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By Caradeau, Jean-Luc

TRAJECTOIRE, 2002. Paperback. Condition: NEUF. Le Grand Albert est un recueil de recettes
magiques des siècles passés et constitue l'un des fleurons de toute bibliothèque occultiste.Le livre
que vous allez ouvrir se veut comme le Grand Albert une compilation de recettes et de procédés
issus du passé et d'autres grimoires actuellement utilisés en magie.Vous voilà en possession d'un
ensemble de recettes anciennes utilisées encore aujourd'hui, adaptées naturellement aux
conditions du monde actuel. Il s'agit de recettes pratiques à la portée de tous, présentées à la fois
dans leur version ancienne et dans leur version moderne (avec tous les rituels
d'accompagnement).Tous les sujets sont traités par le détail comme dans une encyclopédie :
magie d'amour, argent, guérison, confort, justice, pouvoirs, protections, rêves prémonitoires,
sceaux planétaires, talisman du pape Léon.À titre d'illustrations, citons pour la seule magie
d'amour : le carré de Sator, la pomme d'amour, l'oeuf, les élixirs, le ruban.Bien entendu cet
ouvrage ne prétend pas égaler le modèle que constitue le Grand Albert, mais il n'y avait pas eu
jusqu'à présent d'effort de modernisation comparable.Que Jean-Luc Caradeau en soit remercié !
Vous trouverez là, entre vos mains, un ouvrage de référence tout à fait exceptionnel sur la magie
pratique traditionnelle...
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ReviewsReviews

This ebook is really gripping and fascinating. it had been writtern extremely perfectly and useful. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Leopold Hills-- Leopold Hills

Totally among the finest publication I actually have at any time study. I am quite late in start reading this one, but better then never. I found out this
publication from my dad and i suggested this pdf to discover.
-- Karolann Deckow IV-- Karolann Deckow IV
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