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I 

1. Il est absolument nécessaire que toutes les
expériences soient enregistrées en détail pendant ou 
immédiatement après leur performance.

2. Il est très important de noter l'état physique et mental
de l'expérimentateur ou des expérimentateurs.

3. Le temps et le lieu de toutes les expériences doivent
être notées; également l'état de la météo, et généralement toutes 
les conditions qui pourraient éventuellement avoir une 
influence sur l'expérience soit comme adjuvants ou causes du 
résultat, ou en l'inhibant, ou en tant que sources d'erreur.  

4. L’A  A ne rendra pas d'avis officiel de toutes
expériences qui ne sont pas ainsi correctement enregistrés.

5. Il ne faut pas, à ce stade que nous déclarions
totalement la fin ultime de nos recherches; ni même ne serait-il 
être compris par ceux qui ne sont pas devenus compétents dans 
ces cours élémentaires.

6. L'expérimentateur est encouragé à utiliser sa propre
intelligence, et ne pas se fier à une autre personne ou des 
personnes, bien que respectées, même parmi nous. 

7. Le compte-rendu écrit doit être intelligiblement
préparé afin que les autres puissent bénéficier de son étude.

8. Le livre John St. John publié dans le premier numéro
de l'"Equinoxe" est un exemple de ce genre de compte-rendu 
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par un étudiant très avancé. Il n’est pas aussi simplement écrit 
que nous pourrions le souhaiter, mais montre la méthode. 

9. Plus scientifique est le compte-rendu, mieux c'est.
Pourtant, les émotions doivent être notées, comme étant une 
partie des conditions.  

Que le compte-rendu soit écrit avec sincérité et soin, et 
avec la pratique, il se trouvera de plus en plus proche de l'idéal. 

II

Clairvoyance Physique 

1. Prenez un paquet de (78) cartes d'un jeu de Tarot.
Mélanger; couper. Piochez une carte. Sans regarder, essayer de 
la nommer. Notez la carte que vous nommez, et la carte réelle. 
Répéter, et compiler les résultats.

2. Cette expérience est probablement plus facile avec un
vieux véritable paquet de cartes de Tarot, de préférence un 
paquet utilisé pour la divination par quelqu'un qui a vraiment 
compris la question. 

3. Rappelez-vous que l'on doit espérer nommer la bonne
carte une fois sur 78. Aussi soyez prudent d'exclure toutes les 
possibilités d'obtention de la connaissance par les sens 
ordinaires de la vue et le toucher, ou même l'odeur. Il était une 
fois un homme dont le bout des doigts étaient tellement 
sensibles qu'il pouvait sentir la forme et la position des points, 
et ainsi de juger la carte correctement.

4. Il est préférable d'essayer d'abord, la forme plus
facile de l'expérience, en devinant que la couleur. 

5. Rappelez-vous que sur 78 expériences vous devriez
obtenir 22 atouts et 14 de l'autre couleur; de sorte que, sans 
aucune clairvoyance du tout, vous pouvez les deviner deux fois 
sur 7 (à peu près) en nommant les atouts à chaque fois. 
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6. Notez que certaines cartes sont harmonieuses.
Ainsi, il ne serait pas une erreur complète d'appeler le cinq 
d'Epée ("Le Seigneur de la Défaite») au lieu du dix d'Epée ("Le 
Seigneur de le Ruine"). Mais appeler le Seigneur de l'Amour (2
de Coupe) pour le Seigneur du Conflit (5 de Bâton) montrerait 
que vous ne recevez rien correctement.  

De même, une carte régie par Mars serait en harmonie 
avec un 5, une carte de Gémeaux avec "L’Amoureux".

7. Ces harmonies doivent être bien apprises, selon les
nombreux tableaux donnés dans 777. 

8. Au fur et à mesure que vous progressez, vous
constaterez que vous êtes en mesure de distinguer la couleur 
correctement trois fois sur quatre et que très peu d'erreurs en 
fait inharmonieuses se produisent, tandis que sur 78 
expériences, vous êtes en mesure de nommer la carte 
correctement 15 ou 20 fois. 

9. Lorsque vous avez atteint cette étape, vous pouvez
être admis pour l'examen; Et en cas de votre passage, vous 
aurez des exercices plus complexes et difficiles.

III

Asana – Posture 

1. Vous devez apprendre à rester assis parfaitement
immobile avec chaque muscle tendu pendant de longues 
périodes.  

2. Vous ne devez porter aucun vêtement qui interfèrera
avec la posture dans l'une de ces expériences.

3. La première position: (Le Dieu). Asseyez-vous sur
une chaise; La tête haute, le dos droit, les genoux ensemble, les 
mains sur les genoux, les yeux fermés. 
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4. La deuxième position: (Le Dragon). S'agenouiller;
Les fesses reposant sur les talons, les orteils retournés, le dos et 
la tête droite, les mains sur les cuisses.

5. La troisième position: (L'Ibis). Debout; Tenir la
cheville gauche avec la main droite (et alternativement 
pratiquer la cheville droite dans la main gauche, &c.) l'index 
libre sur les lèvres.

6. La quatrième position: (L'Eclair). Asseyez-vous:
talon gauche appuyant sur l'anus, pied droit posé sur les orteils, 
le talon couvrant le phallus; Bras tendus sur les genoux: tête et 
dos droits. 

7. Diverses choses vous arriveront pendant que vous
pratiquez ces positions; Elles doivent être soigneusement 
analysées et décrites.

8. Notez la durée de la pratique, la gravité de la douleur
(le cas échéant) qui l'accompagne, le degré de rigidité atteint et 
toutes autres questions pertinentes. 

9. Quand vous avez progressé au point qu'une soucoupe
remplie d'eau à ras bord et posée sur la tête ne renverse pas une
goutte pendant une heure entière, et quand vous ne pourrez plus
percevoir le moindre tremblement dans un muscle quelconque;
quand, en somme, vous êtes parfaitement stable et à votre aise,
vous serez admis pour l'examen; Et, si vous le passez, vous
serez instruits dans des pratiques plus complexes et difficiles.
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LES QUATRE POSITIONS

L’IBIS     LE DIEU

L’ECLAIR         LE DRAGON

Dans l'Ibis, la tête est légèrement inclinée vers l'arrière; Dans 
l'Eclair le pied droit pourrait être un peu plus haut et le genou 

droit d'avantage plus bas. 
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IV

Pranayama – Régulation de la respiration

1. Au repos dans l'une de vos positions, fermez la narine 
droite avec le pouce de la main droite et expirez lentement et 
complètement à travers la narine gauche, tandis que votre 
montre parcours 20 secondes. Inspirez à travers la même narine 
pendant 10 secondes. Changer de mains, répéter avec l'autre 
narine. Que cela soit continu pendant une heure.

2. Lorsque cela vous est assez facile, augmentez les 
périodes à 30 et 15 secondes.

3. Lorsque cela est assez facile pour vous, mais pas 
avant, expirez pendant 15 secondes, et inspirez pendant 15 
secondes, et retenez la respiration pendant 15 secondes.

4. Quand vous pouvez faire ceci avec facilité et confort 
parfaits pour une heure entière, pratiquer l'expiration pendant 
40, et l'inspiration pendant 20 secondes.

5. Cela étant atteint, pratiquer l'expiration pendant 20, 
l'inspiration pendant 10, en retenant la respiration pendant 30 
secondes. Lorsque cela vous sera facile, vous pourrez être 
admis pour examen et, si vous passez, vous serez enseigné de 
pratiques plus complexes et difficiles.

6. Vous constaterez que la présence de nourriture dans 
l'estomac, même en petites quantités, rend les pratiques très 
difficiles.

7. Soyez très prudent de ne jamais surcharger vos 
pouvoirs; surtout ne jamais être à bout de souffle que vous 
seriez obligé de respirer en saccade ou rapidement.

8. Luttez pour de la profondeur, de la plénitude et de la 
régularité dans la respiration.
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9. Différents phénomènes remarquables se produiront 
très probablement au cours de ces pratiques. Ils doivent être 
soigneusement analysés et enregistrés.

V

Dharana – Contrôle des Pensées

1. Contraindre l'esprit à se concentrer sur un seul objet 
simple imaginé. Les cinq tatwas sont utiles à cet effet; Ils sont: 
un ovale noir; Un disque bleu; Un croissant d'argent; Un carré 
jaune; Un triangle rouge.

2. Procéder à des combinaisons d'objets simples; Par 
exemple, un ovale noir dans un carré jaune, et ainsi de suite.

3. Procéder aux mouvements simples des objets, comme 
un pendule oscillant, une roue tournante, etc. Évitez les objets 
vivants.

4. Procéder à des combinaisons d'objets en mouvement, 
par exemple, un piston montant et descendant en même temps 
qu'un pendule en oscillation. La relation entre les deux 
mouvements doit être modifiée dans différentes expériences. 
Ou même un système de volants, d'excentriques et de 
gouverneurs.

5. Pendant ces pratiques, l'esprit doit être absolument 
confiné à l'objet déterminé; Aucune autre pensée ne doit 
pouvoir s'immiscer dans la conscience. Les systèmes de 
déplacement doivent être réguliers et harmonieux.

6. Notez attentivement la durée des expériences, le 
nombre et la nature des pensées intrusives, la tendance de 
l'objet lui-même à s'écarter du cours qui lui est donné et tout 
autre phénomène qui peut se présenter. Éviter le surmenage. 
C'est très important.
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7. Imaginez des objets vivants; Comme un homme, de 
préférence un homme connu et respecté par vous-même.

8. Dans les intervalles de ces expériences, vous pouvez 
essayer d'imaginer les objets des autres sens et de vous 
concentrer sur eux. Par exemple, essayez d'imaginer le goût du 
chocolat l'odeur des roses, le sentiment de velours, le son d'une 
chute d'eau, ou le tic-tac d'une montre.

9. Efforcez-vous enfin d'empêcher d'entrer tous les 
objets d’un autre sens, et d'empêcher toutes les pensées qui 
surgissent dans votre esprit. Lorsque vous estimez que vous 
avez atteint un certain succès dans ces pratiques, demander à 
passer l'examen, et si le vous passez, des pratiques plus 
complexes et difficiles seront prescrites pour vous.

VI

Limitations Physiques

1. Il est souhaitable que vous découvriez par vous-
même vos limitations physiques.

2. À cette fin, déterminer combien d'heures vous pouvez 
subsister sans nourriture ou boisson avant que votre capacité de 
travail est ne soit sérieusement affectée.

3. Vérifiez combien d'alcool vous pouvez prendre, et 
quelles formes d'ivresse vous assaillent.

4. Vérifiez jusqu'à quel point vous pouvez marcher sans 
s'arrêter une fois; De même avec la danse, la natation, la 
course, &c.

5. Vérifiez combien d'heures vous pouvez rester sans 
dormir.

6. Testez votre endurance avec divers exercices de 
gymnastique, club de danse et ainsi de suite.
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7. Vérifiez pendant combien de temps vous pouvez 
garder le silence.

8. Enquêtez sur toutes les autres capacités et aptitudes 
qui peuvent vous arriver.

9. Que toutes ces choses soient soigneusement et 
consciencieusement enregistrées; Car, selon vos pouvoirs, elles 
vous seront demandées.

VII

Un cours de Lecture

1. L'objet de la plupart des pratiques qui précèdent ne 
vous sera d'abord pas clair; Mais au moins (qui le niera?), ils 
vous auront entraîné dans la détermination, l'exactitude, 
l'introspection et beaucoup d'autres qualités qui sont précieuses 
pour tous les hommes dans leurs occupations ordinaires, de 
sorte qu'en aucun cas votre temps ne sera perdu.

2. Pour que vous puissiez avoir un aperçu de la nature 
du Grande Œuvre qui se trouve au-delà de ces bagatelles 
élémentaires, cependant, nous devons mentionner qu'une 
personne intelligente peut recueillir plus d'un indice sur sa 
nature dans les livres suivants qui doivent être pris comme 
contributions sérieuses et apprises à l'étude de la nature, mais 
pas nécessairement être implicitement invoquées.

“Le Yi King" [S.B.E. Série, Oxford University Press].
"Le Tao Teh King" [S.B.E. Séries].
"Tannhäuser" par A. Crowley.
«Les Upanishads.»
«La Bhagavad-Gita.»
«La Voix du Silence.»
«Raja Yoga» de Swami Vivekananda.
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"Le Shiva Sanhita."
"Les Aphorismes de Patanjali."
"L'Epée de Chant."
«Le Livre des Morts»
«Rituel et Dogme de la Haute Magie»
«Le Livre de la magie sacrée d'Abramelin, le Mage»
«La Goétie»
«L’Hathayoga Pradipika»
«Histoire de la Philosophie» d'Erdmann
«Le guide spirituel de Molinos. »
«L'Etoile dans l'Ouest » (Capitaine Fuller).
"The Dhammapada" [Série SBE, Oxford University 
Press]
«Les Questions du Roi Milinda » [Série SBE]
« 777. vel Prolegomena, etc. »
« Variétés de l'Expérience Religieuse » (James)
«Kabbala Denudata »
« Konx Om Pax. »

3. Une étude attentive de ces livres permettra à l'élève 
de parler dans la langue de son maître et de faciliter la 
communication avec lui.

4. L'élève doit s'efforcer de découvrir l'harmonie 
fondamentale de ces œuvres très variées; À cette fin, il sera 
préférable d'étudier côte à côte les divergences les plus 
extrêmes.

5. Il peut, à tout moment, qu'il désire demander à être 
examiné dans ce cours de lecture.

6. Pendant toute cette étude et cette pratique 
élémentaires, il devra sagement chercher et s'attacher à un 
maître, un homme compétent pour le corriger et le conseiller. Il 
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ne doit pas non plus être découragé par la difficulté de trouver 
une telle personne.

7. Qu'il se souvienne encore qu'il ne doit en aucun cas 
compter sur ce maître, ni croire en lui. Il doit se reposer 
entièrement sur lui-même et ne rien accorder à ce qui se trouve 
dans sa propre connaissance et expérience.

8. Comme au début, ainsi à la fin, nous insistons ici sur 
l'importance vitale du compte-rendu écrit comme seule 
vérification possible de l'erreur dérivée des diverses qualités de 
l'expérimentateur.

9. Laissons ainsi le travail s'accomplir dûment; Oui, 
qu'il soit accompli dûment.

[Si des résultats vraiment importants ou remarquables 
se produisent, ou si une grande difficulté se présente, l'A A
doit être immédiatement informé des circonstances.]

Quelques-uns des frères les plus faibles ayant trouvé les 
postures dans le Liber E trop difficiles, le cœur pitoyable du 
Præmonstrator de l'A A a été déplacé pour autoriser la 
publication de postures supplémentaires, qui seront trouvés 
face à cette page. Un homme âgé, corpulent et sédentaire a été 
assez bon pour poser, de sorte que personne ne doive se sentir 
empêché de se consacrer au Grande Œuvre sur le terrain de 
l'infirmité physique.
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LIBER E. INSTRUCTION SUPPLEMENTAIRE A L’ASANA

 

1. Le Bouddha Mourant   
2. Le Pendu
3. Le Cadavre

Ces trois positions couchées sont 

plus appropriées pour le repos 

après les méditations que pour la 

méditation elle-même. 
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1. La pointe de flèche.
2. L'ours.
3. Le lierre.
4. Le parallélogramme.

Ces positions avec la tête inclinée 

conviennent pour l’Asana et pour la 

méditation, mais pas pour le 

Pranayama. 
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