien bu

vantes & bien mangeantes , groſſes

& graſſes, comme l'Agneau de mon-s

fieur Saint Jean, je crois que ce ſel,

l
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me les gardera# & reluiſantes #

| pour complaire à tout le monde, au

- nom de Dieu & de la Vierge & de

| Monſieur Saint Jean ;je crois que ce

| ſel me les garantira de loups & louves

, & de toutes bêtcs raviſſantes qui mar

, chent le jour & la nuit. Sel béni de

: Dieu , je te conjure que tu me le fe-'

· ras ; car j'y crois au nom de Dieu ,

' de la Vierge & de Monſieur Saint

, Jênn. A grand Dieu ! crois que :

, ce ſel me les préſervera de rogne , ,

| de galle, clavel, & de quelque mai

| qui pourroit arriver deſſus le corps

, de ce vif troupe au de bêtes à laine :

, ſel beni de Diéu , je crois que tu le

| feras au nom de Dieu & de la Vierge,

| & de Monſieur Saint Jean A mèn. .

Il faut qu'une Méſſe du Saint-Eſ- ，

| prit aie été dite ſur le ſel , elle doit !

| être commencés par le Confiteor, &

| continuez juſqu'à la fin. Vous la

| pouvez dire vous-même. Au reſte

| vous y procederez comme au Châ

| teau de belle , vous vous ſervirez

, # paroles ſuivantes pour le jet 2

| czc,
| I 4
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z'amus 5efus Cbriſius & memores, ,

ettaquez ſel ſeli , attaquez Saint ſyl

"win au nom de Jeſus.

Autre garde pour les Moutons.

El qui eſt crée de Dieu & béni !

de fa très-digne main ;je te con

jure par le grand Dieu vivant, & de

par Monfieur Saint Requier , qui

eſt le combatteur de tous les diables ;

je te conjure que tu aies à rompre

& corrompre toutes paroles qui ont

été dites , lues & celébrées deſſus le

corps de ce vif troupeau de bêtes à

laine , que voici , préſent devant .

Dieu & devant moi ; fel qui eft ,

créé de Dieu & béni de ſa digne

· main , je te conjure , préſente &

applique ſur le corps de ce vif trou- .

peau , que voici préſent devant Dieu

& devant moi : c'eft mon intention

& defir , que tu me le gardes ſai- .

ne & nettes , groſſes & graſſes ,

rondes ; qu'elles ſoient bien alliées

autour de moi , comme la ceinture

de la très - ſacrée Vierge Marie ,

quand elle portoit le corps de mon

doux Sauveur Rédempteur J. C.

(
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Caſla ſacraveranina Corpus Domini

noſlri jeſu Criſii qui tima menta

Deus ; in nomine Patri, & Filii ; &#

Spirttus Sanč}i Amen.

Pour l'application , ayez recours

à ce qui eſt enſeigné au Château

de belle , & vous ſervez pour le jet

& froues , des paroles qui ſuivent

ou de ceux des jets ci de ſſus qui

vous convienduont, Paſſe Flori , Je

ſus eſt reſſuſcité.

Ce que nous avons donné de gar

des, doit ſuffire pour ſatisfaire le Ber

ger & le Palfrenier, puis qu'une garde

qui fert à l'un peut ſervir à l'autre , -

changeant ſeulement au nom de vif

troupeau de bêtes à laine, celui de bê

tes cavalines. Toutesfois , il eſt bon !

de remarquer plus une garde eft forte

& rempli d'ingourmande, mieux elle

convient aux Chevaux , & plus la

garde eft douce & Sainte, mieux elle

convient aux Moutons. Et pour que

le laboureur tire quelque fruit parti

culier de nos découverte, nous allons

faire ſuivre une garde qui la regarde

en propre. Elle eſt d'une reſſource in

finie pour ceux qui ſont proches les
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garennes, où autres terrein où il y a "

des Lapins. Ces animaux ne pourront ?

endommager la récolte, obſervant ce "

que nous allons enfeigner. Au con-º

traire, venant à paſſer dans les grains

qu'on veut garantir , ils y détruiront * :

toutes les mauvaiſes heibes. -

Garde contre les Lapins. '

Rens du ſel dans une : ſſiette ou "

-'un plat : la quantité ne peut être"

fixée, cela dépend de l'étendue du ter-*

rein que l'on veut conſerver. De plus,

ayez de fientes de lapin, & cinq mor-"

ceaux de tuilles ramaſſées à une pro

ceſſion ou dans un Cimetiere , puis *

étant à la place où vous voulez faire !

cette expérience, vous ia commence-'

rez du côté du ſoleil lavant, tête nue"

& à genoux ; vous direz ce qui fuit, &'

ferez les Croix ſur le ſel + dant + dant

+ dant f ſant + Heliot, & Valiot, Ro-º

yayer , viens ici je te prends pour*

mon valet, pour garder ici à ces mau-'

dits Lapins & Lapines, qu'ils aient à

paſſer & rappaſſer au travers cette pie-'

ce nommez le grain)que voici préſent

devant Dieu & devant moi, ſans faire
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aucun tort ni de§e, qu'ils ſoient. .

bridés de la part de Reveillot , car je te .

fais commandement & te conjure de la

part du grand Dieu vivant, de m'o- .

béir toi & tes camarades à ce que je !

te vais demander , c'eſt de garder pen-.

dant trois mois & trois lunes à cette

piece N. que vo là ici preſente devants

· Dieu & devant mo, comme ainſi je le

crois par la croyance que j'ai en toi »

ainfi je le crois que tu le feras : air ſi je ,

le crois par la vertu de ſel béni de .

Dieu & des tuillots & fientes de ſdites

bêtes maudites, lapins & la pines ;ainſi .

je le crois par toutes les fortes & puiſ

ſances que tu peux avoir ſur eux ,.,

ainſi je le crois, -

Faites un trou en terre, poſez de

dans une fiente, diſant, Rou & R o- .

vayer, viens ici , je te prends pour .

Inon valet.

Poſez ſur , la fiente une pincée de

ſel, diſant , ſel je remets de la main .

que Dieu m'a donné , Rou & Rouva

yer, viens ici, je te prends pour mon .

valet. -

Poſez enſuite un tuillot , diſant , .
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tûillot je te poſe de la main que Dieu !

m'a donnée,

Frappez du talon gauche ſur le tuil

lot , faiſant un tour à droit , diſant :

Rou & Rouvayet , viens iei , je te

prends pour mon valet.

On en fait autant aux trois autres

coin , puis on traverſe au milieu de

la piece, où l'on fait comme à un des

coins ; puis de ce miiieu, on revient

au premier coin , pour y commercer

vos jets: au premier vous dites ſel je

te jette de la main que Dieu m'a don

née, ancre à la Vierge.

Vous continuez vos jets autour de

la piece , diſant ſeulement après le

premier ancre à la Vierge : étant de re

tour où vous avec commencé, vous

prenez le reſtant de votre ſel & en fai

te un ſeuljet, diſant, Rou Ronvayet,

viens ici, je te prends pour mon valet.

Si le terrein eſt diviſé en différentes

parcelles & différens grains, il faut fai

re les mêmes cérémonies à chaque

piece; au lieu de trois mois & trois iu

# Vous en nommez ce qu'ils vous

lait,
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· · Nous nous propoſons de donner

4 des gardes d'un aitre genre dans la

Traduction Françoiſe d'Agrippa, &

dans les Clavicules de Salomon : à ces

Ouvrages nous joindrons des ſecrets de

notre expérience.

- Pour Brider.

N prend deux petits bouts de

pailie ;l'un doit avoir un nœud

dans le milieu : on met l'autre en

Croix fur ce nœud, puis on prononce

deſſus.

Ancre de Dieu , ancre de la Vier

ge, ancre du diable , Sathan va t'en

On jette la Croix au nés de l'ani

' mal , prononçant les mêmes paroles,

! un genouil à terre. On peut par ce

* moyen emporter ſur les épaules, ou

autrement , l'animal , quelque mé

| chant qu'il puiſſe être , ſans riſquer

d'en être mordu. .

Pour être Dur.

Alanda jacem rafit maſſif excor

bis anter valganda zazar , frere

prête-moi ta main , Bourbelet , Bar

ſet , Amer arrive autour de moi ,

· comme Judas a trahit notre Seigueur.
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· On porte le billet au col, & dans

le danger, on prononee les mêmes

paroles. C'eſt par ce moyen que Gui

. don attaqué par deux Cavaliers dans

•un Auberge de Fauville s'eſt garanti

de bien cinq cens coups de Sable. Il

· retourna après cet aſſaut tranquille

• Inent à ſa maiſon.

Pour aécouvrir les Tréſors.

E Tant ſur la place où l'on ſoup

- - çone un tréſor dites frappant trois

fo s du talon gauche contre terre, &

-faiſant un tour à gauche.

Sadies fatani agir ſons toribus, viens

- à moi ſeradon, qui ſera appellé , Sa

- Y18tUl T.

Recommencez trois fois de ſuite.

, S'il y a quelque tréſor dans l'endroit ,

- vous le ſaurez, parce que l'on vous .

, révelera quelque choſe à l'oreille.

Pour arrêter Cbevaux , équipage &

égarer une perſönne.

-* · Heval b anc ou noir, de quel

- que couleur que tu puiſſe être,

.-c'eft moi qui te le fait faire ; je

· te conjure que tu n'aies non-plus à

· tirer de tes pieds, comme tu fais de
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tes oreilles, non-plus que Béelzebuth

peut rompre ſa chaîne. Bête brute ,

tu reviendras dans ſuperbes & ..,-ié

dictions. Il f.ut pour cette exper ence

un clou forgé pendant la Meſſe de

minu t, que vous chaſſérez par où

le harno s paſſe. A ſon défaut , on

prend un mâlon , que l'on conjure

· comme il fuit.

| -Malon , je te conjure au nom de

Lucifer, Béelzebuth , & de Satanas ,

le trois princes de tout les diables,

- que tu aies à t'arrêter. Vous faites

, continuer les paroles ci-deſſus ; vous

t faites de même pendant neufjours ,

- ſans faire pendant ce temps aucune

oeuvre chrétienne.

- Contre charme.

Oſlia ſacra vora corrum, en

dépouſſant le grand diable d'en

: fer, toutes paroles, enchantemens &

, caracteres qui ont été dites, lues & cé

- lébrées ſur le corps de mes vifs che

- vaux, qu'ils ſoient caſſés & briſées en

, arriere de moi.
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| Pour que les Agneaux deviennent

beaux & forts.

Renez le premier né , à fon défaut

le premier venu : élevez-le de

terre le nés vers vous, puis dites.

Ecce lignum crucis in quo ſalus

mundi C racem.

Remettez-le par terre , relevez le

& dites comme deſſus ; faites de même

juſqu'à trois fois.

- Contre l'arme à fëu.

Stre qui conduit l'arme aujour

d'hui , que je te charme gige ,

te dis-je, que tu m'obéiſſ ; au nom

du Pere & du Fils & Satanatis , fai

tes un ſigne de Croix.

Contre le Bouquet chaacreux. Les

· Fievres.

O† prend le premier Mouton

venu attaqué dudit mal. Etant

tourné du côté du ſoleil levant , on

lui ouvre la gueule, & on prononce

dedans trois fois les parole squi ſuivent.

Brac, Cabrac, Carabra, Cadebrac,

Cabracam , je te guéris. Souflez dans

la gueule du mouton à chaque º#

ſ
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& le jettez parmi les autres, ils ſeront

tous gueris. Il faut faire autant de

ſigne de Croix, comme il y en a de

marquées. Ces mêmes paroles écrites

ſur un papier porté au col pendant

neuf jours, guériſſent de la fievre.

Contre les Avives & Tranchées rouges des

Chevaux,

Heval ( nommés le poil ) appartenant à

N. ſi tu as les avives, de queique couleur

qu'elles ſoient, & tranchées rouges ou tran

cheſons , ou de trente-ſix ſortes d'autres

maux , en cas qu'ils y ſoient , Dieu te gué

riſſe & le bienheureux St. Eloy , au nom

du Pete, & du Fils , & du Saint-Eſprit. Puis

dire cinq fois Pater & cinq fois Ave , & c,

à genoux. - -

Pour guérir la foulure & l'entorce.

A# de ſatay ſuratay avalde, marche. .

Il faut le repéter trois fois frappant

le ſabot du cheval. Si c'eſt du côté mon

toir, frappez du pied gauche. Il ſert auſſi

pour les hommes.

Pour empêcher un troupeau de loucher au

grain paſſant entre deux rais.

Renéz une piece d'argent , pendez-la

au coi d'un des Moutons, diſant neuf

fois ce qui ſuit.

Satan Satourne , parlant de Grica- cœur

da voluptere Seigneur de Nazariau ; je te

#equiers & gommande , & •ºi#humblez

,r
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zment, que tu aies à venir garder & paſſer -

mon vif troupeau de bêtes à laines le ſoir,

le jour le matin , en diſant, hurlupupin. .

Nous ne voulons rien dire de plus ſur ces

paroles d'ingourmande.

Pour faire paſſer le Levretin.

P† la bête affligée & lui dites trois !

3 fois ſur la tête les paroles qui ſuivent.-

In tes dalame bouis , vins Divernas

ſathan.

Contre la pouſſe ou Pouſſet.

Uvrez la bouche du cheval , ſouflez .

trois fois dedans, prononçant les pa- .

xoles ci-deſſus.

Contre le Goudron.

Renez de l'eau benite avec le bout du .

li doigt, & touchant les deſſous des ma- .

choires , dites ,

i Chriſtus Brutus & dutus eſt panum.

Contre la gale & haut Toupin.

Upin ferant à filli le grand, car il m'a-

L† cha , Prenez farine - de froment ,

avec de huile , -& une pincée de ſel, & du !

ſang de trois animaux paitriſſez le tout & :

en ſfaites une- gaiette ;.enveloppez-la de -

papier , & la faite-cuire :dans les cendres

chaudes , frous-en : les animaux , pronon+

•gant les--paroles -ci-deſſus- .

Contre a les Hemorroides. .

，Rénez du doigt du milieu de la main

gauche de la ſalive à votre bouche& GB •

Jºughez les hémoroydes, diſang,.. .

»
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Broches va-t-en ,#e au uom

du Pere, du Fils & du Saint-Eſprit , après "

quoi dites neuf fois Pater & Ave pendant

neuf jours : le ſecond on en dira que huit, *

& l'on diminue chaque jôur ſuivant l'ordre !

le retour,

Contre l'Epileſie ou mal caduc,

It es à l'oreillc droite de celui qui eſt

tombé du Haut mal , Oremus præceptiz *

ſalutaribus moniti Ajoutez l'Oraiſon Domi- *

nicale. Avant que ces prieres foient ache

vées, le malade ſe releve?

Enchantement pour arrêter le Sang.

W# mane in te ſicut fecit Chriſtus

in ſanguis mane in tua vena ſicut Chriſ

tus in ſua pœna : ſanguis mane fixus ſicus

quando fuit crucifixus. -

Repetés trois fois. - » !

Contre le Feu,

| TN te, Domine ſperavi, non confundar in

dºt67'IlllI7#. ·

Contre le Feu. -

j rN te, Domine ſperavi, non confundarin "

éternum. - - -- " -

Contre les Fievres.^ * • • •

T-\feu eſt venu au monde pour nous ra3 .

D† de nos péchés : Il a jeûné trente

trois ans & trois jours , il a été vendu aux

Juifs trente deniers Fievre tierce, Fievre

quarte , Fievre de quelle qualité qu'elle ſoit »

ne puiſſe demeurer ſur mon corps : au nom -

de Jeſus2 qui a été attaché à l'arbre de l#
b, r- : 5 - - K a "
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Croix, où il a répandu ſon Sang juſte pour

nos péchés ; Sainte Marie priez pour moi ;

Saint Michel conſervez-moi ; Jeſus , Ma

ria, Saint Joſeph aſſiſtez moi; Marie Sainte

Catherine conſervez-moi. Ici doit être mis

le nom du Fébricitant ; qui doit porter

au col ce que deſſus , diſant chaque jour à

jeun cinq Pater& cinq Ave devant une Ima

ge de Vierge, -

F I :N,

;



%22:%#
T A B L E. -

Coººººº du Pape Honorius 3 Page
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obéir. - 2 •
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gués. Ibid.
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Renvoi des eſprits. · · 26

Conjuration au Roi de l'Orient, 27

Conjuration au Roi du Midi. aº
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Conjuration au Roi du Septentrion 29"

Conjuration du Lundi. 34

Conjuration du Mardi 35

Conjuration du Mercredi, 35

Conjuration du jeudi 38 '

Conjuration du vendrepe, º 39

Conjuration du ſamedi. 41*

- Conjuration du Dimanche. . 42 •

Conjuration très-forte pour tous les jours Gº

à toutes heures. 44

Recueil des plus rares ſecrets de l'art magi

que , pour voir les eſprits 484

Pour faire-venir trois Demoiſelles, cu trois

Meſſieurs dans ſa chambre après ſouper 49

Pour faire venir une fille vous trouver. - 52 t

Pour gagner au jeu. • 5 $ .

Pour éteindre le feu d'une chéminée. - Ibid. :

Pour ſe rendre inviſible. 56 ，

Pour avoir de l'or ou de l'argent, 57,

Jartiere. * 6O

Pour être dur contre toutes ſortes d'Armes 62

Conjuration au Soleil. 63 v

Pour faire venir une perſonne. Ibid. .

Pour faire dancer une fille nue. * 64 !

Pour voir la nuit dans une viſion ce que vous .

deſirer ſavoir dupaſſé, ou de l'avenir. 65 .

Pour éclouer. - 66 • "

Pour empêcher ane perſonne de dormir 6yt

Pour ſembler être aceompagné de pluſieurs 69 ,

Pour n'être blſſé d aucune armes. 7o *

Pº*Jºuir de celle que tu voudras ſecret du .
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pere Girard. - Ibid. .

Pour faire rater une arme. 7 r º

Contre la pleureſie, Ibid,

Contre les fievres • Ibid.

Pour arrêter une perte de ſang. . 7z

Contre un coup d'épée. Ibid.

Pour quand on va à une action. . Ibid.

Pour éteindre le feu. .. 73

Contre la brûlure - - Ibid. ,

Contre le mal de téte., , - 74 .

Contre le flux. -- Ibid.

Pour empêcher de manger à table, Ibid..

Pour éteindre le feu , 75 .

Pour empêcher la Copulation. . Ibid.

Pour le jeux. - Ibid.

Pour arrêter un ſerpent 76 -

Pour empêcher un chien de mordre. Ibid. .

Contre la teigne., - .

Pour lejeu de de r. - Ib#
Pour faire fortir une Harette de la gorge: 78 ,

Pour marcher ſans ſe laſſer. IF 1 d,

Pour gagner à tous ceux . Ibid.

#our éviter de ſouffrir la queſtion Ibid. ,

Secrets & Contre charmes par Guidon prati

, cien dans les guériſons par vcie occulte. 7g

Pratique de Guidon, quand il s'agit de d º

poſſéder. - - o -

pºur rompre eſt détruire tous maléfices ，,

Le grand exorciſme pour dépoſſeder tout la ,

* créature humaine ou les animaux t ai- .

ſonnable. | -- · · · 8s s

Pºur lever toutes ſortts eſt faire venir la
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perſonne qui a cauſé le mal. 87

le chateau de belle garde pour les chevaux. 89

garde à ſa volonté, 95

autre gardes. - idem .

Garde contre la gale rogne eſt clavelée, 96

garde c ondre la galle 98

Garde contre les loups 99

Les Marionnette, Garde ICO

Garde pour les chèvaux ICI

Garde pour les troupeaux. - Idem

Autre Garde pour les moutons - 1 C4

Garde contre les lapins IC6

Pour brider IO9

Pour être dºre. - Idem,

Pour découvrir les Tréſors I IQ .

Pour arrêter chevaux, Idem.

Contre. charme - I I I

Pour que les agneaux deviennent beaux 112

Contre l'arme à feux - | Ibid,

Contre le bouquet chancreux. . Ibidr

Contre les tranchées rouges des chevaux 113

Pour guérir la foulure & l'entorce. Ibid..

Peur empécher les noutons de loucher au grain

paſſant entre deux rais I I4

ur faire paſſºr le Levrctin, Ibid.

tre la pouſſette, 1 15

re le goudron. - Ibid,

#re la galle, " " A | Ibid.

Cºntre les hémorroides ' s 16

Contre l'épilepſie où mal-caduc. • Ibid. -

Enchantement pour arrêter le ſang. Ibids

Fin de la Table, s
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