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miné Lqmllejïmihttide ou companujon.



bien qu'il ta rapporte au Roy ou Prince,
qui d'autantqu'ilcommande kplus dépeu-
ples & nations ,1 autant a, il plia affai-

re de bon confeil, & de lumière de fa

pience pour gouuerner en équité & d roi-

turc tant de milliers d'hommes que Dieu
âjoumis à fin Jceptre- (0 Rjayale Ma-
lejlé Si eft-ce quelle fe peut Aufîi bien

approprier & non moins conucnable-

ment, au foin? &y diligence qu'on doit
dépendre pour l'entretien & confeniation
delafanté des hommes docl.es çyftudieux
des bonnes lettres comme ceux quijer-
uent dyeux aplufieurs pour voir la iraye
clarté des chofes & comme petits Su

leils pour éclairer les ténèbres des vents
orojjîers &• imorans } rooire mefmepour

Philo fopher auet les Princes, & leurjèr-
uir corne d'yeux ou de lunettes au gouuer-
nement & adminijiration de leurs royau-
mes peuples ^0 Seigneuries. Et lejquels



le plus fouuent comme lampes quifècon-

fument pendant qu'elles éclairent autruy,
n'ont égard ny À leur fanté ny k leur

propre vie, pendant qii ils fontfeulement

ententifs if) n'ont autre butpropofeyque

ihonnorer Dieu, ayder a fon Eglifè par
leur doéirine faconde eferipts ou pre
dications, <l0feruirk leur Trince fouue-
rain&y légitime }& auecluy à toute la
République. r^À cefie cauf voyant qui-
ceux pour faire bien & heureufemem ii-
ure les autres par bons préceptes & enfèi-

nemens, &pour donner vie en la mémoi-

re des Siècles parleurs beaux & docies

eferipts aux hauts-faicls & vertus des

Princes Nations & Promnces-.font

ordinairement non cballans de confer-

uer leur Jante, & prolonger leur propre

vie îay penfé que ie n employer oy

inutilement le temps ny l'huile, comme on
dit fi ie traduijoye en nojire langue les



trois liures de Marftlle Ficin, Philosophe

$£) Aiedecm des premiers dejonage oit il
traite cejie matière nonmoins clairement

que doftenient^aiouflautàlajctence aqui-
Je, (y* clés bons autheurs de la nje~
n trahie antiquité Umaijinjje des chojes,

ï expérience Car an premier il fnofire les

moyens ^régimes (0 receptes,par lejquels les

fludièux d es lettres peuuent confiruer &
contrcçj.rder leur Jante. <lAufécond com-

ment on peut prolonger lit vie. Et au troi-
fie fnie, Comment il Jaut aquerirla'vie du

CJel.Et combien au entre les antiquesPlu-

tarque euji difcourujurcejî argumet enjess
œuures Morales Jt 'efi

ce
qu'il ny auoit ame-

né aucunes précautions ny remedes tire^
du Sacraire de lajaincîe &Jalubre Me-
decine Mais bieny auoit donné quelques

conseils &* préceptes moraux 3pour inciter
les doéïes & vents de lettres d'ejire plus
jbirneux 0* diligents a l'entretien & con*



Jèruation de leur rvk,&fentï,t & main-
tenir en harmonie & confonance le/prit

auec le corps }de peur que l efprit cdant tou-
fiours tendu y (y ne donnant ny repos ny
relafche au panure corps infirme, il ne leur

'auint, ce
qu'il dit efirejadis auenuau che-

nal & au Beufaccouple^ & attelez; pour

tirer enfemblemént Carpendant que le
Cheual difbos & dlUiirre Utile tober tout
le fais fur leBeuf tardif &icntje Beufluy
dijl, Chenal qui trenches du t>raue,tu ne
veux pas maintenant m aider à tirer &

fùpporter ce pejant fais gourme doner quel
que •rehifche & loifir de refpirer mais a-
umt qu'il foitpeu de temps tu feras cotreint
de me porter moy me/me auecques toute U

Comme qui nous dcuroit efire commune. Ce

qui défait auint. Car le Beufefiant mort
de trop de trauailfut mis fur le dos du Che
ud}lequel fut contraint auecques tout le

refie du fardeau de le porter tout fau.Jiri'
-1



fiJouuentesfois en aduimt il aux hom-
mes fludieux, lejquels d'autant que l'eur

efbrit Je panade & sefgaye en la con-
templationdes chofès belles Uijjent tom-
ber tout lefai^Jîir leur panure corps tar-
dif & parejjeux & qui pour ce reflet

eft des Hebrieux nommé allegoriquement

WP Chamor ou zs4jhe d ond le TLirup̂

ou muer/ion $ retour eft ">P)P Ghomar,
la première matière gr parles Syriens
appelle Tagro de "TO Peçher qui jî~
gntfie, corps tendant à deftruclion & rui-

ne, comme encor P laton en Grec le nom-

me ffiï(t<x y quaft le Corps prejquc
Tombeauul autantque l'efhritpromt

fe loue } &
la chair infirme & pare!

feufe pour luy obeyr demeure cafàniere,

'& fans faire exercice elle eft en fin, &
bienfouuentauant le temps contrainte de

jt'cconwer fous lefai%. C'eft pourquoy no-
nofire autheurnjoulantprofiter aufilut 0



feinté des hommes doffies qui d'autant
qu'ilsJontplus rares ,Jontplus utiles @/
necejjaires aux autres, n'a rien oubliéde ce

qui Je peult amener de Conjèils %%J

remedes pour les foulager en cejle par-
tie, puisant toute la mouille } & la crème

des bons & approuue^ Medecins, tatHe-
brieux & Arabes, que Grecs & Latins:
a auoy d'abondantil a Juradiouftél'expé-

rience, tant celle qu'ilauoit apprtfè de Ficin
ton Pere, 3 <JMedecin tref- excellent que
par fa propre pratique ç>n diligence En
quojjlefl d'autant plus croyable, com-

me il a monftré que ce qu'il enfetgnoit

aux autres, <& le confeil qu'il leur don-
noit,il l'a fceujt bien pratiquer enja

propre perfonne, que combien que pref-

que tous fes compagnons
çiy contempo-

reins lumières de
ce

bon Siecle rejlaura-

teur des lettres & de l'éloquence, foyent

morts ieunes, &/ comme
en la fleur



deleur âge ainfque le Thœnix de jon
temp le Comte de la Mirande a, trente
$0 trois ans, Politiank trente cinq, Her-
molas Barbare fietilhomme Vénitien, <&
Patriarche d'Aquilée a, trente je^t, luyfeul

par fa prouidence & bon regime^u il nous
enfeigne en ces Liures jvejcut Jain & gail-
lard autant auefon maijlre,de
fa féconde vie, Platon quiproloq-eaparjo-
!mete,exercicemodéré, & bonne diligence

(es ans, iufques au grand QlimaSlerique
d'buittante&rvn. Or ayant défia tra-
duit quelques Oeuures de cet authear, conir
me par le commandement de la SereniJJtme
Royne de Naiiarre, tant les docîes Com-

mentaires qu'ila compofèjur le Banquet de
Platon que le liure de la Keliqton Cbre-

Jlienne:ou comme bon Théologien & Mé-
decin des Ames,il apporte les remedesfidu-

taires pour Je préualoir&y garder allen-

contre de la maladie & lèpre de l'ejpm,



Ihenjïe tant des Gentils, que îuifs obfiineT^

&aueugles Mahumetains a vojlre priè-

re & injrance,Monfieur} & de quelques

autres hommes 'vertueux qui tient en mon
endroit lieu de commandement i'ay aujjî
traduit ceux cy de la Triple 11 te, pour le re-
gime & U medecine des Corps, afin de

projeter par ce moyen aux dattes & ver-
tueux defquels la vie & la fànté eïl tant
vtile & necejfaire à lafocieté humaine,que

pins eux le Mondedemeureroit tout pion-
ze(0 enfèuely en des ténèbres plus que Ci-
menennes & projetant a eux ,ie penfe aA

iioir aujji non moins profité aux autres,
-voire a toutes per formes de quelque qualité
m ilspuijjent eftrejarcequ'ellesJepourrotdes remedes & ordonnances icypre-
feriptes', & qu'elles pourront plus longue-

ment ejlre œyde% e^Jècourus, voire zuy-
dêX& illumine1^ par les Docles qui leur
jeruent ijeux & bien fouaent de langue



0* d'oreilles En quoy il me femble a-

uoir fait l'office & deuoir de la Cœux ou
pierre ajflerejfe laquelle bien quelle.avui-
fe le fil <$ face couper les couteaux & au-
tres infiniment! velliques demeure neanu

moins toufiours mouffe & reboufehée,

fans^ounoir couper: en cela contrariant
à la maxime des Adetapbyficiens qui di-
fent,¥zx quod vnumquodciuetalej,
& illud magis Ce parquoy chafqae

chofe eft telle, le doit bien efire dauanta-

o-e
Le Feu qui donne la cl»leur aux

autres chofes doit bien efire plus chauld
en iHy-rnefme Le Soleil lequelillumine le

Monde & tout ce qui esi comprins en i-
celuy, doit bien efire pins lumineux

en foy-
mefme. Et comme le Rpyd Prophète &

Po ëte des Hebrkuxa chanté,

Celuy qui a planté l'oreille orra-tilpoint?
Ne verra point celuy qui le ray des yeux

poingt?



Et Dieu luy-mefme par'la bouche dvn
autre ^Prophète nJMoy qui fiais produire
les autres, Jèpip~ie flerile ? Tout en pa-
reil on pourrait dire, Ceiuy qui procure
& 'veult projeter à lajantéctautniy ,Jèra
il maladif & infirme ? Celuy qui âefi-
re ayder les jludieux à confèruer leur lie
&fantéy le pratiquera-il point pour Iuy-
mejme ? Certainement ie confejfe que
iufcjuesicy ^pendant qu-eie m'9forced'em-
ployer le petit talent, qu'il a pieu à la di-
uineTrouidenceme prefler, pour le bien

$£) AUAncement desbonnes lettres } îay eu
fi peu defgardk ma fànté, que te tay de
beaucoup diminuée & offenf a, ~0/~
tant a bon droit nie pourrait on dire Me-
ciiee cura teipfum, zJJdedecin, gary
toy toymef-me Si efi-ce que tan-
dis qu'il plaira à Dieu de confier-

uer
ç^éy entretenir l huile de la Lam-

pe, qu'il a allumée au Bafjinet de mon



Caur(ainfilesjècrets Hebrieux olifcnf»

Nerja Lampe, ceft, V>r> TO Nejjamah,
Ruachja Tenfée & l'Ejppt ) iene me laf-

fcray iamais de dépendre de bonne$0 fran-
che volonté pour l vCage &y Jeruice de la
République ce peu de progrès que iayfait

en la connoijjknce des lettres. Etparauen-

ture qu importunémentce Difcours ne vie-
dra en lumière publique au Ciel de noflre

France âpres l'Harmonie du Monde: Car
tout ainfi que pour bien accorder çy har-
monifer l'c^4me} l'zslnime, l Efhrit ,&la

Penjee(quiefl nofire homme interieur)auec
le grand homme Archétype ou l Homme-

Dieu noflre Sauueur& Rédempteur l E-

s v s C H R i s T
il efl de befoin que parr

bonnes mœurs ^patience, humilité, ejperan-

ce, $ charité, $ imitation de fa bonne vie

& efquifes vertus telle Confonance if)
Harmonie je maintienne & conferue;aujji

pour maintenir noflre corps ou homme ex-



terïeurquifecorrompt de iour en iour,&y

pour l vnir & harmonijer aueques le gmd
<JÏÏdonde ,ile$befoin de tenir en parfaits
accords les quatre humeurs

ou pour dire

ainfîjfs quatre cordes <&nerf de l humain

Tttra:hordeypourconjêruer en bonne &yW
àeu-e température (0 ramener comme a
ï'vnijon la parfaite confonance & harmo-

nie de la Santé. Le Mon de Elémentai-
re ou lnferieuryconfifte de quatre cordes on

Eléments, le FmJdirJ'Edu.&LTtrre,

& de quatre qualité^ qui en refiihem à

fçAiioir leÇhâiiU '/Humide, le Froidfêiy

le Sec. Des mefmes Eléments, & autant
d'humeurs confijie l Homme ou Corps bu-

mair^qai efi le Microcofme ou Veiit-mon-
dcsa fçauoir de ping, de pituite, de bdeiau-

wc,& noire, qu'autrement nous appelions

cholere, & melancholie. Lefang à lairy
1.1 pituite à. l'eau, La bile faune au feu, (f) la

',{].fj? ~~r<?. C.,A-noirs ejj- comparée à la terre. (Ze.r lejang



efi douxaugoufl, la pituite Jaleeja cholere

amere, & la melancholieaigre &> iaunif-
Jante Le lieu du fang, félon iauis â'Hi-

pocrate, eft au Cœur félon les autres au
foye, & del'e(j>ntaufetit<ventre>oubour-

fotfenefire du cœur Car lefangy ruif-
Celle à dextrepar la veine caue prouenant
dufoye,& les ejbrits s'y font en Ufenefire,

tout ainfi que la flamme en la Lampe qui
s'entretient & nourrit d'huile. Le lieu

de'laiaune bile, félon Hippocmte eslau
foye félon les autres en la petite bouteille

oubulette du fiel: delà noire en la râtelle,
& de la pituite au cerneau Lefkng es~l
chauld & humide, U pituite froide & hu-
mide: la bile iaune chaude &feche & la
noire feche & froide Du Cœur les Ar-

tères recoy tient les efprits qui procedent du
fang comme le fumet du <vin Du foye
les veines reçoyuent le fang,par lefquclles il
efi distribué À tout le corps. Du Cerneau.

procèdent



procèdent les nerfs en fept accouplements

qui font comme les tuyaux & organes dit

jèntiment Voylà les principales cordes

de l Instrument humain, qui doyuent e~l re

bien accordées entre elles, à fin que de toutes
refaite 'vne parfaite Confonance & Har-
monie }qui efi la Santé. Cartoutainfiqum
vojheLuth ou Pandore fa les char des &
nerfs ne font deuement" accordées par en-

fembk, de farte que les chanterelles refon-
dent conuenablement aux groffesj.es fécon-

des aux quartes & toutes ïvne a, l'autre,
ilenprouient<vne dijfonance qui 'vou-sof-
fenfe les oreilles délicates Enpareil aufjifî
les fafdites chordes de ï Humain Inflm-

ment, par deuë proportion & conuenance
nefs refondent entre elles, il s'en enfuit -v-

ne àifi'eperie & confufio d' humeurs flui efi

la <vraye difjona.ee & difeorde de U Santé,

que nous appelions Maladie. Celapoffible

a donné occafionàla des an-



ii qu'es Poètes de feindre en leurs fables,

i:n mefme DîeupTefiàera làsJMu/ique,&
à la <JMedecine ,pour mùnflrer le rapport,
proportion ^/analogie qui efl entre les

dtux difeiplines Eteux-mefmés nous ont
raconté que le •vieillardCbironfiifoitpro-
fffion de la <Jfrleàecïne & ersfèmble de U

Mu/ique, en
laquelle il fut maiflre $0 pré-

cepteur aux plits fameux Heroes &T?reux

d entre les T rinces delà, Grèce ,quels furent

Hercule & Achille, qui apprindremde luy

àhentouchcrU lyre, comme de prefent

ks:? lj 'rincespourroyent apprendre de rcous
a bien toucher le Luth qu'il fcmble que le

rûef:me<iApollonruoKs ay trais en la, main.
<zsé qui donc plus dignement çiy meritoi-

rement aurois-ie peu dédier cet Ocuure,
q:tà vous Moniteur, qui efiant en Fran-

ce
auiourd'buy en la conoijjance de la Adu~

f.que,^pen la perfection de toucher les ln~

jiiummts comme vn autre zstfpollon/uous



pouue^à bon droit vendiquer cet Oeuurc

qui trditte de l'accord } &
jymphonie de

[Infiniment humainCar quand ie ny
auroye efiéinuité d'ailleurs parvne infini-
té de courtoifi.es Mut de vofire grâce/ ay re-

ceues de vous encor ayant eu cefi honneur

de 'vous connoiftre tel que ie vous connoy,
cefi à dire nmique amateur & admirateur
des chofes belles, honnefies, & louables,

cefie feule confideration m'y auroit deu

mouuoir. le Vous fupply donc de receuoir
mbonnepartcequ'ily peutauoirde mon
labeur & diligence pourvu perpétuel tef-

moignave ^iy reconnoijjancc de la bonne

affection amitié & bitn-vudllance que
de vofire «race il vous a pieu me demoflrer

fans aucun mien mérite précèdent }& pour
vne déclarant de ïhoneur & reuerece que

ie vous porte ytf0 aux perfections en quoy
Dieu vo9 afait exceller. 0 nefiles fludienx

ou autres, reçoyuët d'icy auela fouldgemët
or,, autres, Î.ecgu~t à 1L 1 Óv••eij



a leur Santé ie de/ire qu'après Dieu, ils le

tiennent ds "Vous comme
celuy en faneur

duquel ï y ay volontiers deppendu quelques-

motSjtat Pour le traduire fiddmiet a pour

tefairefortir au iour reueu& corrige. Et a

tant ieferay fn,apres auoir prié Dieu qui
feul donne la •vrayejanté } (£) entretaent la

parfaite harmonie du Corps & de l'Orne,
au il vous donne, Monfieur, en tempéra-

ment bien accordéjti vie du Ciel en laTer-

re, au Ciel en ~n hors de la T'erre l'eter-
nelle & par durable. De voflre Aiaifon
à Paris ce trezyéme iour d 'OSlobre r;Si,

Vojlre treshumhle & obeyjjant pour vous

faire fermée, G v Y L E FE V R E,

DE LA BoDERlE,



EPISTRE DEDICATOIRE,
DE M^RSILLE FICITÇ FLO-

RENTIN S y^ LE PREMIER
liure de U "Vif. ^4u, magnanime

Laurent de Medici con-
feruateuîdtt

Pays.Es Poètes chantent•il ^Lie Bacchus a c^^fj tÉMê&u ^ouuera^n Prclac, Pre-

Ure, deux fois ne.
t^^=JC^S%/En quoy parauencure
ilsfignifiencou que celuy qui doit
cftrc Preftre incontinent qu'il cfl
promcn à l'ordre de Preftrifc doic



ïcnaiftrejou bien qu'en fin la penfee
du Preftre parfait enyuree entière-

ment de la diuinité jafemble eftre

renée. Ou paraueture qu'en plus bas
fem ils eftiment que levin germe de
Bacchus eft engendré vue fois en la
vigne, comme en Semelé,eftansles
raiims meurs fous Phébus & qu'il
eil engédré de rechefen fonvaifleau

apres la foudre de la vendange, com

me la mcre-go.ute en la cuifle de Iu-
picer.Mais ores.il n'eîl bet'in 01 depar-
ler des facrez myfteres puis que
tout incontinent par l'induftriede
la feience narurelle nous dcuos plu-
ftoftfecourirles malades &c langaii
fà-nts. Etnefautvfer deftyleafleruy
àgrauitc, ainsi du tout franc & ré-
créatif, Puiiquene fçay comment
nous auons de premier abord com-
mencé parle père Liber ou Dellie-



foucy. Et bien dy-ie nefçay conv
roentjCar parauenture quelcun plus
prudent & mieux auifè auroit piuf-
toil aborde la médecine par Phébus
îe premier des Médecins que non
pas par Bacchus. Mais quoy: ficcn'a
point eftévnc rencontre & vain pre
iage que.ma bouche par cas io-rruic
ait plufto II maintenant profère i;ac
chus?Car peut bien eftrc queceftuy

cy d'vn vin nourricier, & aiïcurancc
gaillaràegarira plus fainement que

ne fait; Phebus par (es herbes; & car-
mes enchatez. Or en quelque forte

que vous le preniez, on die que ce(:
«uide des Prciires Bacchus a eu
deux mères, od M'ikizcdcc grand
Pontife.de Dieu T'vci-hauc eutàpei-
nevnc ïnera,à peine v.a géniteur.
Moy le plus pecir des Preirres ay eu
deux pères, adauoiî1 Fidn Médecin,



&Cofmede Mcdici. Dcceftuylàic
fuisnéjdeceiluyrené.Ceftuy là me

recoraandaà Galien enfemble Me-
decin & Platonique, & ceiluy m'a
çonfacré au diuin Platon.Toutefois

tant l'vn que l'autre a voue Mariîlle
auMedecin. Car Galien eft Médecin
des corps & Platon l'eft des a-
mes. Doncques long temps y a que
fous Platon iay pratiqué la falutai-

re Medecine des ameSjquâd depuis
l'interprétationde tous fes œuures,
incontinent iecompofay dixliuiôt
iiures de l'immortalité des ames:&
béatitude éternelle, fatisfaifantpar

çemoyen félon mon pouuoiràmo

pere de Medicï, Et ores eftimaric
que dorefnauant il me falloit fatii-
faire à mon pere le Medecin j.i'ay
çompofé vn iiure touchant le foing
de contregarder la fanté des hom-



mes lettrez. Apres cela les gents
doÊtes defîroyent non feulement
quelquefois fe porter bien,mais en-
cor fains Rentiers iouir de longue
vie Parquoy ie leur ay depuis don-
né vn Hure traitant des moyens de
viure longuement. Mais ayant def-
fianced'vfer en chofes de fï grande
confequence de medecines & re-
mèdes terriens, ie leur ay adioufté

vn liure en feignant, comment il
faut aquerit: du Ciel tant la laine &
forte vie, qu'aufïï de longue durée

à celle fin que duviuant corps du
monde vne vie plus vigoureufe fuit

au noilrejainfi qu'en quelque mem
bre de l'vniuers, comme d'vne vig-

ne prouignee,,conduite, & entrete-
nue.

Or ie vous fupply debonaire
Laurent de pardonner à ces liures



de Médecine fi lors que ie veux e-
ftrc Médecin ne fçay comment
mefmes ne le voulant point ieiuis
fouuent, mais non pas bon Poète.
Car vn mefme Phébus eft inuen-
teur de Médecine & maiftre de Poc-
fie, & nousfaid largefle de fà vie

non rat par les herbes comme par
iaLyrc&fon chant. Voire mefme
Venus entre les Aftrologiensfaic!
auiîî bien le Muficien comme le
Médecin. Maisvoicy que pendant
que ie veux trop curieulemenc pro-
fiter à la vie des hommes Isttrez, &
autres femblablcs citoyens s iefoy
moins décompte de la famé de mes
liures tandis cjueie permetz qu'ilz
demeurent entre eux (eparez. Par-
quoyie veuxrKaintenancplus pie-

teux les accoupler & -corn oindre

envn mefme corps, aux membres



duquel ia liez & emboiflcz en vne
forme la vie affilie incontinent.
Or ne peut cecorps naturel, com-

me citant prefque mon corps re-
ceuoir autre vie que la mienne &
telle vie deppend feulement démo
ame. Laquelle ia de long temps vit
chez vous, magnanime Laurent
monfeigneur &Mccenc, principa-
lement en celle parc de voftre pa-
lais trefamplc & magnifique ou
enfemblcauecqucs Platon efteon-
fcruénoftreOeuure de l'Immorta-
lité des Ames ja de long temps àvc-
Ibe nom dédié. Or combien que
cefte Ame mienne viue chez vous,
comme en la bien-heureu{e patrie,
fi eit-ce que comme veulent les
Théologiens, elle n'a point de re-
pos iufques à ce qu'elle reçoyue ccft

ocuure naturel, tout ainfi que ion



corps. Receuez donques, ô trcfbon
Laurent,apres ceux de l'Ame ces li-
ures du Corps, & les bien -ucignez
demefmefaueur&; volonté que ja
de longue main vous auez heureu-
femenc agréé les autres. Car en ce--
fte forte, & ce corps fous voftrc ef~

prit viura par fon Am'e,&Iors noftre
Ame de rechef auecques fon corps
fe repofera en voftre mai ton.



ADVERTISSEMENT
AVX LECTEVRS.

LEèleurs débonnaires fi en îifitnt lee
prejènt Lime vous trouueT quelques

fautes quifoyet efchappées en l'impnjjion,
encorque ie meperluAde au il s'y en trouue-
ra bienpeu,& bien légères, Icvouspriejè-
Ion njojlre candeur & bien-,vueillance les

excufer } confiderants que tous les yeux
d Argus neferoyetfujft fans pour empefcher
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AVX 'S TV DIE V X,
SONNET I.ors que les vtrH<em',<çr' l es amis des Mufès

Var U V Arque rau'u de ce mande s'en votif
C'efi vu fane certain que Bourgs & nttesfiat

Lors venues de cUrlt\dc tendres cvnfufes.
C'eJ} vnfgne certain que les grâces mfv.fess

Vu haut Ciel iry bas Retournent nu Cul rond,
Et que lefiecle dors décimeau mal plus pnmî
Vuù qu'en terre il ne void plut â'EfiotUes dijfujês.

C'eji vn fine certain que lors Dieu contre nous
X^tireja clémence jmhrttÇe Jan courroux,
V-M qu'il luge le Monde tnhgnédc lumières.:

TjoHcs épargne" vstM,fitrdcJ^vo!ire fante,
Qm reud le Monde fain^çr' le peuple en cUrte'
Ve peur qu'ilauxpremières.

i.
~Plas ~uc~aien'c'~ vvirs c?'accorcrcir vo~re vir,H^Jm que gMgn'eT^vaia d'ttccourar vifirt vu:

Sur le liure ccïli'7KpJ de leur & <• ""ii'i
Las vo/~rc chandelier ;7fM~M. lrs autres lcair,

Se Cùnfummntpoarjiyferjtja clarté mute.
Ht puis pourquey doit-on ausir fi gnncP amie

D'exercer vn bel art qu'or tout le monde fuit,
De labourer vn champ oui rien ne nous proau.it
QjielAnqwreux ennuis ,& mort nom ennuie?

Cttterres &• froidcurtgauteSjCT nid de dents,

Seront votlre loyer, ô fl.udieiix ardents:
feuWX^vsiU donc mourirpour Mitrtty faire viure?

Pour donner vie au nom des riches cr desgrans.

Et mettre bien fouitent aux héroïques nns.
Ceux-là affine font pas bien dignes de vamfuyure?



Vlue^Jcmcques pour Dieu,pour CULglifc vtueiL
~Pur~~ qu;e la vie aue'~de Dteci (7 de l'E3lcfe,

TLmpbjie^U psur ceux de qui vstts l'ai4e"Xpnfe:

Et iurs contminiemmtsà U tr&cejitmé\.
gtundpexrl'Eglifccr Dieu vom en fen'Qriue'T^

fous en 4tire\a<* Cidvne meilleurs uqutfe,
Mais cottunr de vertu le vice qu'on àeritijc
N'efi jutJ Lfîn Jsurqmy U vie vous âuz\\

Gnrie\ianc ce threfir Mec flusgrnr.de cure
Ce tbrefar que <fxT7 ~<- Pieu de Nature,
Sitns [on ctneènc faut qtuter U gttrnifin:

Mdis Lslttprefchc~<~ft~ 6y ne~ref be rney. mefn:e,

Car le nnfume en v/tm mon corps infirme Cf hlcfnie,

Et raiJiniMnt icy ic n'enfuy ma raifm.

FIN.
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MARSILLE FI CIN, DE

LA TRIPLE VIE,
LIVRE PREMIER.

Comment fc doit conferuer Se entretenir
la fanté des ftudicux, ou de ceux qui

trauaîilent aux lettres.

Des neuf Guidons des hommes Jladieux.

CHAPITRE PREMIER.
Vicôque entre encechc-w/P%fy m^a ?'lprejardu& dclon-

M l^^tsâfl \i eue cftcnduc.qui à peine
f!5yi^^y Lr-, en hn par continu labeuc

'i]^Œ4M conduit
au temple fubli-^>

me des neuf Mutes çer-
tainemécilletnblc auoirbefoing de neufF
Guidons & conducteurs en celle pénible
voye.Defqucls les trois premiers {ont au
ciel, [es trois fuiuans en l'ame l< les trois
derniers en la terre. Premièrement afin
queparrecherch'e nous entrions an chc-
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tnindesmufes,, Mercure nouspoufle ou
nous conuie aucieljcarà à Mercure eftat-
tribué l'office&deuoirde toutcrecherche.
Depuis Phebus luy mefme d'vne fort am-
ple fplédeur illuftre tant les ames recher-
chantes,queles chofes recherchees,de for
te que ce qui cftoit cherché efi: par nous
clairement trouuè. Apres vient Iatrefgra-
tieufe Venus mere des trois Grâces qui
de fes rayons tous pleins de nourrifTcmct
fidiefTe tellement confit & orne toute la
chofe,quetoutce qui auoit elle recerché
à ceMercurc nous pouffant, &cequijae-
ftoitinuenté^Phebus le demonftrant, en-
touré de l'émerucillable Sifalutaire grâce
delà gratieufe Venus toujours deleâe,
proffitCj&: agree.Enfuiuent les trois autre-
conducteurs de ce chemin en l'aine à fça-
uoir fardentcSc fiable volonté, lapointe
&fubtilitè de l'entendement, &la ferme
& durable memoire.Les trois derniers en
la terre fontJetrd'prudentperedefamile,
le précepteur bien aprouué,& le médecin
bi-en expérimenté. Sans ces neufGuides
&condu6teursnuln'a peu, ny ne pourra
iamais paruenir au facré temple des neuf
Mufes. Dieu tout puiffât & lanature nous



ont bien donné des le commccemcnt les
autres conducteurs, mais noftrc diligence
yadiouftetestrois derniers. Orplufieurs
des antiques &fages ont traitté des cn-
feignemens&c du deuoir qui appartient au
perc de familc & de ce qui appartient au
prcccptcurpourlc regard de Pcftude des
bonnes lettres principallcmen't noftre
Platon, Coitime fouuentaillcurs,enanicf-
mes diicouru trci-diligémentes Hures de
la République, &dcsloix. Apres luyAri-
ftote aux Politiques PJutarque aufli &
Qiûntilian cnontdoâernentefcrir, mais
itOducicycleiwtîculemer.r dmlcj!ie me-iufqucicy défaut feulement quelque mé-
decin aux hommes fhidicux des bonnes
lettres,qui donne la main r.ux voyagers3&
qui de isiuraires côfcils 8: médecines aide
ceux, qui ne font deftituez ny du ciel, ny
de l'ame, ny de père de famik on de prc-
ecptcur.Moydoncqitcs ayant pitié- de la
condition fort labofieûfédeccux qui tiert
r.entla route -malai fée -'de Mincruc dimi-
nuant les nerfs,; e me prefenre' le premier

comme medecin aux débiles & malades,
&pleuft à Dieu que ce fut d'vne anifi en-
tiere puiflfance comme d'vnc franche &C

bonne volonté. Or fus adolcfcens leuez



MA RSILLE FICIN
vous allaigreslousla conduittede Dieu.
Approchez vousgaycmentdu médecin,
lequelfous l'aduertillernent &faueur de
Dieu pour la perfection &c accompliflc-
mét de voftre louable entreprife vous do-
ne confais & remèdes falutaires.

Comhiengrimci foing ilfaut dtioir du Çtrtteaa^dtt
Cœur, Je ïkftomncb,& de l'Efprit.

chap. 2.
tf^^jRemicrement autant que les cou-gj^ireurs ont de foin des iambes,les lui-
^i>)0 teurs & ioufteurs des bras,les mufi-
ciens delà voix, il faut que les ftudieux
des lettres aycntpourle moins autant de
foin &d'cfgardàleur cerneau, leur cœur,
leur foye,&leur cftomachj.ainçoisledoi-
uentauoir d'autant plus grand corne ces
membres font beaucoup plus excellents

que ne fcnt ceux-Ia,& que ceux-cy fe fer--

uét de ces membres pour chofes plus di-
gnes, que ceux-là ne font des autres. D'a-
uantagetout bon ouurier& artjfan garde
foigneufement & auecqucs toute diligen-
ce les outils de fon meflier, cômele pein-
tre les pinceauXjle mareicbal fes marteaus
Scfes enclumes, l'homme d'armes fes che-



uaux& fon harnois,lc veneur ou faulcon-
nier les chiens & Tes oyfeaux, le harpcurfa
harpe,& des autres pareillement. Mais les
feulspreftrcs des Mufes,les kuls recher-
cheurs du bié &rde la venté, font helasltâr.
négligés &câc infortuncz,qu'i!s femblcnt
dutourmefprifciL-rinftrurnent duquel ils

peuuent en quelque forte mefurer & com
prendre le monde vniuerfel. Ceftinftru-
ment eft l'efprit qui eft definy par les me-
decins eftre vne vapeur & fumec du fang
pur5fubtil,chaud3 & luifanr. Lequel par la
chaleur du cœur eftant engendré du fang
plus fubtil s'enuole au cerucau, &: d'iceluy
l'amefe fert continuellement pour exer-
cer tantles fens intérieurs qu'extérieurs.
Parquoy le fes fert à l'efprit,lefprit au fens,
&finablemét les fois àlaraifon.Or eft fait
le fes par la vertu naturelle qui a vigeurau
foye & en l'eftomach.La partie plus fub-
tile & déliée du fang coule en la fonteine
du coeur où refîde vigoureufe la vertu vita
le.Delàles écrits engendrez montent au
cerucau (& pour dire ainfi)au dongeon
dePallas,auquel la puifTancc animale,c'eft
à dire la force de fentir& mouuoir,prefide
& commande. C'eftpourquoy la contem



MARSILLE FICIN,
pîation prefque toufiours eft telle quel
cftleferuice&obeifTancedufens, Et tel
eft le les quel eft lefprir, &: l'efprit tel quel
cftlefang,& ces trois vertus que nous a-
uonsditt es, àfçauoir la naturelle, la vitale,
& l'animale telles que font celles defquel-
les par lefquclles,&: aufquelles les efprits
font conceuz,naiZj nourris &c entretenuz.-

Jj>ue les hommes de lettres font fuicts a U pi-
tuite j& àU nidancbolk.

CHAP. j.R ne doiuent les hommes
I^P^Iftudieux des bonnes lettres,
I Y^mh jfculcment auoir grand foingdes membres fufdits, mais
^fa&r-tf^i'auflî font tenus d'euiter ac-
cortcment& en foigneufe diligence touf-
ïours la pituite &; l'humeur noire de la
melancholie^iiDn autrement que les No-
chers fe gardent de tomber entre Scylle
& Charibdc. Car autant qu'ils font oy-
feux du refte du corps, autant font ils cm-
befongnez du cerucau & de l'entende-
ment. De là vient qu'ils font contreints
d'engendrer la pituite, que les Grecs ap-
pellent flegme, & l'humeur noire, qu'ils



appellent melancholie. Celle-là fouuen-
tesfois rebouche & fuffoque la pointe de
l'entendement, &cellc-cyfi elle abonde
par trop, ou trop eft ardente d'vn foucy
continuel, & fréquents affollemens, elle
tourmente l'ame &partroublc le iugemet,
de forte qu'à bon droit on peut dire que
les hommes lettrez ïcroyent principale-
ment fains,iï la pituite ne leur eftoie con-
traire & fafcheiife,&: qu'ils feroyét les plus
ioyeux, & les plus fagesde tous, fi par le
vice del'humeurnoire ils n'eftoyent fou-
uentcontrcins ou d'eflre trilles, ou bien
quelquefoisd'affotter & deuenirfols.

Combien il y a de caufespouy hfquelles Ushont--

mes lettYCxJonton deuiennetmelancboliques,

chap. 4.
^Sgj^^PK L y a principalement trois
<îm& \*]p ^ortes decaufesquifontque
ê*<\ ^X les hommes lettrez foyent(^jlj^î) melancholiques.La premie-

re eft celelte la féconde na-
turelle, & la tierce humaine Celeftc,

par ce que Mercure qui nous conuie à
rechercher les doctrines, & Saturne qui
fait que nousperfeucrons à la recherche
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cr'icelles, & qu'inuenteesnousles gardios,
font dits des Aftrono'mes eftreen quelque
forte froids & fccs ou fi d'auenture Mer-
cure n'cft froid, rontcsfois ildeuient fou-
uenr ppurla voiimancedu Soleil, rreflec,
quelle entre les médecins eft la nature me-
lancholique: or Mercure & Saturne de-
partent dés le commencement cefte mef-

me nature aux ftudieux des lettres, & leur
conferuent&accroifTentdeiouren iour.
Quant à la caufe naturelle, il fcmble que
c'eft d'autant que pour atteindre aux fcié-
ces principalementdifficiles,il eft befo ing
quefame fe retire de dehors au dedans,
comme d'vne circonférence av. poincT: du
milieu,& que pendant qu'elle eft tendue à
la fpeculation elle demeure fermement,
par maniere de dire, au propre centre de
l'homme. Or fë recueillir delà circonfé-
rence aucétre,& demeurer fiché au point
du milieu, eft principalementleproprc de
la terre, laquelle certainement l'humeur
noire eft fort femblable: Donques lame-
lancholie prouoque aflîduellementl ame,
ace qu'elle fe recueille s'arrefte, & con-
temple en vn poinéh Et icelle femblable
au Centre du monde, la contreint à re-



chercher le centre des chofes fingulieres,
&l'c(leuepour côprendretoutes les cho-
fes plus Sublimes, d'autant qu'elle a fort
grande conuenance auec Saturne, qui eft
lepîushault des Planetes. Tout demef-
melacontemplatiô àfon tour par vn cer-
tain reply & compreffion en foymefine,
attire & acquiert vn naturel fottrefem-
blant à la mclancholie. Quant à la caufe
humaine,elle dcfpcnd de nous parce que
le continuel eflancementds la penfee de-
feche grandement le ceru eau, citant donc
l'humcurpoui la plus part confumec(qui
eft l'entretien & nourriffementde la cha-
leur naturelle) la chaleur aufîî pour le plus
fouuentade couftumedes'cftédrc, pour-
tantlanaturedu cerneau deuientfeche&
froide,quivray emét eft vne qualité qu'on
nomme terreftre &: melancholique.Da-
uantage pourle continuel mouuementde
la recherche, les ciprits auflî continuelle-
ment meuz font difTous & fc perdent. Or
eft il neceffaire que les efprits diffous& é^

pars foient reftaurezpar le plus fubtil fâg
Eftans doneques fouucnt confumecs les
parties du rang plusfubtiles &claires,c'eft
bien force que le refte du fang demeure
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(ficelles, &qu'inuenteesnousles gardiôs,
font dits des Aftron ornes eftre en quelque
forte froids Se fecs ou il d'auenturc Mer-
cure n'eft froid toutesf ois il deuient fou-
uentpourla voifinancedu Soleil, treflec,
quelle entrcles médecins eft la nature me-
lancholique: or Mercure & Saturne dé-
partent désle commencement celle mef-

me nature aux ftudicux des lettres, & leur
conferucnr&accroifTentdeiour en iour.
Quant àlacaufe naturelle, il ièmble que
c'eft d'autant que pour atteindre aux fcié-
ces principalement diflfî cilcs,il cfl b efo ing

quel'ame fe retire de dehors au dedans,
comme d'vne circonférence aw poincl du
milieu,& que pendant qu'elle eft tendue à
la spéculation elle demeure fermement,
par manière dedire, au propre centre de
l'homme. Orf e recueillir de la circonfe-
rence aucétre,ôi demeurerfichéaupoint
du milieu, eft principalement le propre de
la terre, à laquelle certainement l'humeur
noire eft fort femblable Donques lame-
lancholie prouoque affiduellementJ'ame,
à ce qu'elle fe recueille s'arrefre, & con-
temple en vn poindt. Et icelle femblable

au Centre du monde la contreint àre-
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épais., fec,&noir côme la lie, à quoy faut
adioufter que nature en la contemplation
cflât du tout tédueau cerueau & au cœur,
dclaifle& abandonne l'eftomach & foyc.
Etpourtant les aîimens mefmement les
plus abondans & dursreitans mal cuits &
digérez, de là £'engëdre vn iâg froid gro(-
fier, & noir.Puis à caufe d^ la trop grande
oyfiueté des membres ny les humeurs fu-
perflues ne font cmcatiescC vuydees, ny
ies vapeurs gliuincufcs tenaces, & noira-
ftresnefontexhallses.Toutes ces chofes
ont accouftumé de rendre l'cïprit mclan-
cholique,& l'âme trifte cC creintiue. Car
ccrtaincmctlcstcncbrcs de dedans,beau-
coup plusquecelles de dehors, rem pli(-
fent l'amc de triftefle &fray eur.Or d'entre
tousleshômeslettrez ceux fontoppref--
fez de la melancholie, qui diligemment
trauaillansapres l'eftudc de la philofophic
abftrayentrentendcment du corps & des
chotes corporelies,&le conioignentaux
incorporelles & fimples:tant par ce que
l'ceuure beaucoup plus difficilîea befoing
auffi que l'entendement y foit plus tendu,
que mefme par ce que d'autant qu'ils con-
ioigneûî la penfee à la vérité incorporelle



d'autant font ils contrains de l'abftraire &
feparer du corps. De la vient que leur
corps efb rendu quelque fois prelquede-
my-mort & tout melançholique. Ce
que noftre Platon fignifie auTimec,di-
iant,que l'Arne qui fort {ouuent& auec
vne intention véhémente contemple les
chofes diuines, croift tellement par telle
nourriture,& deuienr fi puiffante, qu'elle
{urmontefon corps de beaucoup plusque
lenaturcldu corps ne porte,&parfes plus
fortes agitations f enfuit par fois aucune-
ment d auecques luy, ou bien parfois fem
ble prefque le diffoudre.

Vourcjuoy lés mehncholiquesÇoMt ingénieux &
Uf quels de ceux- cyfont tels ou iutrement.

CHA P. J
5^§^g>|3)Vfrife iufques icy que nous
ç&s^vS (jf^ayonsaffez demôftré premie-
^^sN^rcmentpar celeftes raifons, fe-
^^g^condement naturelles tierce-

ment humain cs,pourquoy lespreftres des
Mufes font melancholiqucs ou dés le cô-
mencement,oubienlcdeuiennent pare-
ftude.Ce que certainement Ariflote con-
ferme aux Problcmes. Tous les hommes
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djtt!,qui ont ef!:e cxcelfens en quelque fa
culte ontcnemeianchoiiquKS. En quoy
iiaconrerme ce dire PlatoniquequieA
dcritau!iuredekScience,a~uoir que
Jcs bornes ingénieux pour la pi ut parc ont
accoutume d'eâre émus furieux P.L-
reillement Dernocnte ditquaucuushô-
mes n'ont eâé grands d'entendemencu-

non ceux qui onte~e meuz repris de
quelque fureur,Ceque mefnaesnou:rcPj!a
ton~bIcprouuer~uPhédrCjdifan~qu'en.
vain fans fureur on frappe à la porte des
Mufes.Combienquc parauantureen ceft
endroit: il veuilleilgninerta fureur diuine,
toutesfois auiugement: des PhHofophes
naturels ceAe fureur meLme n er); point
inckee en dautres qu'aux meUcholiqucs.
Par cy après il nous raut: aligner les r.uios

pourquoy Democrite,PJaton, &: AriRo-
te an'erment qu'aucuns mefancholiques
tell ementquefqueroisdeuancent tous les
autres en fubtitité d'entendement, qu'ils
apparoUÏent plufron: diuins qu'humains
Sans point de doute Democrite, Platon
& Annote l'an'erment toutesrbisiisne
femblent point auez deployer la raifbn
d'vne ~gra.ade chofe.Si nousrautilo-



fer neantmoins, Dieu nous monftranc
le chemin, d'en rechercher les caufes. La
melancholic, c'eRa. dire l'humeur noire
eft de deux fortes. L'vne cA appelée des
medecins naturelle, S~ l'autre fengendre
parvne ardeur &; embrafement de fang.
La. naturelle n'eft autre cho~e que la
plus epaiile E~ plus feche partie du &ng.
Quant a 1.~ brudeCj clic efr diuifce en qua-
tre efpeccs. Car ou elle cfT: conçue par
l'embratement: de 1.) rnclanchoJie natu-
reiic,ou du plus pur fa.ng,ou dela cholére,

ou de !& piruitc ~-)]ee Toute celle qui
prouienr d'embrafement nuin:nu iuge-
ment &à la fapieucc. Car pendant que
ccRc humeur i'embrafe & ard,eHe.i de
coutume de f.ure les hommes cmuz&:
furieux,laquelleles Grecs appellent Ma-
nie,& nous la nommons rurcur. Mais
quand elle feu-aint efransiales plus (ub-
tiles & plus cloires parties diuouf es & ne
reHant: feulement que la noire luye,
elle les rend ftupides & heberez La-
quelle habitude, on nomme pro-
prement melancholie, démence, &;rb-
lie. Doncques la (eule humeur noire, que

nous difbns Mturcile., nous ~crt E- pro~~te



MARSIL~E p]CIM,
au iugement S~ à la (apience. Toutefois ce
n'eA pas touHours.Certaihementfi elle eft
feule,elle offusque les efprits d'vnc malle
trop noire 8~ epaifÏe., donne terreur à la-
me, & rebouche l'entedement.Q~efieHs
cu:fneneecàla pituite ~mpie~parce que
le tang froid empefche &' occupe tout l'en
uiron du cccur, par vnc ccrtaine froideu:r
gro~ereilapporte vne pareifÏe & engour-
dinement,&: comme cft le naturel de tou-
te madère rort epai~quad toute melan-
cholie te refroidit, elle s'cftcnd iufques au
Suprême degré dei'roideur. Auquel cftat
onn'eiperedcn.oncreint'tout. On fe def-
pht~dcvou'tournet'duciclla voûte. Si
l'humeur notre ~mpLe,ou mcdee~e pour-
rit, elle engendre la fteure quartc~enfleure
de ratcllc,&plulieurs autres telles infirmi-
tez'Quand elle abonde trop, (bit qu'eltc
foit feule,foit qu'elle (bit coniointc à la pi-
tuite,eUe rend les esprits plusgroiïlers&:
épais,aMiget'amedvn ennuy continuer
rebouche la pointe de l'entedcmet~d ai-
j[enetreiÏa.utle~ngauiourdu cœur. Or
faut il qu'il n'y ait pas fi peu d'humeur noi-
re que le (ang,Ia cholere~ les efpnts foiét
commepriuexde frein, pourquoyi'cfpric



deuienne inconjfhtnt,&a mémoire fans
arrefL &: fermer. Et ne raur a.uut que tant
elle ab5dc,qu'aggrauezd'vn fardeau trop
pcfant nous femblions toufiours cndor-
mis~auoirbeloing d'e~pcrons pournous
efmouuotr.Pourtantcft il neceffaire qu'el-
le foit fort fubtilc autant que (a nature
tetermet.Carf! (clonibn naturel cHeeft;
fort delice,lors parauâmrc elle-pourrabië
abonder ~ns uuifance,voircmefme de tac
queUefcmbJ.eracgaiterlachoterepour le
moins en poids.Soitdonc abondante l'hu
meur noire, mais qu'elle foit fort debile,
qu'e)leneibitpriuecdelap!us lubtile hu-

meur de la pkuilc qui l'entoure,'de peur
qu'elle ne tariiÏe du tout & deuienne fort
noire. Toutesfois qu'elle ne s'embrouille

pas du tout cnla pituite mcmYemcnt trop
froide &: trop abondante,de peur qu'elle
ne deuienne froide. Mais bien qu'elle
foit emmeflee à la cholere & au fang, de
forte quedcs trois le face vncorps~quifbit
compofé en proportion double du fang

aux deux autres. Où il y ait huit parties

pour le fa.ng,deuxpout;Iacholcrc;&: deux

encor pour l'humeur noire ou mciancho
lie. Que l'h'jmeurnotreioir aucunement
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embraiee des deuz autres, & embrafee
refplendifie,mais qu'elle ne roit pas bruf-
lee, de peur que félon la coudumc de la
matiere plus dure,pour ardre trop,elle ne
brufle &: emmenépar trop grande violcn-
ce :ou pour trop ~refroidir, pareillement
elle ne devienne froide miqucs au fupre-
tne degré. Car l'humeur noire toulajnft
que Jeter quand c!)c fe tend fort a.ia froi-
deur, elle deuienr froide en luDremc dc-
gré, &: quand au côtfairceile décline fort
à la cha.[c'ur,e!!e s'efch~unfs à route outra-
ce. Orne le doibt on point eimcrue!l.!cr

que l'humeur noire fe puine facilement
cmbr.t(er,S~quep!usvehementemetem-
brafee elle brune. Car nous voyons la
chauls qui luy refemble, arroufee d'eau,
tout fbudain bouillir &:brufler. Tant a de
pouuoiria melancholicenl'vne ou l'autre
extremité,parvnecertaine vnite de fhble
&: ferme nature. Laquelle extrémité cer-
tainement n'arriue point aux autres hu*

meurs. Celle qui en: ibuuerainement
chaulde, donne vne ~buueraine hardicne
ou plun-oft vne cruauré,&:celle qui eft ex-
trememet rroide~caulcvne peur & couar-
dife extrême. Mais celle qui aux moyens

dcgrcx



degrez eft diuerfement atteinte entre le
froid & le chaud, produit âffccHôs di-cr-
~es~non auti-emêt que le vin jfans cau,mcf-
mement le puiffant, à ceux qui en boyuét
turques à fcnyurcr, voire meime vn peu
plus librement qu'il ne conuiendrott. a de
couitume d'apporter diuerfes affections.
Donques ilconuicntque l'humeur noire
ioit bien a.t.trcmpcc. LnqueUe e~ant aintt
moderce Gomme nous auons dit &:mc~-
Ice à la cholerc S~ au fang, d'autantque de
Ion naturel elle eft feche, S~ de condidon
fort fubtile & ddiec~ autant que (a nature
Ieporte,aiiemente))ec(t d'iceUcs embra-
fée,. parce qu'elle c(tto)idc&: fort tenace,
eftantvnetois embrafcc,el!eard fort long
temps: & d'autant que parl'vni.tc de la <e-
chercn'c rorc tenace, e!!e en: trefpuiflante:

pourtant elle fefchaufre de plus grande
vehemence. Tout aliiii quelcboiscntrc
la paille, nl'vn & l'autre fembrafe, beau-
coup plus ~ptus long temps ils ardent &;

!uifcnt. Or en:-il que d'vne chaiem. véhé-
mente & de longue durée prouienncnt:
grande ip!endcur, &: mouuement vchc-
ment & fore durable à quoy ~e rapporte

c
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ce dire d'Heraclite, Lumiere fechc, âme
trefÏageS~~ine.

Cc~~tMf la noire ~~MMr~!t< les hommes W~
K~ CHAP. 6.

_VeIcua paraucnturcdema-
T~Pder~queteftce corps ainjft

compote de ces trois hu-
meurs en la proportion que~nousauons dkpIieH pre~
que tel en couleur comme

nous voyons eftre i'or,tirant fouferbts
quelque peu fur la pourpre. Et quand Il <t-
uient que tant par la chaleur naturelle,
que par le mouuement du corps ou de
fame ilfembra'ze~, lors non autremet que
l'orembrazerougiuant mef[e au pourpre
ilard&luit, 5: corne l'arc en ciel du coeur
ardent tire diuerfès couleurs. Quelcun
de rechefs'enquerra en quelle forte telle
humeur peut pto&cerà la fubtilité de l'e-
fprit ? Certainement les eiprits créez de
telle humeur, premierement font fub-
tUs non moins que l'eau qu'ils nomment
de la viedoti de la vigne, qui eftardente &
alembiqucetoutes rois ôe quantcs qu'elle
cft tirée & exprimee du plus gros vin par



vne certaine diftillation au feu d<. l'alem-
b;c :elon la coutume. Car les efprits
eftans prenez S~reicrrez par les conduits
plus eftroits de telle noire humeur, à cau-
(e de l'vnire dcuiennent fort defliez, meC-

mement par la chaleur~ paff~ns par les
plus eftroits conduits,fortent plus fub-
tils, puis plus chauds, & en pareil,&:par
mcfmeraifbn plus !ui(ans:Ticrcementa-
giles enmouDement,&r fort véhéments
en adion Quartement toufiours four-
geonnans d'vne humeur rerme S~ fiable,
ils feruenta i'adion fort longtemps. Or
nofire Ame aulftce de teUc compagnie,
recherche véhémentement & pericuerc
enlarecherche plus longuement. Ettout
ce qu'elle a recherche,aifement elle hn-
uente, le perçoit clairement, en luge ~yn-

cerement,& retient long temps ce qu'elle
a iugé.Adioufrez-y que comme cy dcuus

nous auons demonftré,que l'Ame par tel
inftrumeut quiconuient en quelque forte
auecques lecentre du monde,&(pourdi-
jcc imn)qui recueille l'Ame comme en &n
centre,tend toufiours au centre de toutes
cho(es,&:y penetreau plus profôd.En ou-
îrcil côui~auecques Mecure ë~Saturne~

Cij
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t'vn desquels eA le plus hault des Planètes
quieleuel'hommede recherche aux plus
hauts fecrets.De là viennét les Filofophes
~nguliers, principalement' quand rame
eft ainfi abftraite des mouuemés externes
&: du propre corps,& que fort proche des
diuins~elleeAraife indûment: des chofes
diuines. Donques eftant remplie de diui-
nesinRuences & des oracles d'enhault, el-
le inuêce toujours quelque chofc de nou-
ueau, & non vfue, &r predit les choies fu-
tures. Ce qu'afferment non feulement
Democrite~ Platon: ma!saui~ Annote
au liure des Problemes,&Auicencau liure
des chofcs diurnes,~ au Uure de l'Ame le
conreilent. Mais à quelle fin tendét tât de
propos de l'humeur noire? à fin qu'il nous
ibuuienne que celte noire;,aincoiscdte
blanche humeur doibtcAre autant cher-
chée & nourrie,ainfi quetresbonne,com-
me celle qui luy eft côtraire(comme nous
auoM dit)doibt eflre euitee~infl que rre{-
mauuaife~ dommageable. Car c'eft vne
cho(ersntpernicieule,que Sera? ion a dit
que les impetuc~ezeAoyentpounees du
mx!m Demô, ce que le fage Auicenne n'a
pointdcnye.



J~a't'/J <t ~y~yW~<!H~ f~Nf~~ des ~f~WM
~~M~ /jH«7Me<~ ~0!)'C)f~~<?e
~~e~t«'f~yo~MM/<t(~.

CHAP. y

~T à fin que nous retour-
S ~ôsd'où~nousnousfom-

fort clongncz, la
~voyec~treûonguequicon-

~W~duit a iaverite àkiapien-
ce,&: pleine de griefs i.ibeurs,tant par ter-
re que par mer. Donques tous ceux qui
enn'ët en tel chemin,commediroit quel-

que Poëte, font fouuent en danger ë~patr

mer & par terre Car îoi t qu'ils fillonnent
la mer,continue!!ementns~ontiettezen-
tre les 0ots,c'e~àdireentre deux humeurs
à~auoir entre la pituite, & cefte melan-
cholie nuisante, comme entre Scylle &
Charibde. Et foit ( par maniere de dire)
qu'ils cheminent par terre, &udain trois
monftres fe prefentent douant eux. Pre-
mièrement la terref~re Venus~ Seconde-
ment Bacchus &: Ceres, Tiercement la
nuitalle Hécate foppoie fbuuent à eux.
Donques fouuent il faut reclamcr du
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Cid Appollon, de la Mer Neptune, K
Hercule de la Terre, à fin qu'Apollon
perce de Ces fagetres,Neptune dompte de
fbn Trident,~ Hercule écache & brifc de
iaM~ue tels Monftres ennemis dePaltas.
Lepremier Monfh'e eft t'aete Vénérien;
meû~emêt s'il excede t~t foit peu les for-

ces naturelles, car tout foudain il épuife
les efprits,principalementles p!u<: fubtits,
debilitele cerueau, S~endômagerc~om~c
&: les parties nobles, qui efUe mal le plus
contraire qui puifle an'Iuer à l'entedemer.
Pourquoy,ie vous pry,a iugé Hippocrate
!'a<3:eVénerie eftre lebiableau mal caduc?
finô d'autant qu'il eOône la Pen(ee,qui e~
facree,& luy porte telle nuifance,qu'Aui"
cen.a dit au tiuredesAnimaux.Sienl'aûe
Veneriëilfecoulcprdefcmece que Na-
ture nepoi-teroit,ilnuif); d'auatage que fil
s'eftoit écoulé quârâte fois autai de ~ng,
de forte que non fans caufe les Antiques
ontvoulu.queIesMufes~ Minerue fu~-
fent Vierges.A quoy tendce dire de Pk"
ton,CommeVenus mena~oitles Muies,fi
elles n'honoroyent!es~criucesVeneriës,
qu'elle armeroit allencontre d'clles tb!i
fils Cupidon: Les Mufes rcfpondirent,



à Mars à Mars, ô Venus, tu dois faire tel-
les menaces, Car entre nous ton Cupi-
don ne vole. En fomme la Nature n'a
élongne nul des fcns plus loing de l'in-
telligence que le ~ens du touchement.
Le &cond montre eft la fatiete du vin
& de la viande. Car fi levin eft ou trop
abondante ou trop chauld & véhément,
il remplira latefte d'humeurs, & de fort
ïnauuaifcs fumées. le me panf de dire que
l'yurongnerie rend les hommes intentez:
Etletrop deviande premierementretire
toutela force de nature àleftomach pour
la cuire & digerer,dontaduientqu'elle ne
peut enfemblement entendre à la teffe
&: à la contemplation. Puis eflant mal
cuite par plufieurs humeurs & vapeurs
groHicres, elle rebouche la pointe de
l'entendement. Et encor qu'elle futt
affez bien cuite, toutes fois comme
dit Catien, l'Ame cdant ~urFoquee de
graine de Hng, ne peult bien voir
rien de celefte. Le tiers monUre en
fin, c'efl: de veiller bien tard la nui<3:.

meunement touuenc après tbupcr,
de forte qu'apres le leuer du Soleil,
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VOUS foyez contreint de dormir. Et
doutant qu'en ce poin6): plufieurs hom-

mes ftudieux errent & détrompent beau-
coup.à cette caufe ie tafcherayd'exprimer
plus amplement combié cela nuift à l'en-
tendement, & en ameneray fept raifons
principales. La premiere du Ciel:lafe-
côde des E!emëts;Ia tierce des Humeurs:
îaquarce de l'ordre des choses: la cinquie-
me dela nature de l'e.f):omach:ianxieme
des efprirs & laieptiemc tiree de la fan-
taine. En premier lieu il y a trois Pla-
netes, comme nous difions cy dem)S,
qui rauoriient grandement lacontem-
plation & à l'eloquence, à ~çauoir le So<
IeiI,Venus,S~ Mercure. Or iceux
courans entëmble prefquc d'vn pas e-
gal, venant ianuict fe reculent de nous,
S~ le iqur fapprochanc ou fe leuaut) el-
les remonfeni & nous viennent reuoir.
Et apres leleuer du Sole,il, fbntmiies in-
continent en la douzième maifon du
Cie[,quipartcsA,ftronomeseft:a0tgnce à
la prifon & aux ténèbres. Donques non
ceux qui étudient de nuit, quand ces Pla-
netes nous fuyét,ou de iour apres le leuer
du Soleil,quand ils entrent en pritbn & en



1~ maison des tcncbres~mais lorsqu'ils ap-
prochent ja fort pres du Leuant, ou bien
qu'ils ieleuëtdenan.tri'horifbn, les hom-
mes qui jfeleuent auffi pour contempler
ou efcrire,çcux là ~euls contempleront:
tres-fubtiicmenc écriront & compo-
feront tres-e!oquemmcnt leurs inuen-
tions.La féconde raiton tiree des eleméts
eft telle. Le Soleitfelcuât l'air eft meu &

deuicnt plus Subtil & clair, 8~ ~e couchant
aduient tout le contraire. Or Je fang&: les
efprits font nccenairemct contreins d'en-
fuyure!emouuemet&:quahtedcrairqui
les cnuirône.,&: quileureftfemblab!epac
nature. La tierce raHbn qui eft tiree
des humeurs, cRtette, à i'Aube du iourle
{ang efc mcu, &; cft en vigueur, & par le
mouuemcnt deuientplus fubtil,chautd,
& clair, & les efprlts ont de coudume de
fuyure & d'imiterle ~ing.Mais quand vict
lanuirdorstameIanchoUe plus groiÏe &
plus froide & la pituite dominent) lef-
quelles ~ns point de doute rendent les ef-
prits fort ineptes à la contemplation. La
quatrième raiibn qui eft empruritee de
l'ordre des chofes eft celle cy. Le iour à
la veille, la nuit an commet! c~~fribucc.
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Car lors que le Soleil fapproche de no-
tire dcmy- rond, ou qu'il chemine ja de~-
fus,il ouurepar tes rayons les conduits
du corps, & dilate les humeurs & les ef-
prits du centre à la circonférence ce qui
excite à la veille & conduit aux adions.
Au côtrairc quand il fe retire,toutes cho-
ses ~erejferrent., ce qui par vn certain or-
dre naturel inuite au ibmmeil mefme-
ment apres la tierce ou quatrième partie
dela nuit.Dôcques quiconque ibmmeu-
ieaumanii,!orsque[eSoleji&Iemonde
feueiMe, & qui veille bien tard la nuit,lors
que la nature commandefe repoie
des labeurs ~ceftuy tans point de double
répugne tant à l'ordre de l'Vniuers, qu'à
foy-mefme tandis que de mouuemens
par enfemble contraires il fe fent ~trou-
bler 8~: diflr aire. Cartandis qu'il cit meu
del'vniuersaudehors,iliemeutluymef-
me au dedans. Et au contraire quand de
i'Vniuers il eft tiré au dedans, luy ce pen-
dant fe retire au dehors.Doncques tant le

corps total, que les efprits & l'entende-
ment par ordre peruerty& moHucmens
tous contraires fe lent empirer & endom-
mager. En cinquiéme lieu de la nature de



l'eftomach, nous argumêrons en cen- ma-
niere.I.'eftomach parla côtinuette adion
del'air iournel les pores ouuers eu: grade-

ment dilatée en fin tes esprits fenuolans
fe ~ent grandement debilité.Doncques la
nuit venant il requiert vnenouueUe abo-
dancede(pntspar!aque!!e itpuifîc eftre
réchauffé &rcôfbr[e,à ceftc caufe quicon-
ques en tel téps cômence~ entreprcd !ô-
gues &: difficiles conteplanonsji!fefforce
dcretirerlese~ntsàla tcfte. Et icy di-
flraits ne fuffifent nya.t'e(tomach ny au
chef.Et principalement cela nuiR,<[ apres
jfbupercôpo~ns nous trauaillôs lôg-téps
aprestels efludes plus attëtiuemenr qu'il
n'ef~ requis.Car adôc l'cAomach à beibin
de plus d'efprits & de beaucoup de cha-
leur pour cuire 8~ digercriaviâde. Ort'vn
& l'autre à f~auoir les écries & la chaleur

par telle c6po~)[ion & eflude fe renrenr à
la te{te:dont aduient qu'its ne fatisfont ny

au cerueau, ny à l'eftomach. Adioufrcz q
le chefpour tel mouuemëtcftrempjydes
plus groffcs vapeurs de la viade,&: la vian-
de en leflomach dégarnie de chaleur &:

d'etpnt deuient crue ~pourrie, & pour-
tant de rechef rcmp'it &:orFcn!c!a )"~c.



Finablementaux heuresdu matin quand
ïl défaut leuerafin que tous !es membres
foyent purgezde tous les excremens rete-
nus par le dormir, alors, ce qui ed le pire,
cduyquien compo&ntlanuitauoit du
tout entrerompu la digeflion luy mefme
dormant le matin eft contraint d'empef-
cher plus long temps la vuydange des ex-
cremcns. Ce que tous les médecins iu-
gentportcr fort grade nuisance tant àref-
prit, qu'au corps.A bon droit doncques
ceux qui contre nature font de la nuit le
iour,&~aucontratre,duiourlanuit, ainu
queles hibous & cheueches,euxauffiimi-
tent en ce point les chats-huants, que cô-

me les yeux de ceux làfeblouineni à la
lumiere du Soleil, ne plus ne moins a.

eeux cy femouffe la pointe de l'entende-
ment à la Splendeur de verité. En fixiéme
lieu, le mefme fe prouue par les efprits en
cède maniere. Tous les efprits, mefme-
meMles plus fubtils, par longueagitatio
tbnt en fin diilouts & euanoüis. Donc-
ques la nuit il cnreAe bien peu qui font
groffiers & du tout ineptes à l'eftude des
lettres~de forte quel'e~pritnepeut no plus
voler aucques ces aifics emanquees, que



les chauues-~buris& hibous. Au contrai-

re du matin après le dormir les esprits fot
recréez & les membres tellement renfor-
cez, qu'ils n'ônt beibingque de bien peu
d'ayde des écrits, 8~ y a beaucoup d'es-
prits fubtils qui feruent au cerueau, & le
peuuentplus promptcmentfccourir ce-
me cuirs bien empefchez à rechaun~er &:
gouuernerles membres. Finabiementia
&t)tiëmc rai(bn eu: ainfi tirée de la nature
delafantafle. Lar~nianc, l'imagination,
apprchennon,ou de quelquonque autre
nom qu'on la vuei]IcapppcHe~cAdiftfat-
tc S~ troublec de pluueurs images coirat-
res en veillant, & de longs pentemcns&:
Soucis. LaqucHc di~racHo &:pcrturbatt6
eu: par trop contraire a la contemplation
fuiuante,qui du tout requiert vne tran-
quille & fercine penfce. Et parte fcul re-
pos de la nuit telle agitation eft en fin ac-
coiiee & ran~rcnee. Doncques la nuit ve-
nant toufiours l'entendement eft troublé,
mais elle fe rctira.t presquetoufiours d'en-
tendement tranquillenous nous pouuôs
donner à l'élude des lettres. Mais tous
ceux qui dépensée ):rop agitee f efforcentt
faire iugementdes chofes, nô autrement
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que ceux qui ayans l'efprit confus & pi-
rofiettantl,ils efUmëtque tout tournc(cô-
tne dit Platon ) bien que leuls ils ibyent
tournez & ph'ouettez.P.u'quoyjfagement
Ari~oteaux Oeconomiques commande
qu'onfeleueauanclëiour, &~aueure quee
cela proffite beaucoup tant pour la fancé
du corps,que pourl'e~ude dela Philofo-
fie. Ce que toutesfois il faut prendre en

forte que parvn prompt & petit iouper
nouscuitions diligemment la crudité &
indigeftion du matin. En Pommelé (acre
Prophete & Poete Dauid trôpe du Dieu
toutpuinant,ned[tiamais qu'au ve~re,
aincois q toufiours au matin au fin point
duiouriltelcuottpourchatcr&celebrer
Dieu Air ~a harpe, &: en {es Hymnes &:
Cantiques. Certainement à telle heure
nous nous deuons du tout leuer de l'en-
tendement puis incontinent du corps,
voire fi cela fe peut faire commodement.

j~t f/? ~MM /<~ r3''Mc~ o~o~f~o~r
fowMf~ftf /M f/?«~M, oM/ moyen

~~r~/r/'oa~co~wKf.

CHA?. 8.



L demeure presque aHez contât
parce quia eflé difputé cy def-~fus,

que nous pouu6s oportune-
ment commëcer noz éludes ou

leSpIeilfe leuant, ou pour le moins vne
heure apres qu'il efUeue, ou pour le plus
deux heures auantSoIcilIcu:k. Maisauac

que vous fortiez du JI~rrocrezvn peu tout
doucemct:auec!a paume de la main pre-
mieremcttourle corps,puisdes ongles la
tcu:e,mais que cela fe face vn peu plus le-
gcremet.Dcquoy Hippocrate no" aduer-
tira.Car,dit-il, parle rrott:cmct,~iLcu:vc-
hcmenc!ecorpsfendurcit:,F:teu'doux, il
famoHitj il cft continue, il ~e diminue~fit
eu:brer,itfcrep!n:.Q~).advous ferez forty
du!:t,gardczvous de vous dôncr&udain
du tout à lire &:mcdttcr, mais concédez
pour le mois demie heure à chacune pur-
gation, puis Soudain apre~cz diligemcnt
à la meditatioii, laquellevous protégerez
~elôvonrepunTancecnuirô l'eipaced'vne
heure. Apres vou s relafcherez vn p eu l'in-
tentiondel'entendcmet~cependâcdi-
!igcmëta~ezmoderemêt:Mutesrb!s~o"
vous peignerez la icne auec vn peigne
dvuoire tirant quarante coups de peigne:
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depuis le trot iufques à la rostre du coJ.
Apres vous frotterez le derriere de la te-
~c le col de quelque drap ou linge ai'-
fez rude, puis retournantà méditer vous
dedirez encores à l'eftude deux heures,

ou vne heure pour le moins. Qu~eiqucs-
fois on peut bien prolonger les eAudes
(pourueu qu'on yface par fois quelque
intermiiHon &; reiafche ) iu~ques à l'heure
demidy.Voiretnefmeque!quesrbis,mais
peu fouuent, fi ce pendant nous ne fom-

mes contreins de prendre quelque vian-
de, viron deux heureux après midy. Car
le Soleil ion ieuereU pui~nt,~ puif
ianraumilicudu Ciel. Mefmes en cefte
part du. Ciel, qui fuit: prochainement le
milieu,queles Afh'onomes appellent la
mai<onneuuieme,&deIaSapience,!eSo-
leilfy plaiu: grandement. Ecpar ce que
tous les Poètes veulent que PhebuSjfbit le
Guidon des Mufes & des Sciences,~ bon
droit non veurpourpenferquelque cho-
fe de plus fubHme~teHesheures principa-
lement on y doit mediter. S'il faut cher-
cher !es Mufes,à ces heures les faut-il cher
cher fous !a conduite de Phébus. Car les

autres heures (ernblentpluRoA accômo-
dees



dees à lire les moMcmenantiques &~

eOragers, que nô pas à po.urp&n.ter &.dei-
~eighernduuelles 6~ pt&pres inueniioas.
Or toujours nous noNsdenons Ibuueni!:
de relafchcrà chacune hëùTe, quelque peu

pour le moins) l'intention de l'entende-
ment. Car d'autant que pour -tëUe inten-
tion les cfprits fc refoulent: &; :petdent, à
bon droit fi vous ne eenez iamais vous
vous alIentirex.Tadis'quevous tratiaillez
d'efprif,repo(ez vous ce pendat de corps.
Le trauait du corps eft mauuais,pire celuy
derefprit.jS~tre~dangcreuxceluydel'vn
&:de l'autre, tirant ensemble de deux co-
Aez l'homme à mouuemens oppofites, &
perdant la vie. En fomme quela medita-
tion ne feftendc point plus outre que le
phiUr, aiii9plu:fi:o~ que vous demeuriez
fouHaiufsen appetir.

~?~~WC~OM~M/fe)'f~<K.
C H A p. $!,

f~L jfemblequ'it&rabten à propos;Lfe..mbkq,u;a,ferab.icn àpr~po.
ef~t~j~ de répéter brénementce qui eA

k~LiSJ nuiitbie aux-hommes'de lettres,
y donner ;à chacune ehole temede.
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Doncques de peur que la pituite ne aug-
mentepar trop,il faut deux fois, par cha-
cun iour vfer d'exercice eftant l'eftomach
prefque vuyde, non toutesfois d'exerci-
ce laborieux &de peur que les efprits agus
ne~edifloulent, tiraut diligemment pur-
ger les excremens de tous les conduits, il
faut abbatre & effuyer la crâne de la peau
de tout le corps & principalement de la
tefle tant par lauement que par frotte-
menc. Il faut euiter tous alimens trop
froids, voire mefme trop humides, n l'hu-
meur noire ne nous en empefchc, voi-
re meures tous ceux qui fon gras, vene-
neux, glueux,oints,S~ glutineux.ou qui
facilementont accoutume de& conuer-
nr en pourriture. Si l'eftomach ou par
nature, ou pourl'age eft froid, il faut du
tout laitier à boire de l'eau: ou bien il en
faut boire moins. Il ccnuient que la vian-
de foit moderee,mais la potion encores
plus atcrcmpee. Que le feiour foit haut
fort elongne du gros air 5C nuageux, puis
tant par l'v&ge du feu que des odeurs
chaudes il conuient. dianer l'humidité.
Il fe faut garder du froid de latefte, me~
.memeni du derriere du col des pieds:
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carilnuif!; grandement à icfpru. L'vfage
modère des cfpiccncs ?.ux viandes plus

froides proffite principalement de la
noixmufcade, de!acaneHc&:du faEtran,

mcfmcs du gingembre CtSaifonne le ma-
tin à eRornach jeun & \'uyde,ce qui prof-
fite auCfigr.tndcmcm: aux rcns ~àla me-
motre.

c'eM.fMf ~<r f/~ff)' /'fM<wfa!' Mo~

e/<
~eAMf~c;o~f.

CH A P. 10.
~S~~ Rvoiey quiaugmenre ccRehu-
~y~~mcur noire n'e~d<ingereufe quecy deuus nousa.uons tant dcte-

n:ee.LcvitigrosS~troub!e:me~-
mentle noir, les viandes dures, lèches,
faUces, aigres, vieilles, bruuees, rou:ies,

ou frirres: les chairs de beuf, ou de lic-

ure, vieil iromage~Meures, legumages,
principalement les feues, les lentilles,
la melangienne ta roquette, les chous,
la moutarde. Les Latins nomment
ï'adicub ou Lanan~ les Grecs ~6fo~
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la.racinette.)ies auls, les oignons, les po-
reaux, les meures tes carotes, toutes
chofes qui échauffent & refroidiffent &

dépêchent enfcmb]emëf,&r toutes chofes
noires. L'ire,!a peur, la pitié, la douleur,
l'oyuueteda tolttude,8~ tout ce qui offen-
Ietaveue,leHair,&:rouye, &plufquc tout
les ténèbres. D'auàtage le trop grauddc-
iechement du corps,prouenatou de trop
Iqugues veiuees,ou de grande agitation
d'entendement, ou de foing,oudc l'acte
venerien trop fréquent., pour trop vfer
de choses chaudes S~feches, ou d'vn flux
& purgation immodérée, ou d'exercice
laborieux, ou de faim, deibif,dechaud,
de froid, ou de vent trop fec. Or d'autant
que l'humeur noire eft toufiours fort fc-
che, & pareiitement froide, non pas du
tout tat.,a a cette cauie H luy faut renderpar
chofes moyennement chaudes,mais fort
humides, de viandes boüillies continuel-
lement qui fe puiuent cuire &: digérer fa-
cHemcnt,Scqui engêdrentvn (angfubtit,
& très clair. Toutesfois ce pendant U faut
auoir égard à l'edomach, &:à la pituite,
aufft bien c6me à l'humeur noire,!es vian-
des ~biêtaua.i(b nuées decaneUc~de&ni'a,



de (anda.1 ou blance. Les graines de pom-
pon,~ de courge,& les noyaux de pômes
de pin yprofntent. Y conuiennét au ? les
chairs des oy~eaux~des poullets,&des be-
~es à quatre pieds encor'au laitues œufs
molletz principalemët, & d cire les mé-
bres des animaux,!c cerucau,!cs pommes
douces,poires,perftques,p6pons,prunes
de damas & febhbles fruits,la coucourde
bien cuite,& les herbes humides nô glucu
fes. le ne loue point tes cenfes, les figues,

ny les rainns.Mais ie c detefte grâdementia
Satiété & g!outonie turques à côtrecoeur.
Or n'y a-il rîen meilleur à l'cncôcre de tel-
le pefte qu'vn vin clair pur, leger, doux,
odoreux fort propre pour engendrerdes
eiprits plus clairs 8~ luifans que les autres.
Carcômeveufenr Platon &~Arin'ore, par
ce vin Ihumeurnoire famoHit., fadoucif
~feclarcit~nonautrement que les lupins
trëpez en eau,ou le rerembr~e de namcs,
Mais tout autât que fbn vfage profntc aux
cipnts8~àrentcndemenr, autatl'.)bufage

en nui~.D'auantage verfer de l'or ou de
l'argent fort embrafé & leurs fueillages

en la boiffon,, ou au broüet & potage:
eft bien probable que cela pronite &:
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boire en vafe d'or ou d'argent, &r y pren-
dre Ces vendes. En outre c'en: cho~e fort
vtile à eftomah vuyde & jeun d'aualler
du fnc de regline, &:mcm]edu rue de la
grenade doulce, & de la doulce orange.
Y profntent auffi beaucoup les foefues
odeurs metmement les tempérées 8~

celles qui déclinent àla chateur,<I le froid
domine, ou bien tendantes à froideur fi
le chauld obtient le deuus, Il conuient
doncques les tempérer de rofes,violettes,
myrte, camfre, blance ou fandal, eau ro-
~e, qui font toutes chojfcs froides. Et auut
decanellc.) citron d'orange, clous de gi-
rone,menthe;, me!iue,;[acfran,bois d'a-
loës~ d'ambre, de muÏc~qui ~bni choses
chaudes. Surtout les fleurs du printemps
yproffitent & les fueilles de citron ou de

orengc & les pommes bien flairantes,
mefmement celles qui ont le flair de vin.
Telles odeurs,ainfi qu'il e~ à chacun con-
uenable, fe doiuent humer par les nari-
nes, & eftre mifes fur la poitrine, & l'efto-
mach. Mais nous n'approuuonspoint les
odeurs fort chauldes & bêches u elles
~nt feules &: continuelles. Il faut tenir en
ia bouche de l'hyacinthe qui re'nouif:



grandementle cueur. Auut l'hierobota-
ne, c'eft a dire l'eclaire fauuuage,prarnte
tant en viande, ;qu en odeur. Auntraitia
bugloffe, la bourrache, la melifle, l'eau
de toutes les trois. Si fait la laitue,l'cndi-
ue, le raifinfec, lait d'amendes, qui doi-
uent eftre familiers & communs aux ta-
bles. Il faut euiter l'air ou tro p chauld, ou
trop glacial, ou nuageux & trouble mais
il faut receuairtibrement & otiuertement
l'air tem peré & ferein.MercurcTrifmegi-
~e.Pyrhagorc, & Platon commandent
decôpo~er & rauerenerl'amcdifcordan-
te ou trifte auecle fonde la harpe, ~te.
chant non moins conftant que bien ac-
cordé, & enfemble de l'elcuer. Et Da-
uid Poëce facré pardon Pfalterion, & fes
pfeaumes deliuroit Saul de fa manie. Et
moy mefme(fil eApermis de côparcrles
plus petits aux plus grands ) léprouue
fouuent à la maifon combien vaut la
douceur de la lyre & du chant contre l'a-

mertume de lamelanchohe. Nous lou-
ons le fréquent regard d'vne eau clai-

re & nette la couleur verte, & rouge,
l'v&ge des iardins,~ des forets le
pourmener iouxte le riuagc des neuue';D .j
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& atrauers les prez plai&ns & delicieuxg.

Nous approuuos auHI grandementd'aller
àcheual.~eraire porter en coche, ou en
jbatteau tout doucement (ans violence~
~fur tout la variété, les faciles occupa-
tions, les affaires diuers non ennuyeux,
& l'aSiducIIe compagnie des hommes
gMÇtCUX.

p c /.to'K<t~~ /'f/?oyw<
e~HAP. II.

e~a 'Entuit après que nous ayons~1 grand foing de l'cftomach,
de peur que ian)a!S la fatiete

n'apporte mal de coeur ny
crudité, &:n'on'en~e la ter!;e,

Deux fois de iour, il faut prendre de la
viandelegere & en petite quantité,mode-
rement afÏai~bnnee de cancile, de macis,
& de noix mufcade. Toutesfois il fau~
quetoufiours la viande feche Surmonte

en pois les ahmens mouls & le boire,
voire fi nous ne redoutions grandement
la lecherefîe de l'humeur noire. Que la
viande ( fil le peut commodement rat-
fe ) attende la faim & le boire la Mf.



Que l'auidité de l'vn & de l'au ne demeure
encorà la table. Soyent loing cha~ez
arriere la Utiete: &:le remplijfïement du

ventre iufques à contre-cœur. II fc con-
uient abftenir garder des chofes, qui'1
pour leur trop grande humidité, ou ppuf
leurmatiere vénéneuse om<3:e &: giueufe
lâfchant reM:omach,te débilitant; ou mef-

tncs qui font froides ou trop chauldes,ou
quipar leur durté ~e cuilent & digeren't
nMl-aiiement. Et que les chofes qui font
telles ne rendent long temps depuis eUre
forty de table vn gouït S~ [aueur ennuyeu-
se & deplai~nte au Palais, foit qu'elles
c~Hent~bit qu'elles remplinent lateitede
pt~curs vapeurs, & fingulierementfab-
Henir de toutes chofes,!eiquelles dehors
ou dedans le ventre fe pourriffent facile-

ment:. Nous n'approuuons aucunement
les tueurs doulces ou aigres, felles fb
Seules, ains nous voulons que les doulces
j~yenttemperpcs de quelque fuc aigret,
ou agu,ou &c..Lemaftic, la menthe fe-
che,Iafaugenouue!Ie,tes raifins confits,
les pommes de coin çuitesafîaifbnnecs de
{uccre,tachicoree,la rofcje coral,les cap-
pres lauez trempez en vinaigre, font
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fortamis & agreables à rc~omach.En ou-
tre tes pommes de grenade d'vn gouft en-
tre l'aigre& le douls, & en fomme toutes
chofes qui font modérément aigrettes. S:
quelque peu fures, queles Medecins ap-
pellent ftyptiques:, ou bien celles qui font
<~uelquepeu agues,ou épicées. Sur toutes
lefqueUes choies les myrobatâs excettêr.
Aunifaitlevin clairet piuftou: que lebiac
d'vn gouf!:déclinantaucunemët à l'amer-
tume, &'&ra. fort bon ( voire fi la chaleur
ou di(til!ation ne le requiert autrement)
de boire le vin pur peu à peu.Or faut-il du
tout prendre premierement les viandes
liquides que les dures. Et depuis auoir
prins la viande,conuient la coriandre, les
pommes de coin confites en ~uccre,jes
grenades,les poires aigrettes,les nefles, les
peruques <eches,&'autres sêblables fruits.
Et les conuient mafc)~erexa(3:ement auat:t:
quelesaualler. S'il eff befoing de réchauf-
fer l'eflomach par dehors, cela fe doibt
~aireauecduma~ic,desfo~es,delatnêthe
& du coral. H fe fault bië garder que deux
ou'trois heures apres le repas nous ne tra-
uailliosâbô efciêtoua.quelquepëiëmëc
di~icile~ou bie à la lecture des liures~para-



uenture qu'il fera befoin de prédre quatre
heures de relâche, non a prins la viande
ou le breuage en plus grande abondance,
ou fi la viande eft plus dure. C'en: cho~e
mauuaife que le ventre fait tendu de vian-
de & de breuuage~trcuTuauuaife à l'efto-
mach eftant aind tendu de pourpéferde~
feins de difficile recherche. Donquespre-
nez ou la nourriturefort légère, ou l'ayant
prin<.e,entremettez !'eft:ude,iu(quesàranc
qu'elle foit cuite &: digérée. Et ne fe fault

pas dormir à midyapres difncr, fivne fort
grande neceu!te ne nous y contreint,en-
cor f~utt-il que ce foit apres que nous au-
rons veillédeux heures.Toutesfois la nuit
après ïbuper il ms6~ de donner vne heure
à la veille. L'acte Venerien eft fur tout
dommageable à l'efi-om~ch, principale-
ment à qui l'exerce incontiriétapres qu'il
eu: fou!, ou bien alors qu'il a faim. L'eflo-
mach s'attriHe d'oynuete,s'enouit d'exer-
cice unon alors qu'il eft plein de viande.
Incontinent apres la viande prm&~uefi
bon de le pourmener vn peu, puis tout
Soudainfcr~ir,
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De te ~M ffC~a~ /M~f<<!MX K?F~&M,

/o/fM de /6V~f.

CHAP. 12.
R i'cftime que maiMenantU
fera bon de tirer quelques
chofes de la boutique des~Medecmsqut gardent entic-

~7-res, ou reAabiifÏenrles forces
de !'e~omach,ducoEur,ducerueau,deses-

prits, & de la pointe de l'entendement, &
le[quelles, u la pituite, ou l'humeurnoire
s'augmente, ou que le mal de coeur nous
tnenace~les repouffent au loing. Tous les
Médecins fans controuerfe~bnt d'vn cô-
mun con~entement,qu'iln'eu;rienplus ~a-

lutaire que la thcriaque,tatpour rcchaur-
~er conrbrmer chacun des membres
leurs putnances, que mcfmes les efprits,&
iafacuiccingenieute. Donques fur tout
nous prendrons demie drachme deihé-
riaque, ou pour te moins vne tierce pattie
dedrachme deux fois par chafcune fep-
mainedel'HyHer &de l'Automne, mais

en Efte & au Printemps il njfflu: d'en pré.
dre vnc fois ou feule, ou fi vous voulex
aux temps humides & froids, aueques vn,



peu de vin clairet douils,& aux temps
chaulds & fées, principalementfi la natu-

re ou l'age efi plus chaulde: il la fault mer-
ier auecques deux ou trois onces d'eau ro-
ie,a eftomachvuydeuxou~ept heures a-
uant le repas.Si la Theriaqu e nous défaut,

nous donnerons du Mithridat. Mais le
iourquenous prendrons de la thériaque
oti du mirhridat, il nous fault du tout ab-
Hcnir de toute chofë chaulde, & fi c'en: en
E~:é, ou au Printemps,i! fault vfer de cho-
~esh'oides. En {econdiieupourlamef-
me caufe enapprouuee de tous l'aloës biê
éleue & !auee. Prenez deux drachmes
dcmyroba!ans, chebules, des rofes pour-
prees,du fandal rouge, des embliques, de
h canellede l'écorce de ~rrra,dc la pom-
m e de citron, du been, de la metin'e qu'ils
appellent cicrana., de chacune d'iceHcs
e~eces vne drachme~ douze drachmes
d'aloës bien choi~e &: bien élue. Dece!~
faites des pilules auecques de fort bon
vin,dejfque!!ei.par chacune iepmaine
vous preniez vne fois de grand matin'Ï6-
ton le poids qui (eraconuenabic à vou:cs
nature! J'Este auecques del'eaurofe~&:en
autre laifbn auecques du vin.Or auxiours
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que vous ne prendrez ni thériaque ni pi-
Jules, prenez de matin & de foir deux ou
trois heures auantle repas la confe~ion
qui enfuit. Prenez quatre drachmes de
candie bien choine~deux de myrobalans
Chebu les, &: autant d'Embliqu es demyç
drachme de larrra~ de rofes~deux drach-
mes defandales rouges, & yne drachme
de iemb{abic coral, & du fuccre tresblanc
à~nfH~nce. Soitte&ccrerondueneâu
rofe,ou enfuc de citron ou de limons en
egales portions, & le cuitez doulcement.
Pu isadiouH:ez!a tierce partie d'vne drach-

me de mutc,&: autant d'ambre,puis faites
en des boulettes folides que vous appel-
Iez morceaux,& les enuclopez d'or.Nous
tneimes auons fait l'expérience de ces
trois chofes pourl'vfage que nous auons
prefeript, à ~auoir la Th ei iaq ue, l'Aie es
ainfl tempérée que nous auons dir,&: ceire

autre conrec~ion: lefquelles nous auons
trouueprofnterà à chafcun des membres,

aux forces, écrits, aguilër les fens, & la
pointe de l'entendement, & confermer la
tnemoire: Mcunes la pituite & la cholere.,
& noire humeur par telles pillutes eft faci-
lement purgee & emendee. D'auantagc à



chafcun age & naturel les trois chofes
fufdites font iugces fort ramiliaires.

.R~c~M Medicaments ~« f<<<ffMf~~f
~Mf //< ~ifet' c H A P. l,e(~ 'I fault comba ttre plus

viuement allencontre de~i~ lapitujre fur-abondante,
"°~ donnerons au fin

j~~ 'nm'n des pi)u!es de~'c~~< de Galien,ouce!tes
que Mei.ue nomme Eiephangines~a. fça-
uoir autant de fois qu'il appartiendra :voi-
re menues à ceux de plus robufte naturel
nous donnerons des pilules compofees
de Hiera & de trochifques,d'agaric en pa-
reille po).'tton,&: toufiours auecques du
înieiro~t liquide, deToximet, &fdc l'eau
de fcnoil. Et à la verité ce fyrop profi-
tegrandementà à digerer la pituite, voire
auant les pilules & apres Si les au-
tres humeurs troublent auffi auecques
la pituite, nous les purgerons bien o*
portunement auecques pilules faites de la
Rheubarbede Mefué, ou bien aucc cel-
les queles modernes appellent ecmmu-
nement ~~<s~e ~H; Mais nous'
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t!etefions toute vchémente & Soudaine
purgation &:vuydànge. Car elle débilite
l'eAomach & le cceur, épuife beaucoup
d'dprits,confond& trouble les humeurs,
& par les noires rumees des humeurs, rëd
les cfprits ténébreux.

Remedes contre ~~Mf)'<A/?~HOS~OM!-

~C ~f/?C ~M ~?~'CMX.

CHAP. 1~.I à caufe de la pituite la tefEede-
~t~ coule en diftillations,nous don-nerons quelquefois à l'heure du

Sommeil quelques pilules de
celles que nous auons n'agueres defcrites.
Plus nous commanderons qu'à telle heu-
re Seaux autres on mafche derencësibu-
uent, car il profite merueilleufëment
auxdiu'iHations,a.tousles)[ens,mefmes à
la mémoire. La noix muscade aufuSda.
theriaque retenuc en la bouche, en: bien
approuuee:aunten:IaiEarjoIaine,oul'eau
d'icelle approchée ouinfufe aux narines.
Apres le repas nous rabbatrôs les fumées

des viandes auecques la coriandre & les,

pommes de coin.



E

De la douleur du Chef. CHAP 1~.
fouuent la tefte vous

deult chargee d'humeurfroide, en outre ce que
-`

nous auotis recité, nous~nous auom recire, nous
~cofnmanderos qu'on tiê-.

ne en la bouche t~coni~-
<S:fon qu'ils appeilenrDM~ ou DM~~
ou P/~fM~ow:8~que fbuuent~uion
marche du ma.frtc. Et qu'on fe frotte le
front Scies tempes auecques !annchedu
co],de fuei!!esdëmarjo!ainc,derenoil~
de rue parranemeni trempées en huite~ &
eau ro&.

~~M'M fOK~ ~~f ~fof~f &f<J~.

CHAP.
les yeux bfucttcnt &: font f-'

caliez, &: toutesfois ne font
point rouges~ni ne'demô~rêc

~J~ ~ucun autre indice de cha-leur, alors certainement pro-
Hte vn collyre 8~ oignementrait d'eau de
f?noU)demat)o!dine,che)idoine,Sfderue

auecquesdu faifrâ,&de l'antimoine. Mais
premierement i!rau!traitepafîcrtel[eeau
par quelque gros drap.Touterbis ne mct--
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tezrieM a.uxyeux qu'auparauant vousne
les ayez ~buuent purgez auecques pilules
delumiere. Qu~en les yeux éblouys rou-
giuent Soudain, purgez les auecques pilu-
les faites de fume{:erre:puis incontinent
pro&cîecoHyreS~oignement fait d'eau
fo& &: de fuccre.Qudquefois au~H on !em:

peut grandement ayder en y mettant du
b!ac d'oeuf de la tutia: adulait. Or ïur tout
le continuel v&ge de fenoi! garde la veuë,
&:l'agui(e.H conuiententenir fouuent en
la bouche la graine~ en manger les fueil-
les.La moindre Tf~e~defcriptepar Me-
~ue,y eH: fort bonne.Il e(t bon auin de pré-
dre car cha.fcun iour à eftomach vuyde du
myroba.!i,&: de ia chebuje conte, &: auec-

ques icelle quelque pe': de pain côpofé de
Ajccre&: de Fenoii réduit en poudre,cequt
menTies pro~temerueiMeufsmëtà la fub-
tilité de t'e~rff~&à pro!ô.ger !avie.Pareit-
lemenri\e de l'Eurrancef!: vn fingulier
remède pour tes ycux.Entoute douleur de
tsAeou cbiouyHemcntd'yeux~iîtauttde-
Rourner au derriere les vapeurs par rrottt-
mens S~venfou&s.Mais~ia chaleur en efl:

cau~e,&: q le ~g abôde,no~ appliqros des
&ngfues àlanuquedu col,&: âuxcip&ules.



Eijij

Ci~M il ~M/f f~~fef /f~~ (~0~/?. C H.I7.
~Ouuentesrbis l'eftomach aux~i'n:udicux des lettres.perd pref-
(~N~quedutoutlegoun:. Si cela~auient par le vice de la pituite,

(ce que démontre la faueur aigre de la
bouche, ou beaucoup de ~ime, & plus
glueufc que de coutume) apres que vous
aurez lafché le ventre par médecines que
i'ay recirees cy de~IuSjViez de rofàt aroma-
tique~ ~auou' de fuccre ro~tmcnc,&: de
miel !:oiar,auecqucs de la concile, voire
meime confiten feu! gingembrc,ou en Cy-

rop de menthe: mais fur tout de cheri~-

que. Que fi d'~uenture cela cf): aucnu par
abondancede chotere, ce qu'a de coutu-
me de mon ftrcrt~ bouche ~mere,iembla-
btcment après )a purgation d'aloës prcpa-
ree-.commenous auons dit, bu de rhcu-
barbe,prenezdu tria(<)ndal,ou lacompo-
~tion aigre-fuccree, comptée de fuccre,
deblancvina.igre~duvinou iuu: d'vne
pomme de grenade furette. Ou bien des
pernquesoudes poires,(bit qu'elles foyét
confites ou faites en fyrop ainfi qu'ensei-
gne Mefué. ou bien noftre pareille com-
pofition qui eft fort (alubre & agréablea.
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gouû. Prenez quatre onces de fuccre
rofat, deux onces de diamarenat, autant
de diacytonite,àf~auoir deux onces de-

mye once de myrobalans chebules~autat
d'emb!iques; de iandal rouge, de coral
rouge des deux également demye drach.
Verfez yen outre deux ou trois onces d'vn
iuleb de fuc de citron,ou de Umon.Qu~e fi
l'eAomach eft débile & rroid, adiouflezy
deux drachmes de caneite. Il fault v~er
de ces chofes deux heures auant le repas.
La diacyconite oûc toufiours l'an~dine-
ment &mal de cœur prouenant del'vne
Se de feutre humeur, &l'v~ge des cappres
auec du vinaigre. Autufait: de boire vn
peu de blanc vinaigre rofat, e&omach
icun~fil emmené auecques double poids
de&ccre. Derechefvn fyrop de men-
the,& dabfyMhe ou aiuyne. Plus de la
menthe ou confite en vinaigre, ou bien
détrempée 8<:arrou~eedu tucaigretd'vne
grenade.

Xc~~M~f p~a~ <~f~' f~M~ noire <~
~f~~C~O~.

CHAP.t!



~33333 A t s laiiÏbn ces chofes.com-
me jatrop légères, S~reucncs

<

à ce qui eu: fort dangereux, à
~"o~ bile ou humeur

noire, laquelle toutesfbis S~

quantes qu'elte abonde, 8~ eft en fureur,
comme ainfi foit qu'elle ruine ~gafte tour
le corps, fi c~-cc que principalement elle
ébranle Se renucr~e~e~rit, quieu:comme
vnoHcilde l'entendement,voire l'enten-
dement meu'ne&: le iugemenf.Doncques
en premier lieupour la garir,(bitpour pré-
cepte,commeenfeigne Galien,que tout
foudain nous ne nous efforçons pas de la
tirer,de peur parauenture qu'en eftant ti-
rée la partie plus liquide & plus fubtile, le
ren;e fort epes & fec ne demeureau ronds:
ains que peu à peu elle foit amollie & di-
gérée, &:foit pareillement tirée. Seconde-
ment que la tefte & tout le corps foit ec

pendant humecte le plus qu'il fera po~R-
ble,tant de viandes plus humidesquede
doux & moyens lauements, & Semblables

onguents: auec telle precaufiô toutesfois,
quenila difUllatiône~bic irritée &:cmue,
ni l'cHomach ou le foye détruit, ou les
côduits du corps bouchez..Le tiers,qui eA
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grandement neceffaire, que continuelle-
t~êt le coeur foit réchauffé & renforcé de
chofes conuenables en partie prinfes par
dedans,&en partie appliquées par dehors

à lapoitrinc,ouaux narines.En outre qu'ô
regarde, qu'6 oye,qu'ô flaire, &qu'ô pëfe
aindueUementce qui deiccte & reiouyt:&;
qu'on chanc au loing les choies côtraires.
~'t~t'~0~</i°)'<'Wf~')'/ <'f<0~f.t<!a~ M!f/0"

//OCM. CHAP.Ip-
~~Luftcurs remedes de plufieurs au--

=~theursontefteconipotezaltencon--C~
< 1 n~'tre de cette humeur. Mais quant <t.

moy i'ameneraypour le prêtent trois iof"
tes de remèdes d'entre plufieurs, les plus
ejfquis & les plus aneurez de tous~prcmie-
rement receus des antiques, puis confcr-
rnez des modernes,~ qui quelquefois en-
cor ont eft de nous accommodez à no-
~revïage.En premier lieu etHacompou-
tion d'n fort bon iyrop:fccondementdes
pilules tresbien approuuees-En troineme
lieu des Eleûuaires fort falubres & fains.
Par ces trois choses appliquees opportu-
nément, l'humeur melancholique eH a-
mollie,digeree)&rdiffoute, les efprits font
aguuM & illuffrczj'entcndement eften-



tretenu,&: la memoire confermec. Le (y-
ropeUtct. Prenez de la bourrache, delà.
buglone,&r des Heurs de I'vne&:del'autre,
de lamehne,de l'herbe nommée ~&
~e~, ou cheueux de Venus, del'endi~,
des violettcs,dcia~«f~du polipode, ~jH

&nejdei'epithyme~utât de chacune qù~ô

en peutempôgner de hmain:vingt pômes
dedam~q,dixpômesodoreufes &: bicn-
flairâtes, vne once de rai6ns fècs demye
once de reg!inc:decaiielle,defandal rou-
ge,d'écorc es de citron, trois drachmesde
chacun,demye drachmede ~afri an. Que.
tout cela foit cuit en eau, fors l'epithemc.
& les eipicenes,iuff[ues à cat qu'vnLë tierce..
partie foit co~umee. Qu~ela decoctiô puis
apr<*s exprimée foit dcrechermoder.emiêc
cuite aueques)[uccre,&: epitheme. Apres~
fbyetverfees les épiceries, àf~auoirla.c~-
nelte,~ le ianFra.Q~'onboyuc au point da:
iour trois onces de ce ~yropechaurre,.3~
enfemble deux ou trois oncesd'eau de bu-
g!one:en outre rout ceh conuient prédre
des pilules cienfuyuët deux pourle moins
ou plus, fclô qu'il eft côuenableà chacun,
de maniere que par chacun iour le ventre
foit vn peu émeu.

EiiijT: ··
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Pilules pour ~~O&'f~ /'H~<')'~M&<KMf<W-
W< CHAP. 20.~R yaddeux fortes de pilules

qui font à ce propos les vnes
conuiennentaux delicars.les au-tres aux plus robufles. Les pfe-

mief-esfepeuuentappeller dorées ou ma-
giques, en partie à l'imitation des Mages,
& en partie de nofb-e inuention, compo-
fees fous l'influence de Iuppiter & deVe-.
.nus,lefguelles tirent fans ennuy la pituite,
!acho!ereS~ l'humeur noire de la melan-
cholie,renforcent chacun des n~embres,
aguifent & illuminent les efprits.EHes les
dilatent de forte,que referrez ils ne peuuët
engendrer de trifletfe, ains féiouynent de
la dilatation & lumiere.De rec hef elles les
confermët & eftabliffcntde forte, que par
trop grand étendue ils ne feuanouiuent.
Prenez donqucs douze grains d'or,mef-
mement de fcs fucillages fils fontpurs,
de 1 encens, de la myrrhe, du faffran, du
bois d'aloes, de la caneUe, de fécorce de
citrô,de la meli<Ïe, de la foye crue de cou?
leur d'écarlate,de la mëthe, du been blac,
du bée rouge,demiedrachme de chacune



chofe, des rofes pourprees, du fandal rou-

ge, du coral rouge, des trois fortes de
myrobalans à~auoirEmbhcques,Che-
bulesjndiêsvne drachmede chacunefor-
te,&: autât d'atoës bien lauee côme fe mÔ-
te le poids de tous faites en des pilules a-
uec du vin fort cfquis.Enfuiuëties pilules

pour diflouidre la melâcholie qui font vn
peu plusrb rtes,toutesfbis qui ne tôt point
violentes. Prenez del.tpeonienne, de la
myrrhe, du nichâdos Arabie, delamelif-
fe,de l'encésdu faffran,des trois fortes de
myrobalâs,àf~auoir emblicques, chcbu-
les, indiens, & des rofes, de chacune forte
vnedrachme,de trochifques d'Agaric,du
polipode, del'epithyme,du fené, de la
pierre fazul bien huée & preparee, de la
pierre Armenienne femblablemét prepa-
tee trois drachmes de chacune forte,
deux onces d'aloës lauee, faites en des pi-
lules auec du vin parfaittement bon. Si

vne manifefte chaleur domine auec la
melancholie, les chofes qui font froides

en cefte compontiony doiuent encores
eftre adioudees iufques à la tierce partie
de leur poids. l'ay côpofe ces pilules cô-
œe il conuicntaux âudicuxdes lettres à
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1i'm:tation des Grecs,des Latine des A-

rabes, &'n'y ay pas voulu méfier choses
pf tories corne eA Fellebore duquel v~bit
Carneade frénétique. Car ie veux feule-

ment proffiter aux hommes lettrez, voire
mefmeceux qui font vn peupr fermes,
aufquiels rienn'eflplus dômageâblequela
violence, pourtant i'ay laiffé les pilules tn-
diënes,&:les marques de la pierre de i'azul
& de l'Arménienne, & la côpofidon qu'ils
appellent leralogodion.En fomme fil dt
jbe~bin d'y meuervneplus ~mpiecôpou-
tion~deltquelle i'v&plus familierement.
Prenez vne once d'aloës lauee,&' des my-
robalans embliques & chebules deux
drachmes autant de l'vn que de l'autre,
deux drachmes de mafHc&~ deux drach-
mes de rofes principallement des pour-
prees, faites en des pilules auec du vin.
Toutefois nul ne doit iamais vfcr nede ces
pilules,nedes autres q ja no~auôs approu-
uees~e~ans j[eules,depeur que parauéture
il ne foit trop dépêché, qui eft vne choïë
fort pernicieuse en la melancholie,ainçois
en doit prendre auec le (yrop que u deffus
nousauôsdeicritnjiuantenpartieMe(ue,
& en pâme GentilFulginanr~ou b~ë auec



vneonceoudeux,oL:t;roisdevinodofeux
& legerainfi qu'il eApropre &: couen~ble
à chacun. Ou bienaueceaudemiel,&:de
rainnsiecs;ou de feguHe.Oui] en quelque
partie la chaleur domine auec du luleb de
violetres,~del'eau de violettes. Or fur
tout ie confeille aux hommeslettrez qui
font plus enclins à la melancholie qu'ils
vfent deux fois par an de cefte purgation
à ~c~uoir au Printemps a rAuconnc;
quinze ou vingt iours continue!s,à~-
uoir des pilules auecques le fyrop, &c au-
tres telles chofes. Mais tous ceux qui fônt

vn peu moins fubiets à cefle maladie,
illeur j~uiEra n en toute l'année ils prea-
nent les premieres ou les dernières pilu-
les, vne fois par chacune <epmame en
Eue auecques vn luleb comme nous
auons dit, auecquesduvin en ~uteelai-.
ifbn.

~r'</e{?KM~<i'~ `

/t~f~M,

CHAP. 2.r.



MARSIL1EF!CJN,R il fe faut ~buuenirquequad iî
J3B~?~ r -ttM~S~ y aurottvnrort grad dangerim-

minentpour la fecherene:&:que
toutesrbislanecefntecontrain-

~roit de purger, il feroit de befoin d'étre-
mettre les pilules, 8~ dedans le fyrop, oa
autre .(emMabte décoctionfaite en eau de
de bugloffe, lors qu'il faut purger, faire
quelquesfois inrufion de diA~ené, ou de
diacatho.licô,ou dcTHphcrcPcrnquevne
once) ou pour !e moins demie once. Que
fi le corps eft plus robu~ou que le vccrc
~.)ic ptus rettreint: & plus dur, il y ~a.uc

adioufter vne drachme ou deux d'été"
Suaire Hamech. L.tcanecônteyeAaufK
vtiie~&:plusvtiletamanne.Tout:esrbisi!s
neconuiennentpasàtouteefpecedeme-
lancholie,maisà celle principallemér.qui
eft creèd'aduH:iô &:embrafëmër.Qu~e ~Ia
melâcho!ieettnaturc!le,i!sycôuiendrontt
bien poutueupfincipaHement qu'on ad-
ioufteau fyrop double ou triple poriiô de
polipode. pareillement autant de regliûc,
de~ifran~derainns fecs.Item qu'ô ad-
ioufte à la medecine deux onces de miel
.ro~ailiquide.Ortoutesrbis Saquâtes qu'il
faudra prendre le fyrop, nous l'auons dit



cy deffus maisitraudra prendre la. méde-
cine auec iceluy par trois fois vingt tours.
Mais fil eu: ainfi qu'aucunehumeur mela-
cholique n'apparoiffe,ains (cutemcnt que
la côplexionfoit melâcholiquefcauoi)'
la qualité des mébres froide & feche,fou-
uicnne vous qu'il ne conuient pas !&fcher
le ventre,ou tirer du fang, mais ~eutemenc
faire le refte que nous auôs dit,ou que no*
dirons~principalement tout ce qui appar-
tiét au corps pourmediocremét l'echaup-
fer, & l'humet1:er beaucoup, pour iMumi-
nerles efprits autantqu'il~peufraire,&:
pourrechaufferlesmébres. Mais ou l'hu-
meurde lamdacholie redonderoit, nous
nehume6tcrôspas feulemétle corps~l'hu
meur,maisauuino"lafcherôslevetreauec
telle precautioncorne nous auôs dit,mais
non iamais auccques vehemence. Car
Platon nous aduertit au Timee qu'il ne
faut pas trop irriter vne longue mala-
die, quelle eft la melancholique, auec-
ques rbrts medicaments & remedes faf-
cheux.

~0«~ ~O~t'gMf.
CHAP. T.2,



MAR-SÎLLEFICIN,1~ Vcuns font trop hardis à ti-
rerdu~ng, que fous les Me-4!ML~<t<

r..?~'decmsia~ detcttentgra.de-
ment. Car le rang efr le tépe-

rament de l'humeur noire j le
fouyer des eipri[s,lerhre~)r delà vie.Seu-
!emcnt nous deuons tirer du fang aux hô-
mes de tetCrcs quâd le cas le requiert, lors
que le ris immodéré, l'audace & grande
confiance demonn:requ'i!y aabondance
de fang,ou bië !a coulem rouget les vei-
nes en3ees,adoc en deuons nous tirer de
la veine deLi ratte du bras ïenefrre, faifans
l'incinon grande quatre oncesau marin,
&: autant vers le ibir. Puis apres peu de
ioufs iep~ pour le moins ou quatorze
pourle plus, tant auecques vn frottement
plus afpre, que mefmesy appliquant des
~ang~ues, irriter les enflures &: durillons
afin que trois ou quatre onces de fang en
difhilent. Ces deux chofcs doiuent ~ëulc-
Jemcnt eUre faites aux homes plus robu-
{tcs.Mais aux plus debiles,n la neceffité le
j'equiert,il faut (eulement irriter les duril-
Ions sinft que nous auos enfeigné. Mais il
.n'eft pas loifible de lafcher le ventre par
medecin.eSjtiy dône~eignec, que vous n~



l'ayez au parauant adoulcy par gras &:
mouls dyAeres. Et foit ce preceptecom-
mun en la nature melacholique qu'il faut
mettre peiner en eu: befoin,quepar tels
clyfteres fouuent repetez le ventre inie-
fieur~bit toufiours lafche & purgé.

DesB/rM o~r/e?M. c H A p.
~r~fNiuiuentlesEIeûuaireS) d'être lef-ji ~~quels ie louë bien celuy que Rafis à

nome Reioyu~fât. Et cc!uy qu'Aui-
cenne au liure des Vertus du Cceur à cô-
pofé, mais beaucoup plus celuyqMefué
deicrit en cette forte. Prenez de la ~bye
crue de couleurd'ecarlate n'agueres tein-
te vne liurepefant,trepez la dedâs le fuc&
iuu: exprimé de pômes douces biê flairan-
tes & odoreuies,&:enfucdebuglon'e,&;
d'eau rofe,vne liure de chacu, vingt &qua
tre heures après cuitez tout cela douce-
metiufques à ce q l'eau rougine.Par apres
tirez la foye,& en outre l'exprimez diligé-
ment.Puis foudain verfez y cent cinquate
drachmes de fuccre fort blanc, & cuiïcz
cela derechefiufques à tat qu'il fépeutIÏe
cômc miel. OHez-le lors du feu,&y ver-
fez tandis qu'il eft chauld fix drachmes
d'ambre crue diligemmct broyée, &:pcr-
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mettes que l'âbredeuiëne liquide. Âpres
adiouftez y la pouldre qui enfuit. Prenez
du bois d'aloës cru & de la canelle nx
drachmes autât de l'vn q de l'autre, treize
drachmes de la pierre de lazul bien lauee,
deux drachmes de perles, c'eft à dire de
blanches marguerites, vne drachme de
vray or, demy drachme de mufc ehoiD.
Quon dône de celavne ou deux drachme
auec du vin de matin & furlevefpre trois
ou quatre heures auant le repas. Ceftuy la
fur tous autres me plaift grandcmët. Mais
i'approuue bienauui lediamufc dpuls de
Meu.ie,6e!a copontiô des pierres precieu-
fes pourueu qu'elles foiét prinfes auec eau
ro~e.Ic lourois .m~ merueilleufcmentce-
luy quia efie copofe de P. de Albano Phi-
tofbphe excellent, fi luy mefme par l'im-
moderé vfage d'iceluy ne redoutoit vne
trop grade dUatatio exhalatiô d'esprits.
Pourtât i'enayencor'pourpenfeS~inuë-
té deux autres bienaueurcz., S~ pour leur
tëperamsnt fort côuenables en toute (ai-
tbn, aage, & naturel, autquels l'vtile eft
mené au doux. Lesquels nourriuent au-
tant comme ils rechauffeut confor-
tent. Dauantage ils conuiennent t~t pour

conformer



ëonrermer l'esprit & la pointe de l'cnten-
dcment.commepourIaguifefSeillufirer.
Prenez deux onces de fuccre cùitauec des
fleurs de bugloue, vne once d'éc orce de
ci tronconste eh fuccre. Deux onces de
myrobalans chebùles confits,vne drach-
me de carielle élûe, de fandal, & décorai
tous deux rouges, Item de ~bye crue de
couleurd'éc.irlatebi'oyee.defhrFran~ de
perles demie liure de chafcui:d'or,& d'ar-
gcr la tierce partie d'vne drachmede cha-
cun d'ambre, S~ dgmuic deux grains de
chaicun. Verrez le tout ensemble en du
fuc de citron ou de iimo ns cuit en fuccre.
Enfuit vne autre confection qui en vn peu
plus ~alubreque l'autre, &: certainement
beaucoup plus &)erue &:doulcc. Prenez
quatre onces d'amande.s: de noyaux de

pommes depintrempez &:Iauez par l'es-

pace d'vn iour,8<:de grains de courge qua-
tre onces pareillement de chacun quatre
onces de iuccre dur,qu'ils appellent Can-
dy,c'e(t à dire candide, &: vne liure &: de-
mie d'autre fuccre très blanc. Verfez tout
cela en eau rôle Meneau de limons 6~ci-

trons,en laquelle de l'or & de l'argétem-
brazé ayet efté eftems~les cuttez enfem-
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blé dou!ccmër. Puis adiouftex-y delà ca-
ne!!e,dubeen rouget du ~'ndal & coral
rouges vne drachme de chatcun:de perles
fort necics de ~tifran~dc fbye crue de cou-
leur d'ecariate broyce fort menu demye
drachme de cha.(cun:douzcgrains d'or,&
aut~ d'.tr~ent::d'hyaci.nrhc.,d'émeraulde,
de farir,d'ecarboucle,de chacun la tierce
partie d'vne drachmc.Que Mqueiques vns
n'ont point d'or,d'argë):,d'ambrc, de mufc
ni de pierres precieu.<es.,ces compoudons
ne taiiTeront point de proffiter beaucoup
fans cela. Trois de~quetles ie choifyprm-
cipa!emëtjàfcauoirvnedeMe~e!aqueUe
i'ay recicce~lcs deux noires:, ouc n'aguc-
res nous auons dc~criptes.Ora.uons-nous
aHezexpoiecy deffuis commeilen fault
vfer.QuenqueIsun defirc quelque chofc
plus nmple, quifbirneantmoinsaccom-
modée a tous~qu'i! broyé vne pomme de

citronparfaitement meure &pa)'raitemët
entière,~ qu'il la cui fe en beaucoup deli-
queur de ujccre,&: en beaucoup d'eau ro-
{e,&: après eftre ainu cuite, qu'elle foit cô-
nte en quelq peu de caneHe&defafrra, ou
d'aromaticroiat,&;atnntemperee qu'il en

vte. Prenez vne once d'aromatic rofat, du
u.!CcreroJ'af,dufuccrcdiabugIoSat deux



onces de chafcun~ou enuit'on,&: y méfiez.
du diamufc. Carcôbien que ces deux ne
foyer poîr fimples, toutefois on les a anez.
aiiemcr.Que fi on creint la chaleur~qu'on
yadioufte du diaprunis&:du fuccre violat.

.Kfiw~r~ /fj T.e~~i~<tcj.
cHAP.

r~TT~~ L aduient touuët aux melancho-
!j-(S!. '5J t' n

~?)
Iiquc5,&:pnc;palcmet aux letfrcz

i) ~1! 1iqucs,&prÍcipalemét
auxdeie-

iQ.~Jquay~s le ccrucaupar n'opdefe-
ché par )6~uesvci)Ies ils famaigi-incnf.Ot'
d'autât qu'il n'y a rie qui augmet? plus les
maux de l'humeur noire que les longues
veilleesdi rau!r dôner fecours, à vn fi grad
mal en tout (bin&:diligccc.DÔquesqu'ils
prenncc des laitues apres les autres viades
auecqucsvnpeu de painScvn peu deiaffra,
&'qu'ils boy uétduvin pur après les laitues,.
S~qu'ils n'en;udietpl°d'vne heure. Et lors
qu'ils i'ë vôt dormir,qu'ils prenët la côfe-
~lion qui enfuit:: Où il y ait deux onces de
graine de (aUra demye drachme de chacu
&fix onces de iuccrc~defhepez&rcuitez.le
tout enfemblément en fyrop de pauct:.
Qu'ils prennent deux drachmes de ieL~
compofition,&:qu'ils gouttent cnlemble-
mët quelquepeu de ryrop d e pauot,ou du
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vin. Frottez leur front & les téples d'hui-
le de violettes, & de ncnufar y adiouftant
du camphre, adulait & de l'huile d'aman-
des & violat. Vous leur approcherez du,
nez de l'odeur de faffran & de camphre,~
la pelure d'vnepoa~medouice,vous leur
ferez auffi fentir quelque peu de vinaigre
&: beaucoup d'eau roj[e..Vo"iôcherEZleur
lit de fueiiic s de plantes froides.Vous leur
adoulcirez les oreilles de chants & (bns
harmonieux. Vous leur humecterez ibu-
uentlate~c de tels lauemens qui cn(uy-
uet.jàfcauoird'eau enlaquelletbyëtcuits
des morceaux de pauot, des Veilles de
laitus,de pourpier~demaulucs,dero~es,dc
vignc,de faule,&: de rofeaux,&adiou~ant
de la camomille. Il fault auni hume&er
fbuuêt de bains doulx, faits de telles cho-
fes les iambes&;lcs bras,~ibuuent tout
lecorps. En outre boire du lait menède
{uccre,àfçauou'à eftomach vuyde~pour-
ueuquel'citomachie puiHe bien porter,
ccIaproiËrera grandement. Ceschofes
humides feruent merueilleuiement aux
melancholiques~encor qu'ils dorment a~-

fez. Souuienne vous que le lait d'amandes
doibt eUre fort familier à voftre table.



jR~~M f?ff< la memoire ff~r~c ~'o«~.
CHAP. 2~.

L aduient quelquefois aux
~î~f'Adieux, jfbitd'autâtquedi-

~~ligemmentiislifenrouefcn-
uent à chef penché,ou pour-ce qu'ils fengoufdtHent de

trop d'oy~ueie, qu'vnc certaine pituite
glueufe auecques vne melancho!ie par
trop froide occupant leur chef les rend
peints, &:Ies fait deuenir rebouchez &:
oublieux. Il fault donc leur de(chargcr
lateAcpartels remedes qu'autrefoisnous
auons dit conuenirà la pituite.Qu~e fils ne
font jfufSf~is., ayez recours aux pilules In-
diennes & Cocchiennes, à Thicralogo-
dion. Et en outre à l'hiera de la diacolo-
quinte ou d'Archigene, ou d'&ndrorria-
che,ou de Theodotion, ou aux pilules du
luir, que Mefué defcriptau chapittedela
douleur dclate~tc. Queflle naturel ou
l'âge en; trop froid,fi l'age ne i'empefche~
apresia purgation au Printemps vousv-
ferez de la confection Anacardine, que
Metué en fbn Antidotaire nomme la con-
fection des Sages. Et cncor de l'Ana-
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cardine qu'il recite au chapitre de Fo-
bliuion, félon l'auis du fils de Zacha-
rie. Donnez en du grand matin vne
drachme, mais que celuy qui en prendra,
fabftienne du tout pour ce lourde coHr-
roux,de rac~e vencrien.,d'yurongnerie,de
trauail,~ de toutes choses chauldes.Cer-
tainemcn): cela a gr~dc puiHance allenco-
tre delà. mémoire reboucheeS~de l'eubly.
'Qu~e fil defire chofes plus familières donc
du gingëbreconfn, mais qui foit mené a-
uecques vn peu d'encés parce qu'il pron&-

te grâdemëtaux L~s & à la mcmoire,prin-
cipalement fi on y adioufie ce qui enfuit,
a.fcauoirdu miel,du fruit d'anacordiô, ar-
brelndië,du miel de myrobalâs chebules,
du miel de l'herbe nômecGa)ange,parles
Grecs & Latins xx.~o~Acoron,du miel de
cyperis herbe Indiâne,&: del'ambre,&;dn
mufc.La diâbre auffi y proffire,pliris,le far
coticô & diacori. Mais il rault retenir ces
chofes en la bouche plus lôg temps, me~-

mes les diftiller aux narines&~aux oreilles,
Proffite encor l'odeur de l'encens, de la
marjolaine,du fenoil,delanoix mufcade,
de la rue, desosillets, elle proffite dy-ie
grandement. Toutcsfois qu'il vous fou-



uienne qu'en telles & Lemblables chofes,
lathériaque, comme nousauôsdicdesie
cômcnccment,ne doibt eitre poupotee à
remede quelcoque.En outre aux hcbetez
& oublieux oignez les rempics &Ia nuque
du col del'oignementqui enfuit. Prenez

vne once d'huile de (ureau deux onces
d'huile de bcendemye once d'huile d'eu-
phorbio, &; aucat d'huilc de ca.~orcô, &; en
frottez vehemc!.emenr!&sbtas,ics cunles.,

& le derriere du coLEc fil c~bcjfbin faites
desvcntoufes ~u derricre du coi.Couurez
d'auatirage Préchauffez le coupeaudela
tefiede marjolaine d'encens Se de noix
mufcade pillees.

~Mo~~H~ ~/?~ fort ~fffKf~ M~~
Mf~M C H A P. 6.

%t~)~~ les hommes derircux deveritc,~< doyuentauecques~grande diu-T~ gence des Medecins auoir foing
del'efprit corporel,de peur para-

uenture qu'eHant; méprizé il n'apporte
empefchement &: dellourbier, ou qu'il
ne (crue ineptement à ceux qui recher-
chëtlavcritc.,fans point dedoubtcilrault
beaucoup plus diligemment auoirfbing;
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& par les préceptes delà doctrine morale~
poIlirSc contregardsr l'esprit incorporel
e'eA à dire l'entendement par lequel {ëul

eft comprinfe la verite;d'auian!: qu'elle eH
incorporelle. Car il n'e~ pas conucnable
d'eiabourer & pollir feulement le ferui-
teur de l'âme, c'eft à dire le corps,&: ne te-
nir conte de r~me,du corps la Dame & la
Royne. veu mefmement que c'eftvne fen-
jtence des Mages & de Platon, que tout le
corps dépend tellement de t'ame,quen
l'Amene ie porte bien, le corps ne fc peur
bien porrer.Et pourtant Apollôauthcur
de médecine, tugea tre~age, non Hippo-
çrate:combienqu'ilfuft defcëdude~ara-
ce,mais bien Socrate Parce qu'autae que
Hippocratefut ~udieux de garir le corps,
autant le fuc Socrate de garir l'âme, côbié
que ce qu'i! s auoyentcnaye lESvs-CHRjsT
ieul l'a parfaiét & accomply.A ceftecaufe
Socrate nous commande d'élabourer&
pollir de bonnes mceurs noftre entende-
ment, à fin qued'vne ferene pcnfee nous
puiffions plus facilement atteindre à 1~

tumtet'eS~àIaverite de nous recherchée
parHn(Hnc denature:Combië plus doibc
on remuer en faite religiôlameime vérité



diuine? Pour laquelle rechecher &: com-
prendre non autrement a efté cre6 l'en-
rendementque l'ceu pour voir & remircr
la lumiere du Soleil Et, comme dit no-
ûre Platon, tout dnftquc!~ veueneper-
çoit ny n'apperçoit iamais la chofe voyad

ble unpn en la Splendeurdu voyable ibu-
uerain, c'eft à dire du Soieil, ainH ny l'en-
tendement humain n'appréhende rien
d'entendiblefinon en Ia)umiere de l'en-
:endtb!etbuuerain,c'e~ à dire de Dieu,
quitounours&par tout nous eft prefent.
En la lumière dy-ie,qui illu mine tout hô-

me venant en ce monde. En la lumière
de laquelle Daulda chanré~enta clarté
nous verrons la lumiere. Certainement
toat ainit qu'aux yeux repurgez, &:regar-
dans vers la lumière Soudain la iplendeur
d'icelle eu: infuie rduiiant abondamment
aux couleurs & figures des chofes, ainU
orprimes que l'entendement par la do
ûrine morale en: repurgé & accoifé de
toutes les p erturbations du corps, & que
d'vn amour, religieux & embrazé il eft
dreu~ vers la diuine verite, c'eA à dire,
Dieu mefmejfbudain (comme dit le di-
uin Platon ) la diuine veritc innue en !'cn-
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tcndement & luy deploye heuteufe-
mentles vrayes rai.(bns,qui font conte-
nues en elle, defguelles conu~ent toutes
thofes & tout autant qu'elle entoure de
Ïumiere l'entendement, autant heureufe-
ment elle baigne enfemble la volonté en
Muteioye&lidîc.

FIN DV PREMIER
.LIVRE.

BREVE EPISTRE DE MAR-
Ï!I,I.E FICIN A PHILIPPES VA-

lor,furlefecond liure, comme
il faut prolonger la vie.

OMBIEN9ueno~rePla-

torr viue pdrfon Ger~ie,

comme t'C/i~M/O~ f0~~~E~ ~«~ tant cac ~o~fg~ 'MM ) .ftt&f~~ ~0~ (?~

nie me ~O~fO~OR~
~M /f~&~~f tM<< ~o/~fc
~O~~û~e << /<< MC~ F/<tfoM. L~ cela ia de ~!W

temps nous donne faueur C~' <f~f f0~~ t<
<<t~~M~M~e~ ~fe~f f~-



&0y~ ~< t~P~~M la ô ~M /t/0~ <!?!))
~~«/~f~ ~c/f/<~ ~t" /'yc~~< ~'ff~?M-
</«'MX de /<<o/ ~c?MM<'P/<<'uH/<DM-
C~M vie 0~ f<7/a'~ ie /0&fC aux yc<-

~MM~e A~< ~<t/M<f r'o~-e~-
~f~c, P~fo/«)T ~t'~x~offf fftf~, mon ~<t-
/a~,OMe~'M/~f<S; que M as ~o~OAM
~ao~F'~ e'/f)/~e P~fOM<0«C.~&<'MM~
//j~KW oMe/~aMruM fa ~/c! oc~M f~ f~

g'~MM< Mo/?f< Co~~c /~</f~)'c~K~
T/ par MMKf /f?~ ;« ~/<~J
& /OM~-ff~)'~ ~fj'OM~)'OMt9fHf

~e~~M ~M~c Z~«f~f~Af;n~
~Of/'WMi? P/~fO~M~C M'<t9'HC)'M fC/MMM. D/M

te CO~~Kf eKj~!M~t.



$EC OND LÎVFLE DE
MARSILLE FICIN FLOREN-

tin Médecin & Philosophe fe-
gnalé, comme il faut: pro-

longer la vie.

Pour ~t~h'oM ~fe, ~<)-e
longue vie,que la diligence peut donner.

ÇHAP. I.t~ Ont.mt l'e~nt: docile: ny
fermeté de la memoire,

@ n'JUï
conduit àl'art & fcic-

t~ ce parfaite comme fait la
ac~< perspicacité d'vn prudent

iugement. Or e(t le mgement tant malai-
ré, pour larnbiguité conçuede la diuer~
té des coniectures, qu'il a nécessairement
befoin d'eftre confermé par experience.
L'expérienceeft auffi ralacieufe tat à cau-
fsdeladifncultèduiugemctmeime,quc
mdmemcntàcM]fedelaiuyardebreueté



du temps oportun pour en faire la preu-

ue. A ces causes nous pouuons bien Con-
clure auecques Hippocrate que l'art ef~

long, & que nous ne le pouuons compré-
dre nnon auec longueur de vie. Or non
feulement les devinées promettent la vie
longue des le commencement,mais a.uP-

fi noftre diligence la nous peut procurer.
Ce que mefmes les Apologues confef-
fent quand ils traitet des eledions & ima-
ges, S: la foigneufediligence Se experiéce
des rnedecins le conforme. Par laquelle
prouidence non feulement les hommes
de naturepuiuans mais auui fouucntes-
fois les hommes maladirs,obtienncntvne
longue vie, de forte que ce n'cA point de
merueille fi Herodique fludieux des let-x
tres & le plus infirme & maladif de tous
ceux de ion temps, comme te(moignent
Platon SfAriftote, par telle prouidence
paruint presque iufques à cent ans&d'auâ
tage. Plut&rqueraconte plutieursautre-
ment de corps a~Ïcz débite, par feule dili-

gence auoir atteint à vne bien longue vie.
le laine pour le prêtent à dire combien
i'aycogncu d'hommes infirmes,qui par
iedondeprudenceontrurmonteles ans
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des plus forts. Une fera doncques point
inunie ny vain après le Hure, comme il
j~utenireteniria lance des hommes Jec-

trez, par nous compofc de donner en
outre quelques preceptesà ceux qui (ont
denreux de laicience de i'efprft, qui prof-
itent pour acquérir longue vie. Or ne
vouions nous point que ces cnici~nemês
foient' communiquex aux hommes JaP'

ches & parcffeux. Car pourquoy defi-
rerons nous que ceux là viuent long-
temps qui menTncs ne viuent pas, corne ft

nous nouriulôs des bourdons, & non pas
des abeilles ? Ny eu:re .iunï diuulguezaux
hommes diffoluts par le peruers plaint
des voluptez qui fou!s preferent iour-
nellement la volupté breue à la longue
vie. Ny eftre manifcficz aux méchants
&iniques, desquels taviecfciamoi'tdes
gens de bien. Mais bien aux hommes
prudents & tempérez qui parles forces
de leur efprit fubtil & bien adnife font
pourproiËter au genre hum~iaouen pu-
blic ou en particulier.



~Mf /<< f~/K~ ~/M/f ~/? nourrie par humeur

û~yf'~[c~ff'!MM <~c ~~Kf~f~ott~eXfC~.

û/< en ~f~!yv~f/ ) corrup-
fMM i~no~.

CHAP. 2.

Ertainemcntlavieainilque
JalumicreconMc en lâcha-
leur naturelle, Or la p~Ru-
re de 1~ chaleur eA 1 humeur~ë~Lacree&:gra(Ïc comme l'hut-

le. Soit: doncqucs que parauenture ce~te
humeur décile, fbit qu'elle execededu
toutou qu'elle foit ~bùtilee,faudâin la
chaleur nature!!cdcbititeefefteint.Si par
default d humcurla chaleur le debilite &:
fe perd, la mort fenfuit par difÏolution.
Que fi plutôt): elle eft noyée par l'excez
ou le vice del'humeur~a vie perit par fuf-
focarion. Or la u.t~ocaiioarriuc parle re-
gorgement, ou pun-eiachonde quelque
humeur que c e foit, principallemêt par ta
pituite ou furcroifsare~ou en quelque icr-
tc putreraite,de manière que nô fans eau
~euea.edenômee des LMins~fe~
~ff&w'M~ j c'eit à dire outrageant: Ja vi'
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Doncquesles cnfcignemensquiïon fort
nccef&respour prolonger !a vie cuitent
egaltement d'vne part la reMution, & de
l'autre la ruirbcation &: purre~a6):iô.Iedy
cgaltementpar commune rai(on. Car~i
d'auenture il conuient guarir quelque
homme plus chatild '& plus iec,5~ duquel
les conduits poreux foyét ouuers, les hu-

meurs & les efprits fubtils fe prefentcnt
plusàl~rc&lution. Q~cfilfauc traitervn
corps autrement compofé,on doit plu-
AoftKjbuenirà la fn~bcation. Etprinci-
pakmët on fedudie en rvn ou àl'aucre, fi
le lieu &~ le téps decline à l'vn ou à l'autre.
Mais fil eu: befoin de leruir aux ingénieux

ftudieux l'vn &: l'autre precepte eu:
presqueegalement necdîaire, &: en i'vn Ë~

en l'autre on traunitle cgaMement. Car à
ceuxcyl'efpritagu&'chautd,&le conti-
nuel mouuemet de ['imagination femble

menacer de refolution, & {'oyuueté du
corps &: la crudité defuirbca.tion. Donc-
ques en mille parts les médecins ne ira'
ualuentpmsvéhémentement que pourla
gariLon de tels hommes. Et combien que
tout le discours du liure precedent ferue
de beaucoup à prolonger la vie, toutes-

fois



fois cela requiert bienvn propre Coing &:

diligence telle comme en peu de mots ie
m'efforceray de comprédre par cy apres.

Cû~~Mf <~«f W~~M' ~< ~<-
'Wtwf par vn certain fo~~ de

~M~f~f.

CHAP. 3.

Ais ce. pendant que (com-
me on dit: communément)
"°"~ traitons d'vne grauc

? Mineruc ceft huile gras qui
eft neceffaire pour entrete-

nir noUre vigueur ignée, parauenture que
Minerueporte-oliue origine de l'huile vi-
ta!,à i~auotr celle qui eft nee du chef de
l'aime luppiteris rid de ce q regardasbie
la quantité de fbnpre&nt~ce pendâtnous
n'en auôs point auez conUdere la qualité.
DoncquesfauriantieYousay)ditclle,dô-
né abondâment non feulement autant
d'huile qu'il en faut pour nourrirla nSme
en la meche de la lampe de voftre coeur,
mais auHiie l'ay verfé ~yncere S~: pur au
baSInct de la iâpe.VoiIa qu'ellepeut dire.
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Or nous en parlant errans auôs rencôtré
que~t parole non ericores de nous obeye
en: vne lampe à noz pieds. Apprenons
donc de cefte lampe qu'il faut continuel-
lement administrer de l'huile a. la namme,
auec tel foing & diligence toutesfois que
par vnfbudain déluge nous ne noyons la
lumière :&.auni que nous ne cliverions à
donner à boire à qui a fbif.Mais nous eni-
mons que de ces deux chofes nous auons
affez traité cydeuus. Il nous rëfte deux

poinisj'vn defquels côme il Semble, nous
auôstouche legeremët, quant àl'autrea.
peine l'huons nous touche Touchansce
pendat P-illas de telle forte qu'elle qui n'a
point d couftumcde rire iamais, te rioit
denous.Quoydoncqucs:' Premieremenc
nousconhderosquelanlus pet~e name
dcuore beaucoup,&rpourta.t que la lampe
luift plus !ong-tC!nps,en laquclie la flame-
checHteIIementteDereea.uecqueslame-
che, qu'elle ne hoir du tout l'huile, mais
bien le goutte oeu à peu.A cefte caufe no*
auffi prendrons bien garde en coûte diète,
que iamais,principalementen la ieunene,
le feu enté, qui eu: deuorans de fa nature,
ne prenne trop depuilîa.nce.MaisU~t~Sr~



de chanerd'icytani l'humeur redondan-
te, que le froid penctrable. Puis nous
penferonsquclatampe f éteint fbuuenr,
qua.d on n'y difhllcpoint d'huile pur,ains
(pour dire ainfi) de l'huile qui c~ plein de
!ie. Dont adulent que peu apres fe con-
créent de la lie corne des champignons,
quiencignent I;) lumière. Orauons nous
receu rhui!e nourricon de PaIIas à f~aucir
beaucoup d'humeur aerecë~ pure~quip.ir
vne certaine naifue rardire en: renace &:
ferme. Ce quiJuycA doncques rburny

ce pendant: que peu à peu elle te conru-
jmc., non feulement: luy doit eftre egal,
mais auni fembiable. Or afin qu'il foit
fembtabtcnon (euicmcniH doitef):re aë-
rien &: gras, mais auffi du tout (eparé de la
lie c'eâ à dire d'vne certaine humeur
gronicre amance de terre & d'eau plus
epcnc. Doncques pour cuiter ceft amis
&: cen:e lie, fuyons tels aliments;, &: l'oyn-
uereS~Ia crudité auecques toutes ibuii-
leures. Et ce pendant honorôs Minerue
auecques telle aitrempance qu'elle nous
augmente le chef duquel elle eft née, &
qu'elle ne nous diminue les nerfs ny l'e-
Homach.
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ZM~a/H~ /C~Mff?f~H~M'<~e naturel,

redondance de ~<<f.Ef ccM-~M~t~OM~ ~Mf~-

vie. C H A P. 4.
Oicy ce qui aÛecheprôpte-
~mët l'humeurn~turclle:~bô-
~da.cede flux de fang,violent

~)HuxdevcMfe,levenrrelôg-
~têpsia.fche) lafueurpartrop

repxndue~Iesconduits poreux trop large-
ment ouuerts, l'a~e Venerien iufques à
debilité,la foifpantoife la faim quitour-
mente,les logues veil!ees,l'vfagcdes cho-
fes fort chaudes & feches enfemblement,
le mouuement laborieux de rame & du
corps, la trifteffe, l'ire, la douleur, l'air

par trop fec enfemble & trop ardent,mef-
memcntembraze de feu,lc vent fort fec
violent & de longue durce. Les chofes à
ceUes-cycôrr&ires augmentent l'humeur
outre mefure. La fréquente ebrieté fait
l'vn &:l'au!:rc.Carpar trop de chaleur elle
defeche,& par trop d'humeurelle eltouf-
fe l'yurohgne. Or n'y a-il rien qui nuifc
plus à rvn à l'autre que la crudité. Car
quand l'aliment n'eii point bien conduit,
d'vne part deffaut ce qui doit arroufer



l'humeur naturelle, de l'antre part refte
ce qui eft pourry qui redondant noye la
chaleur naturelle. PourtantAuicennedit
que le fang cft corrompu, quand la dige-
ffion mefme cft corrompue & fuiuant
Galien H appelle digeflioi-i la racine de
la vie. Doncques cefle reigle de Ga-
lien eft tref-bonne & prefque vnique.
Q~'ii faut fur toute autre choie en tous
lieux auoir fbing de la dige~ion de la via-
de. Carie precepte qui femblele pl~grad,

à ~auoir d'v~er de chofes falubres,neprof
niera de rien fi vo" ne cu~ez &: ne digérez
bien. Car pre~quedeielles chofes, auffi
bien que des côtraires, découle l'humeur
nm(ante,àfçauoi'ru humeurs crues de-
coulent par les membres. Or d'entre les
viandes voyre mefme de celles qui ~bnt
moins louées par art ~ouuentesibis le
nourriuementeAprins moins mauuais,fi
elles font cuites plus véhémentement. Il
Ia.ut donc fort foigneu~emët euiterla cru-
dité comme vne pesante caufe de refolu-
tion enfemble & de funocarionà~auoir
par vnc quotité de viâde & breutiage qui
nous ïbit bien accômodee. En outrepar
la qualité,laumplicitë, la préparation, !e
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broyemcnt)!eieunerappcllant!araim,&:

fil eft befoin par fomentation extérieure
!del'cftomach,&: quelques choies Aypti-
qucs&: aigrettes prinfes depuis le repas.
Et prenôs garde diligemment que la bci~
~onnelurmôte la viande S~quela viande

ne ~bitparrrop liquide ou trop dure, ou

que l'vu ou l'autre foit trop froid d'avion,
ou quelles alimês ne fbient trop diuers,ou
q nous n'adiouitios crudirei crudite.Car
telles chofesempcichent grandement la
concof~Uon & digefrion. En outre pre-
nôs ~bigncufcment; garde que nous n'em-
petchiôsIadigeAio ou pari'a~cVencnen
incotinent apres le [epas,ou fbuuët par le
dormir de midynôneccnaire~pa.rveillees
nuitalles, ou par aucun trauail d'efprit, ou
labeur de corps hors Mon, ou parque!q
autre emp~ichemët.Iedy vrayemef la di-
gefUonnô feulement la premiere, qui eft
&itccnl'er!:omach, maisa.uni laieconde
qui Le fait aufoyc~&'la tierce qui fe fait
dâs les veines, voire meime la quarte qui
~e fait par tous les mébres. LefqucHes ont
beibin d'vn lôs: interuaHs de temps, & de
quelque choie qu'elles fbietempefchces,
.elles ne donëtpoint de pagure à rhumeur



naturelle. Et pourra comme Surtout il c~i:
nece~airc3.L).vicd'ayderI&digciHon,auf-

cft il bien requis d'ayder la purgariô des
excrernents.11cft auffi i-~ceffaired abbat-
tre&:eiîuyerfesiouii!euresde!npea.u.Ne-
ceilairc cncor'en: le mouuement du corps
tant côtinue!at temperé, & tant diuers,
côfiie eft le mouuemcr des corps celeftes,
de l'air du feu & de l'eau en obferuanc
lanecef~cedcia digeflioii & du dormir:
cneuicantiala~etëS~Ia reioJurion. D'a-
uanfage à l'ombre nous tirons vnc craf-
le & vn engourdiûcmenf. En air libre,
& (bus la lumiere nous viuons: Ce que
Ficin mon pere medecin fegnallé auoic
fbuuent en la bouche. Mais pour parfai-

re ces chotes heureufemët,il feroit de be-
foing d'auoir accoutume le corps des
l~age plus tendre tant aux affaires de la
ville, qu'à cerrains exercices descharops~
& aucunement icmblables. Et par fois
auffi en aliments auoir tenu quelque di-
uer~e forte de viure dcqujy mô pcre pru-
dét &bié aduiie m'admôneitoitiouuëces-
fois. Car ceux qui en tout le cours de leur
aage viuent d'v ne trop rriide &:de!icieu-
fe curioute, fouuétesfois viuct: beaucoupp
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moins aneurez. Mais ceux qui en Fadole-
~cence fy font moins accouftumez pour
le moins quand ils font parcreuz qu'ils f y

accouffument, fy effayans toutesfois du
commencementpar chofes plus Heures; &:

les continuantpeu à peu.e~Mg' /M~ ~ffC~~O~~
vie,~f e/?~ ~ffc, tf~&~en O'M&ff, ~W

~tM~~O~EM (~ tenace.
CHAP.Ous les Grecs entre les enfeigne

mens fort necefÏaires pour la
longue vie cômandentque nous
foyons nourris de viades qui fa-

centbÔ fucqu'ilsappellët Euchyma,c'eft
à dire alimens falubres qui engendrent le
bô fang.Or appellesnous le bon fang non
!e froid nyiëc, ny le trouble, ains chauld,
humide,&:clair.ChauIddy-ie non d'afprc
chateur,S~ humide nô d'humeuraqueuse:
clair auSi~ non pas toutesfois trop deHié.
Et quant au fang trop chauld il agu ife tant
la chaleur natureUe:côme il dcfcchel'hu-
meur,&rhumeurou chaleur qu'il avorte,
illadôneai&eàreibutdre &Tuyarde. En
outre le iag par trop humide,& déclinât à
reau,rebouchç la chalem' naturelle &r hc-



beteaufïi l'humeur naturelle, ou lapouuc
~contreintdc fécouler fous la chaleur
naturelle,ou bié eftouffe la chaleurparhu-
midité. Et fi quelque portion de naturelle
humeut eft tiree du fang aqueux,lorsfaci-
lemenrildeuienttoutpourry~tout&u-
dain fécoule & fe dt<?buIt.Dc là vient que
ceux qui mangent des fruits plus mouls
& desherbes,fils n'en prennent rarement
& parauenture comme par medecine a-
lorsiafchant le ventre, en bref ilsremplif-
fent du tout les veines d'vn fuc cru & fort
fubie<~à putréfaction. Et de peur que ce-
la n'aduienne oùils feront cuits plus feu-
rement au lieu de nourriture, ou pourle
moins feront méfiez auccques du pain.
Donques que le fangnejfoitni de nature
de feu, ni aqueux, mais bien aëre:Non
pas femblable à l'air plus grofïter, de peur
qu'il ne decline plus à l'eau. Non pas autÏt
àlair plus fubtil, de peur que facilement
il ne s'échauffeen feu,ains qu'il tiennevnee
ujbftace moyenne, en laquelle l'air moyé
aye beaucoup de {ctgncuric. Et y ifbyent
les autres Elements autant qu'ils font ap-
propriez aucommadement de l'air. Que
faïubAancene ~birp~s trc~b'tifc-dc r.c'
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qu'elle n'engendre vne humeur inAab!e,

& vn esprit ou fumée volage & fubtetàà
dtublution. Qu'elle ne foit pas aufu trefep
poiHe, autrement elle ne feruira point à la
~cutte mgenieu(e,&:peine ~er.i changée
en narutellehumeur & en efpnt, elle bou-
chera les conduits poreux, & donnera.
occafion d'eftou.fTemenr.Etl'e~nrouru-
met qui a peine en eft crée grof~er~e~nt
auiïtàcautede ;~bn epoiiïeur peu conuc-
nable & idoine à la vie,eftouire la pha-
}eurnaturet!c,tout ainn que plusgrop
fefumee inconrineni: oppreiTe 6~ eReinc
la flamme le laiue à dire que pour le
moinsuen: teltement; ténébreux, qu';)I

rend la vie trifte & cnnuyeufc pire que la
mort. Or fur tour, comme il me fem-
ble, il eft requis pour la longue vie, que le
~n.gMecquss!auibfrancerbrtaënêne,&.
non beaucoup époiue~ye en foy quelque
humeur glueufe &' renace prefque parcii!e
àcelle qu'auecques la fubtilite a l'huile
d'otiues,&: de l'anguille l'humeur graffe
&: enfembie deuiee &: l'huile par le rbur-
neau & ujblimai~bn tirée de la Terbenthi-
ne.Choidfïez dôcdiligcmenrahmenK &:

toutes autres c~otes qui puiuent raire te[



fang S~ telle humeur. Car tel fang 8~ têt*
le. humeur comme l'huile à la flamme,
tour ainfi fcrt de pagure à la chaleur vi-
tale, &:auecques lafubtilité, retient auffi
quelque fermeté. Car c'ef!: l'en~cigne-

ment de Rafis pour conferuer la ieunef-
fe,d'vfer de chofes qui raccnt paner le
fang aux parties nobles, 8~ qui là s'époi-
fifp;:it &: réchauËFenc le cceur. Ce que
prouue Auicenne, commandant qu'on
éuirele fang aqueux &:)abi!e. Or en
cela fault-itauoirraifbn dirrerente,(elon.
la difference des corps. Car là où le
corps eft plus épois, par tous remedes
il fault décliner à la tubtilite du ~ang, 6~
oùle corps eft plus rare, il fault tendre à
l'épomeur d'iceluy. Ou il y a moyen-
ne habitude de corps, alors plus feure
auulcft la moyenne voye. Toutesfois
nous ne nous efforcerons iamais d'arra-
cher !anature!Ie habitude du corps au-
trement nous arracherons quand &
quand la vie. En outre il ieraultfbu-
uenir quand nous redoutons fort la
fubtilité du fang, 8~ que ce pendant l'e-
flomach n'cf); pas beaucoup vigoureux de
nature, il iau!t venir à lepoiffeur par ph's
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petits degrez, pendant; que nous nous ef-
forçons de nourrir l'homme grefle d'ali-
ments plus épois, 8~ ce pendant réchauf-
~erreH:omach&: prolonger le dormir. Il
fault a. noïrrepuinân ce .iugmcnrcr l'exer-
cice du corps,S~: diminuer celuy de l'efprir
qui fouuentesfois nui.~ à plusieurs. Que
fil ne peut porter les aliments trop glueux
&durs,oufortfroids,pour le moins par
l'v~age de coral,der.mda!,deroics, de co-
riandre,de myroba!ans;pommes de coin,
8~ codignac,de ~uccrc rotat,&tout:es cho-
fes nypiiques &: aigres, nous acquerrons
en nn telle fermeté de <ang d'humeur,
quenousne pouuons icy feurement ac-
querir par chofes trop glueulës. Mais bien
commodément ferontnourris de noyaux
de pommes de pin,de piflaches, &;fucde
regîiffe,&:d'amidon auecques amandes
<iouIces,meLmesdeleur huiler des pe-
pins de coins, & d'huile de lefamin auec-
ques duiuccrcrbrtbbnCj&: del'eauroïc:
ceux qui nepeuuenrcuyre & digerer leï
.membres glueux des grands animaux.
Nous leur concéderons encor les extrc-
mitez des poulies ou des cabris~Iestor'
tues &~ limaçons. Nous ne leur donnc-

MAR.SILLEFICIM,



rons point de vin blanc,ains rouge,aigret,

& quelque peu amer tempérons le vin
d'eau ferrée, ou de ma~ic. Nous frote-

rons auffi doulcement la peau d'huile de
maf):ic&: de pommes de coin, & ce pen-
dant euiterôs ce qui rendle fang plus iub-
til ou chauld, finon que parauenturenous
veraons auxviandes plus tenaces quelque

peu dc;Mran & de catieUe,tant ann qu'd.
les foycnt plus facilement cuites ~dige-
rees,que mefmes à6fi que cuites elles p~-
fentauxmembresparles côduits poreux
plus cftroits. Car il eft mal -aife de con-
duire d'vn e&omachnô beaucoup vigou-
reux les aliments glueux ou peu fermes,
iufques a. la tierce ou quarte dige(tion,rils
ne font portez de tels chariots, Sfu en ou-
treilsnefont prouoqucz parfrottemens
douls & aplanis. Et quand vous les ferez,
vous les ferez auecques molles mains :,SC

vous ~ouuienned'arrou.fcr voz mains de
quelque vin odoreux, auquel vous aurez
cuir de la camomille, du myrte~&: des
rofes.
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De <'oM~a~f ff~f boire ~< de ~MM~ j
de la C~~C~M MM~M.

CHAP.

g=~A:s cef!onpourleprefentàà~p~flerdcs corps des hommcsS~°" °" trefHe!iez,K
<~)\v~onsà!a commune ta code

'viure~qt-den: du tout accom-
modccàl~ commune & moyenne habi-
tude d corps. Gardez-vous qu'en nulle
~orre les conduirs poreux du corps ne
i!byenrni rrop ouuerts ni rrop bouchez.
Ca.renfvnilyadangerds reiblution &'de
faire miner par dehors, en l'autre il y a da.-

ger de putrerjcUon & d'e~ouiFemeur. Ett
bien que ie ne vous retienne pas auecques
vn rrcin de regle tref-eftroit', ce qu'Hip-
pocratc condamne, toutesfois ie ne vous
ia~che pas la bride à toute licence. Prenez
vn peu d herbes 'Scdes fruits plus humi-
des. M~ns de !a.it&: depoinon,&:l'vn&:

l'autre auecqu.:<; du mieLMais fort peu
de potirons ertcorcsauecqnes épiceries,
&grains de poire. Pareillement du pur
breuage d'eau en fort pente quantité. Les



chofesquHbntplus humides ou grades,
afîaiionnez-lcs d'épiceries plus piquâtes,
autrement elles apportent aux membres
beaucoup d'humeur eftrange & pourrie,
& felles donnent quelque humeur neccf-
faircà nature, elles la donnent (ubiette à
fort prompte corruption. Cequi moins
tojt nefs trouble & corrompt que le vin
aqueux. Delà vient nrofUabiancheur du
poH,!a palleur & les rides duvifage.Si on
mange auiÏt par chafcun iour de la chair,
&: mefmes autant poifantquelcpain,ce!~
foudain apporte putréfaction. C'erb
pourquoy Porfire appuyé de l'authorité
des antiques Pythagoreens,dete&c de
manger de la chair des animaux Ne
(c:iuons-nous pas que les hommes qui
viuoyentrort long temps auant le delu-
ge~ ont épargné les animaux? Combien
que les Medecins ne dcffendcntpas tant
Ivfage de la chair, comme l'abu~ge.
En jfbmme fuyez les chofes humides,
comme fubieites à pourriture, Vous ïbu-
uenant que ceux qui ~ont humides &
gt-asviei!UiÏent&: meurent plu~oit. Ce
que ditHippocrate le rait le montre.
De rethcf,prenezmoderemët des chofL'
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treuëches ou pour le moins trempez-les
d'vnbreuageplus libre. Choinuezfcu-
rement celles de moyenne temperature.
Bien qu'Auicenne prefere la viâde vn peu
plus lèche à la molle,pour éuiterle grifon-
nement du poil. Vfez de grande prc-
cautionàl'vlagedcs chofes ou trop froi-
des ou trop chauldes. Suyue2: les chaul-
des enfemble &: les humides. Si l'air eH:

ardent.que l'humeur des viandes mrmÔte
la chaleur, fil eft froid, que la chaleur fur-
môte l'humidité. Mais en l'vn & en l'autre
qu'ily ait peu d'excés. Que par tout la
chaleur 8~ l'humeuraye quelque choie de
glueux&~yptiqueouaigret, à fin que de
làl'humcurarrouiantles membres, faille
plus fermement, S~ dure fort long temps
ibusia chaleur. Entre toutes viandes le
froment éleu, & le pain chouy ont cefte
propriété. En Second lieu le vin rouge
&: ftyptique ou aigret, &le vin aufli vn
peu doulx. Tiercement les noyaux de
pommesde pin,&.Ies chofes qui leur font
fort femblables en temperament&: tardi-
ue operation.En quatriemelieu les chairs

non humidesenfemble SelafcheSjCommc
fondes chairs de cochons &: d'aigneaux

de



delait. Toutesfois les vieux Médecins.
mejfmement Galien,recommandent fore
les chairs &;le fang de pourceau, pour
quelque refL'mblance qu'ils ont auec no-
ftrc corps. Elles font dôc tort bonnes aux
corps des perfonnes de fcmblable tempe-
rament~commeauxviHageoisS~robu~e~
S;; à ceux qui font gmd exercice de corps,
pnnctpalemef fi elles font gardees quatre!
ioursauaifbnnecsde clous de~iror[e,de
conadres préparées &; de ~eI.Et parauëtu-
re que le fang cd vttle.,ril eA cuit auecqnes
du fuccre,Ë~ qu'il tbit bien coure écou-
lant. Mais pour reuenir à noftre conte; on
n-'approuue point les chairs foi'thumides
corrime celles que nous auons dites, ni
les dures enfemblement & (eches,comme
celles d'vn vieil lieurc, &' d'vn beuf, mais
bien les moycnes~cômedes poulles,poul'
lets,chap6s,paôs~faiians,pcrdris,& para-
ucnture aLifn des petits pigeons.principa-
lemctdes do meftiques.Tets ronfles ehc-
ureuls,& les ieuncs veaux, S~les moutons
d'vn an,& les fagliers ou mar cafins pareil-
lement. lene déprife pas les cabris au lait;
& le formage nouuEllemenr rait&la veri-
te,i'ay pafîe ~ans parler des petits oyf~ux.
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Carle fréquent vfage des aliments plus
fubtils,conuient feulement à l'eftomach,
qui ne peut porterviades pl° groues. Mais
celuy qui eft plus puifîanf, il remporte de
telles viandes creuses vne fumée ou \'ne
humeur fuyarde. Toutesfois ie n'ou-
bHepas!esceurs de pouI!e,Ron mange
le iaulne auec l'aubin. Car le iaulne ~eul
efi la nourriture des delicats Car Aui-
cenneprouue qu'il n'y a nul noumiîe-
ment plus promtable pour la diminution
du Cang,& la diffolution de reiprit cardia-
quelque le taulne d'vn œuf de pouUe,ou
deperdris, ou de faifan. Et parauentu-
re qu'il ne fera que bon de nourrir les oyes
d'e~eau!tre,&:deau nette & claire & a-
presles auoir tuées, en garder les chairs
aÛaifbnnees de tel & de coriandres appre-
fcees en vinaigre, .jfeptioursauant que les

manger. Et le Cerf pareillement, fi l'e-
ft:omach eu: fort puiHant. Car il eft
bien vray femblable que les animaux de
longue vie proffitentpourrau'e viure long
temps,voire fi les ieunes perionnes man-
gent de telle chair. Le pareil fault-il en-
tendre des autres chairs, tant roiliesque
bouillies. Soit la viande double au



breuage: le pain double & d'autant & de-
my auecques les ceurs, thpje aux chairs,
quadruple aux poiSons,herbes & fruits
plus humides. Qu'on ne commence le

repas par boire, & que le breuage ne foit
iamais plus abondant qu'il ne fault. Que
toufiours quelque choie de ftyptique &:

d'aigret fans boire, oubienpeu,eniuyue
lerepas & ferme ieftomach. Quand la
complexion,l'âge, te lieu, ie temps decli-
ne au chauld & au fec,-alors vous auut dc-
clinezvnpeu aux chofes oppor!tes. Et
quand ils déclinent au froid àrhunii-'
de, pareillement declinez aux oppdDtes
qualitez. Et quand ils ibntcn bonne
temperature, gardez auffi le bon tempé-
rament. Or conuicnt i! adtou~er à l'e--
xercice du corps; &: diminuer ce!uy de
l'efprit.,autanr corne nous viuôs de viades
plus dures,quelquefois parauenture ne-
cefïaires pour entretenir la longue,vie.
Ne faites que deux repas en neuf heures
duiour~que l'vn ~l'autre ~bit léger."
Et le fouper encor plus leger: Faites deux
exercices de corps presque incontinent
apres la premiere digeflion protongez
fejfquc iufques àla lueur. Le dormir Ibic
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de nuit.parce qu'il eft tounours necefîai-
re~on~iours bon, celuy du iour, il n'eft
g~uidetncnr nectaire, n'eR iamaisbon.

~7Mf~!f~f~<M.1~)'aM~f~ oa~6?j!n'~)~
~/t7? t0~)' /0;<f 0«'<~M/~<f<' ~t)~ dr M~

~f ~-o~c~f ) ~y~t~/f/M~ /<! ~af)'~t7<c~~
~-t'f~.

CHAP. 'y.m~L ~au! nourrir d'a!i-~ments nets &:choi6s~~3~ ~s animaux qui1~ ~S~tbntennoAFegardeau
~?parauaHt que d'en ma-J~ ~if~L~gcr. EtconuienteHre~? tant ccux-1.1, que tous'

autres des haflurages
plus ha.urs&'plus odoreux.Entre tour cb-
la qu'iLvous touuienne touGoars d'vne re-.
gi~qHeIer-iJofofc Arnoul dëViHe-neu-
ue a)fw tous epi-onuce. A fcauoir qu'il'
tault eUrcles .inimaux, herbes, pommes,
truies, vins.dss..regions hauites & foef"
Hairant-es, comme nous auons dit,quêtes"
vents tempérez raf~erén enr, qu'c'chau~
reM les do ux rayons du Soleil, ou nuHés''̀



taux ne croupirent.qui ne tbyent point
engrenez de mafle de fumier, ains d'hu-
meur naifue,&; où mefmes tout. ce qui
jnaiM, dure longtemps fans (e corrompre.
Là feu!ementiault ii.habiter,~viuce de
ce qui prend là naiffance, parce que des
aliments qui pourri<îern foudainL on ne
pottrroit pas acquérir humeur de Irongue
duree, &' enongnec de putrefa(ftion. Ec
neraultpa.sefpererquenous viuionsiong
temps là où les fruits de la terre ne ic con-
reruent pas long temps fans ie corrom-
pre, &e oùrc trouuenr bien peu d hommes
de longue vie. Or combien il y a-de
difference & au lieu & au viure,la.pom-
me Pernquc le declaire. laquelle en Pcrfe
eft venin, & en Egypte falubre & cor-
dialle. Et l'Hellebore e~ prins feure-
mentenAnticyre,mais ailleurs c'eftvc-
nin. Ari{rotechoii[[lhabitation haul-
te, regardantvers le My-iour &: i'Orienr,
fous vn air fubtil, non humide, ni froid.
Et Platon trouué des hommes de lon-
gue vie en régions fort haulies bien
tempérées. Mais c'eft le pis qu'on
pourroit faire de fumer les champs de
fients, ou de ne dcriuer point les eaux

1 1H ni
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croupinantes. Car toutes chofes naii-
fënt là ifubiectes à Soudaine corruption.
Parquby ie ne puis que ie ne blafi-ne ceux
là, qui blafment le (age Henode, d'autant
qu'en traitant du labeur ruftiquc, il n'a
point fait mention de fumer les champs.
Mais luy bien aduifea p!uu'ott voulu
ppuruoir à la (antc, que des biens à grand
plante. Et a penfé que le champ fen-
grefferoit affez de fueilles de lupins & de
febues enfouyes en terre en temps & ~n-
~bn.Qu~en nous tommes contreins d'ha-
biterles regions plus humides & immon-
des,&prendre des aliments de peu de du-
rée, nous obieruerons prefque la mefme
Manière de viure que les Medecins ont
commandé d'obferuer fous vn airpefti-
lentieux. Dequoy nous auons affcz
traité au liure contre la Peftilence. En
fommenousyvferons de tberuesodeurSj
& aucunement chauldes, nous nous pur-
gerons ~buuent, mais Iegeremenr,da)oës
bien preparce. Or auons-nous dit qu'el-
lefera bien préparée, H el)e en: lauee en
eau rofe, ou en ujc de rofes, ou fi elle eft
parfaictementmenée auec ro&s nouuel-
les S: bien broyées. Puis fi on y :idiou-



fie du myrobalâ S: du mafHc, S~parauetu-
reh ro&. Sans point de double ccfte mé-
decine eft admirable S: fbuucraine pour
cô~erueriong temps envn corps vne Jaine
pëfee. D'auâfagenous exercerôs le corps,
& vferôs de feu oportuném ét.Nous 3~31-
&nnerons les viandes auecques la poudre
qui en~k.Qu'il y ait la quarte partie d'vne
once de myrobalans cmbliqucs, & demie
once de fandal,vne once entiere de caneî-
le, &: vne huitième partie de (afri-an. A-
uecqucs ceRe pcuidre, & pareilles cho-
fes auprès picquantes, à l'aduenture
pourrons-nousempefcher la corruption
prouenantedesaliments &: lieux pourris.
Et aurons (buuenance que là où plus de
perfonnespcriuentdepun'era6Hon & de
Suffocation,que non pas de rcfbludon, là
doibt-onprincipatcmet rentierla putre-
&<~iô à la fujîbcatiÔ.Et là où le côtraire
fe trouue,dc rechefil conuientv&rda~Ïai-
fonemêts aromariqs,&aucunemëtauftc-
res, corne no"auôsdir,&:d'odeurspareilles

en chacu téps,car cela empefche la corru-
ptiô :foindre d'huite,]'uiiure du froid: vfer
delauemesd'eau&:d'hui!ccmpe~che!arc-
Iblutiô prouenare du trauai!, voire menue
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aux temps chaulds. Pareillement gar-
sariter fbuueni & bouche d eau,&; tenir en
~a bouche du fuc de regliffe, ou du iuccte
cryu:aUin.Sarrouieries mains & la fa.ce
de beaucoup d'eau rofe,&rd'vnpeu devin-
aigre rof;tr,&:v:cr d'odeurs iernblabies.En
Septième lieu,a.l'heure que vo~deuez vous
reculer d'aliments légers, 8~: repofer de

,corps ensëbte Se d'efprit,èuitez ia chaleur.
Or taulr-il bien prendre garde quel fera le
vin & le froment desquels nousviuonscô-
tinueIlemët.Q~ils fbyêt: dôc de telleforte
qu'ils pcrfeuerententiers plus d'yuan, ou
plu~oAiuiqs àtrols ans, fi vous voulez en
erperer vne nourriture incorruptible. Le
Vin,{bitqu'iKbitb!anc,ourouge~qu'il foit
c!air,(ber,u:yptiqueou aigret~odoreux, &:

qui ayt befoin d'ertre trempe d'eau: Si d'a-
uêrure vous nerrouuiezduvin enfemble
leger & dur..).b!e,ce qui fe trouue fort rare-
mêt. Mais celuy quief):p).fort,!eFilo{brc
Ifaac le dit ef~rcvin vineux, cuit au Soici],
&r purgé des vents, lequel il cômadeefh-e
tëperé d'eau d'vne pure fonteine quelque
~empsauant que nous le boyuions.ànn
qu'il foit plus parfaitement meûé. Mais
tiaduertitdeiuulcvin aqueux &: débile



ou rude,comme celuy qui dedans les vei-

nes deuient incontinent aigre, ou qui fe
pourrit autrement. A la vérité le vin

.aqueux ujbiet à putreraction.u.fafubftan-
.ceconferuee,H e(t cuit, pour le moins d
fera.vttte en ce point, { bien qu'autrement
ïl ne ioic pas loué) qu'il n'engëdrera point
d'humeur corruptible.m~isiiraudiatem-
p :rer ce qu'il à d'agu auccqucs de l'eau
choifte. Mais le vin tel que nous l'auons
approuue, Ifaac (elon l'aduis des anciens
dit qu'il en: fort (emblable aux grads the-
riaques. J~equeteftant tempéré comme
nous auons dit, réchaufe l'habitude du
corps froide, refroidit 1 échauffee, hume-
cte la lèche, dcteche la trop humide, &
comme dit Galien, recrée l'humeur natu-
relle,entreticntla chaleur, & tempereen-
femblement fvne & l'autre.Or de menée
S~temperertc) vin eft plus ncceffaire aux

icunes gens, moins aux vieux, & peu ou.
point aux froids vieillards. Carla vieilicp-
~c fro ide & dure, comme dit Platon, par
levinpurPembrazc &'famolht,non au-
trement que par le feu le fer, & par l'eau
les lupins. Ce que nous auons dit que les
oppoutcs fe font par le vin que les
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onalitez discordâtes font tempérées, fça-
chcz que cela fe fait auffi par la regliife,
mais ptusdebilement. Ce qui ferait en-
cor par huileront ) mais c'en: par dehors.
Qu~etcHeschofes vous foyent doncques
familieres. Et n'ayez point de devance
que tout ce qui eA tempère en qualité &
puiffant en vertu, ne puitfe temperer les
antrescho(es,aihuque le froid refroidit
les autres quittez, ce qu'il tient princi-
palement du temperament de Iuppiter,
par lequel il e~.iuulrbrt ~tubre. Mais de
ces chofes il conuiendra difputer ailleurs.

Z< dieteleT~M, medecine des vieillards.

CHAP. 8.
Eux qui ja ont accôply le fe-

ptieme (eptenaire, touchasà à l'an cinquantiérne, qu'ils
pen&nt que Venus ugnine

~B~ les ieunes,&:SaturneIes vieil
lards ;&: que félon les Aftronomes ces
efloillesfont les plus contraires &: enne-
îniesde toutes. Doncques fous Saturne
qu'ils ruyent l'acte Venerien, lequel mef-
mes diminue &; abrege beaucoup la vie
des ieunes. Car il ne proifire point aux



chofes nées, mais à celles qui doiuent
naiu:re, S~&chemeu-nes les herbes incô-
tinent qu'elles ont produit leur graine.
En outre qu'ils penfent que le froid & le
Serein ou l'air nuital leuref): dangereux &

mortel, & qu'il obferuent du tout vne fa-
çonde viure, dont ils efperent acquérir
beaucoup de fang, & plus encores d'ep
pris,ài~uoirdes iaunes d'œurs frais &
du vin quelque peu douls,mais beaucoup
odot'eux.Carceiaulned'ceufrecrée prin-
cipallement le fang du coeur, & levin les
esprits vitaulx. Qu'ils vfent de chairs bien
choides, bien faciles acuyre,ë~quils
v~:nt breuement & foinmairement de
toute dicte) augmentant cnfemblement
lachaleur & l'humidité. Qu'ils recréent
continuellementl'esprit d'odeurs &prin-
cipallemeut de celle du vin.Qu'ils euitent
les veilles, la faim & la foif, le labeur du
corps & de l'âme, & la Solitude & la tri-
Aeiie. S'ils ont entremis la Muilique qu'ils
lareprennent, laquelle ne ie doit iamais
entremettre. Qu'ils rappellent quelques
certains ieus & façons de faire ladisen
leur enfance paffee autant quela bien"
fcance le pourra permettre.
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Caril cfi: fort mal-aifé,pour dire ain~j, de
raiunir de corps,fi premièrementvous ne
raiuniffez d'eiprit. A cefte caufe en tout
aagcit profite grandement à la vie de re-
tenir ienei~ayquoyde l'enfancc,& felon
i'occ~non prendre toufiours diuers p~tie-

temps. Non pas faddonnerk vn ris trop
long & dcmeiuré, car il dilate trop en de-
i~orsies ciprits. Mais rcuenons aux vieil-
lards. S'ils ontfroid, qu'ils prennent des
fomentations aromatiques, & enfemble
chauld S~ humides. Qu'its fe foutilennent
quecsn'ef): pas vne cho~eenranrine que
le dire enfantin d'Auicene, pratiqué par
Dauld: mais parauenture pratiqué trop
tard.Qui eirvn rcchauld 8~ fomentation
tuerueiiteufepourlevieiuard. Lamouel-
le du pain. encores fraitchementchauid,
auquel foit infus du vin de maluoifie auec
delà pouldre de menthe cfhnt: mife fur
leftomach, & fbuuetttapprochee del'or-
ganedu flair, en: grandement vrile. Car
telle mouelle toute ieu!e retint l'e~prir à
Democrite qui efloit ja pres d'expirer
& rendre l'ame,elleretint dy-ie l'e(prit
Jruyard autant quH!uy pleut. Dauantage
qu'ils vient de frottemenslégers, comme



quelquefois de bains prouoquas le nour-
n~mët à l'exrremite.c~u'ilsayët fur tous.
familiers Sf recommandez les noyaux de
pomme de pin l'auez.Car les vieux mede-
Ctnsonttrouuepar cxpcricceqteinour-
riiTement eft tort: propre pour les vieil-
lards. Qu'il e~cheLuld.) humide, 8~ gras,&:
adoulcit toute &(picré, & cntembiemenr,
(ce quieft ej&neruei)Lib!c)ccpendit qu'il
augmente l'humeur naturelle il defcchela
fuperr)u&, &'purge l'humcu); pourrie. 11 y
en a qui par chacun iour donnent à men-.

ger aux vieillards apres le repas vnc drach
me de ces noyaux. Quant à moyi'end6-
neroye encores vne autre drachme aux
vieillards à efloni.ich vuyde&'ieun:oudu
pain de noyaux de pin frais, chaulds,&~
dore. le compofcroye auffi vn e!c<S'uair&

en cefte manière. Prenez quatre onces
d'amandes douces mondées, &: autant de
noyaux de pin.deux de noix de Syrie que
les Grecs appellentpin:acion,vncdcgrai--

ne de concombre, vne de noix auelaine~
mondées,broyer l'es, les bittes cuire
auecquesdu iucere ~t't; bl~rn:, auque!
toucesfais vous adiou&erez vne dï~chme
de gingembre t'eccîit'cônt, demie, drach~
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me de jfanran, vne tierce partie de mufe,
autant d'ambre, du fuccre que vous ar-
rouvrez d'eau de meline, & auec tout ce-
la vous adiouflerez pluueu.rs fueillages
d'or. Car les vieillards vf~ns par chacun
iourde tel Eic<3:uaire aquerront vne vie
plus forte & plus longue.Ce qu'ils peuuëc
bien prendre à table, &:encores pluneurs
heures auant le repas. Or(erailp!us vtile
& &lubre fi lors auecques telle confection
ils boiuët quelquepeu de vin bUc & odo-
reux.Maisaux temps & faifons plus Ghau-
desleujccrero~atauec fueillages d'or, &:
les myrobalans confits prolongeront la
vie aux vieillards. Nut ne doute que la
theriaque n'y conuienne aufn~meimemêt

aux perfonnes & ~ai~ons humides. De l'v-
{age delaquellenousauons auez parlé au
premier liure. Nulencor'nedemeraqu'a.
cela ne profitentbeaucoup les racines de
l'herbe que les Latins appellent ~«/ &;

les racines qu'ils comment ~f~tant les
blanchesqueles rouges,~ meimemëtics
nouuelles,celle là pour nourrmement,&
celles cy pour épicerie & toutes chofes
Cmptement chaudes, & humides, 8~ aro-
matiques eniemble & Rypciqueï,pat'cille.



met graues. Il eftbië certain que les vieil-
lards doiuent familièrement vièr du fuc
eleu de reglifîe.Car ils dirent quela reglif-
fe eft fort reflembtanteen temperament à
la chaleur &; pureiHementà l'humeur du
corps humain & en outre qu'elle fert
beaucoup contre plui~eurs maladies des
vieillards. Vous foit aufîl familier le lait
d'amendes &' t'amidon,te ûiccre,S~ les rai-
nns tecs. Rafis approuue grademct la c6-
pofition dite Triphera faite de myrobalâs
Indiens, & de l'au tre efpece qu'ils appellét
Embliquesbelliriques,mefmes les myro-
balans Indiens côfits en fuccre,non feule-
mët pour retenir,mais auffi pour retarder
lavieUleile. Auicene loué &approuue la
plus grande & la moindre Triphera des
myroba!ans.P!us!acôrcctiond'ecatllcde
fer, mais fur tout celle d'or. Il commande
qu'on menge par chacun iour des myro-
balans, principallement de l'e~eccqu'ils
appellent C~AfJe~queIsSoient bien cô-
Ms &:anatfonnez pour delayerlesincom-
moditez de lavieillene.
D~ natures ~ff~tfM ~nfî f~-cMfï

cordiales, & ~fftf~f/ ~f/f~re/e -i/mt-e~T.i< CHAP. p.



':MARSIH.E_MC!N,Cachez qu'il y a diuer~es~~(~vertus aux myrobalans.~r~~s qui defeche mer-~~h~~j~ueUIeu~ement humeur~perHuC) & pourtat cm-
penche le griibnnemenc

du poit.-L~iecôdequi recueille l'humeur
naturelle, &: deffend de corruption en-
&mble&d'intlâmation.,& pourtant pro-
longe longuerDent la vie. La tierce qui a
vne puiffance aromatique &: (typdque,
)'a&mble, rcchdu~e, & renforce la ver-

.fu, 5<:l'efpritn3!'ut'e! ~anirnsnr.Dcia r'a-
t'auenturc quelqu'vnpenteroir que le bois
de vie qui eftoit au paradis terreftre fut le
myrob&lan.Pretotte le (emblableionti'or-
Sc l'argent le coral, le ~odion,6~lËSpier-
res precieuics, combien qu'~u lieu de ver-
tu aromatique ils apportent vne iac'u!re
d'illu~rer. Orvoustouuiëne que les efbc-

ces aromatiquesa'orsprincipaicmëtno".
profHtent à la vie(come nous auons mon-;
rire cy det~us)quaRd auec'que vne certain
ne vigueur aromatique elles font cnicm~
biement humides chaudes, &:ontvn&
mo!!ef[e glucufe & gra~e propre à l'ac-
croi~cment,quellesfont, emt'e lesautre~

les



les racines dides Beenia~ tant les blaches

que les rouges, principalement les recen-
tes. Ou pour le moins quand auccques v"
ne certaine vertu tubti)e,bien-nairante,&:
aguë, elles ont la fub~ance efpeue, vne
proprieté fort Hyprique,quelleeft la c6-
ponnoncnrreles cordiales froides qui fe

trouue premièrement aux myrobalanSjS~
à l'ambre. Secondement aux rofes, &au
lue c~iemence de citron. Tiercemeniau
landal, aux coriandres, au myrte, &* autres
temblabics. Ef entre les choses cordiales
ch~ud~sà le zedoaria, au bois d'aloës,â
l'eicorce de citron, aux doux de girofle';
àla noix mufcade, àl'e<corce de l'arbre
Indienne nommée macir, àloliban, au
mafric, &au doronique, ~quelle nous
expérimentons auinte frouuer en la ~u-
gc. Ils dilent que l'ambre & le mufconcv-
ne vertu Hyptique. Et quant au gingem-
bre pour vne certaine tienne humidité~
principalement quant il cft: recent &con-
fit, il proffite fouuent aux vieillards.Tou-
tcsfoisil raut prendre auecpreuoyance
iugementtan;:du gingembreque du clou
de girone,pourla vehemence de leur cha-
leur. Et &utauitëmcnt .nuH prendre dek
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Zedoaria,bien qu'on ['efHme icmbiabïe~.
larhcnaque, Gu'e!!c aye vne nature fly-
ptique 8~ cnicmb!emët~ra~c, qui c~ fort
propre &: [doinc pom'ies vieiiLu'ds.L'am~
breacaufedciachaiem'repereecH: prin-
f: preique tou~our ieuremer. &' t~our fou
M.n.n'd tardif~ g!ucux méfie :t'.icr: vnc
~btiiite ftypiic]i..c &; a vne cc/~unc pre-
roga.t'~cpour côfcrmcr! vieaux mem-
bres &:c~pris,& principuicmc!- fi on cnjait
del'cau,&qus!a.pcauen{bit!auec,el!ere-"
fi:bUt la qu.in-i.éme digeâi6, &: chaiTc les
maladies qui prouicnncr deibn deiï'au!n
Mais les drogues aromatiques qui ont
Vnefnb~~ccrbrtiubn!e.,ccmmce([!ac~-
nctie &: le ia.rFr.in, ic doiuenc me~ct' auec-
quesles cordiales froides &: plus dures.
Car!c5 drogues aromatiques ii elles font
~cukmcnt chaudes & u.tbtiies,&: qu'on les
prenne tcuieSj elles émeuucnrpar trop la
chaleur na.ure!}e,&' refoulent: l'humcur<
Tourcsrbfs cites ibur nsceU'.ih'es [Mpour

cuircics viandes plus froides humides,
quemeHT.C<!pour tranf~orrerles cordia-
les dures aux parties nobles. Car vous na
deuez pas ignorer que humeur necdiat-
M à la vie a ton premier uege aucceur &'



aux itères & veines d'ice!uy..cc que I~aac
enfcignec!aireu]~t,&:c6m'2pronucAui-
ccnc~cetthumeurcn: fouuent arroufce &:
cchaurfee de Ihumeur des autres mem-
bres. Pa.rquoydraut bien prendre garde
queparc~sd'auenturc l'humeur d'aucun
mcbrcne fe carii'!e, S~ beaucoup plus que
rhumcur des pameï prochaines du coeur

ne ~e diminue; Et~rtn que les n.ournffe-
mes &: fomcnr.it:ô~&~ coûtes chofes cor-
didcstoiencplus largement: potce&eP
padues par conduirs étroits,meûezydLl
iafFian.Et a~n qu'Us farreitent! adiou-
Acz y des myrob.ti.tns. Et 3.Hn que vous
puisez obrcnirl'vn &: l'autre, prenez en-
tre les drogues chaudes du mu(c &: de
l'ambre, entre !cs froides des roics &'au
myrtc.Souuicne vous que Je fenoil doux
profnte~ux\'iet!brds.C.'t!'itcp:LdIanour-
ntureparJcsmcbres,&:dchme(mcpuu~
~nce~ inculte qu'aie !an,it Mgmenre
l'humeur naturd!e. C'eR pourquoy Dio-
jfcoride dir que par le fcno: tes lerpcns
tousJes ans depotniient leur rnSe.

Nous approuuons aurfl lai~uge. C~r
elierechaurFe temperemeni &:conferms
la VErtu naturelle;, chaIÏe la paraiytie ou
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diuolution de nerfs.Nous approuuos en-
Corl'v&ge moderé du gingembre confit,

car il avne certaine graifleauec la chaleur.

De ~'Of,~ des ~/)MfK!~ ~CM~ reconfort
des MM~

CHAP. Io.

t~.S~O's~rtourapprouuêt l'or~cô-
me le mieux tempère de toutes
choies ) ~]e plus apeuré cotre la
corruption. Car au Soleil pour

lafp!endeur, &càluppiferpour]â tempc-
rature il efl confacré, &: pourtant il peut
merudileu(emët tempérer !a chaleur na-
turelle auecques l'humeur, garder les hu-
meurs de corruption,& dôner aux etprits
& aux mébres vneven'u Solaire S~Iouial-
le.Toutesfois il conuicnt rendreplus-fub-
tile & plus facile à penetrer la iref-dure
lub~anccdel'or. Carlorsles choses cor-
diales peuuent grandemét recréer la ver-

tu du cœur, quand nature trauaille bien
peu à les attraire. Et afin qu'elle y foit peu
trauaillee~illes raut donner lors qu'elles
feront ja fairtes très &brilcs,ou bien aucc-
ques chofes très fubtites. Ils eftiment



que ce feroit vne chofe fort bonne fi l'or
eftoit rendu propre à boire fans aucune
autre meilange. Que fi cela ne ~e peut fai-
re, ils veulent pour le moins qu'on le
prenne broyé, &: réduit en déliez fueilla-
ges. Vous aurez presque de l'or propred
àboire(p~rmanierededirc) nvouspra- l
tiquez la recepte qui enfuit. Cueillez des b

fleurs de bourrache, debuglone,de me-
Iu]c,que nous appellons cifronniere,&
quand la Lune entre au figne du Lion, ou
du Mouton ou du Sagitaire,&: qu'elle
mire le Soleil ou luppiter, cuifez les auec-
ques du fuccre blanc diuous en eau rofe,
& en chacuneonce mettez diligemment
trois fucillages d'or. Prenez cela à ieun
auecques certain vin doré.Prenez aun: de
l'eau diftillante au feu d'vn chappon, ou
autrementde <[oniun: confumé auecques
vn Iuleb roiàt auquel au parauant vous
ayez broyé quelques rueillages d'or. Da-
uantage vous éteindrez de l'or embraxé

en l'eau d'vne fonteine trc~-claire auec-
ques lequel vous broyrcz quelques ruei!-
lages d'or. Téperez de mefme eau du vin
dor~ S~ auecques tel breuuage mengez
vu iaune d'ceuf frais. Or conferuerez

~W~v
<~ t~)' de
~offM~
~'MH~<
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vous aiiemenr l'humeur en toute l'arbre
&u corps, n vous la confériez aux ra' i-
nes. Prenez donques le CŒur,tc royc.,t'c-
~omach, les parrics genitales &; le cer-
neau des poulles,des pou'cins,&: chap-
pons,cuHcziexcn peu de~u, &;y met-
bien peu d: ici. ERans cuits broycx ics, &:
detourctachair&'dccoutiebrcuetyad-
ioun:âsdufLJCcre&:teiauncc!ncE)jH):s
faites en vncga!)ctte:itonncc&:dorcc
<d'vnpeudecancl!e &?dci~t'an. Mer~cz
cnauccappetkvne fois pojr le moins par
chacun Iou[',&:d':cc!Jc~euicmcnr yadu)u-
Hanttoutesfbispourbi.'cuuagCGuvincfat-
fer.

Dc~ <s~f, ~M/~ ~c<.<)'~

vie a<T/ft/
C Il A P. I:.

Ouucntapres !c dixième,
<~uc!ques{ois incontinenta-
prcs Je neufleime icpreuaire(~ l'arbre humaine, 1 humeur le

tarilfant, peu à peu faftcchc &r & He~nf)
alors prct'nicrcmentrautil arroufer ccfo
arbre humaine de liqueur humaine & rei'-



tentant i~ieunc{Ïc,a. Du qu'e!!e rcuerdoyc.
Vous choierez donc Vi.cieu~e fdte~.i.ne,
beUe, gaye, bien cempcrec, &: c~.uit.iS~-
mevousenfucccrez te htrcrotfîand.j. lu-

ne, Sfiout incontinentmeniez quelque
peudepoudrcdefcnoi! doux biencon-

rfttenfuccrc. Ccrramement: !cfncc;'e ne
<-

permet poinc quelelaic te c.ullc ou J~J
pourri~c au vencrc, &: le fc~oil par cc/
qu'tIefKubdt, &:amy dutaic~ led~ia~M
par les membres. Ceux qm~brir vfez~f
d'vne vtesile~c hec~iquc~ Jcs~ligess me"
decins fe~orccnr dcles retire ~uccqucs
Ia!tqucur du (jng humain dmil!e<u feu

par art de fub!im.)rion. Et: qui cmpc(-
chc donc que queiquesfon .luHi nous
ne recréons dj tel breuLUge ceux quì
~bnt'viezdcviei!!cf! C'ctrvnccommu- t,

neuvièmeopinion qu'il y a de certaines
vicilies iorciercs, qu'on appe!!e com-~l
munement..Strigcs, qui i~uccent !c laitp
des enrah.s à fin qu'i leur pm~~nce e!-
les raicuniÛenr. Erpom'quoy noz\'ieit- 9

lards auni qui font: destituez de toutF
aide ne fucccront ils te hit d'vnc ieunc fd- f
!e?S~Ie~ng d'~nieuncado!cfccnt, quite

rvueillebicn, qui~bn&in~gay~empcrt: l
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~~f
/-<M~ ~H-

n;ff;/)K'f~
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~qui ait le fang fort bon &: paraueture trop
en abondance. Q~ils le fuccent donc à
la façon des airondes de la veine du bras
gauche ouuerte iu(quesàvne ou deux on-
ces. Et qu'incontinent après ils prennent
autât de fuccre & de vin,~ qu'ils facét ce-
la lors qu'ils aurôt faim & {bifau croiffant
de la Lune. Si crues elles font mal aifemë~
digerees,qu'ellesfbient premieremét cui-
tes auecques du fuccre, ou bien qu'il di-
ftille modérément à Feau chaude meflé
auecdu{uccre,&:puisqu'ôleboiuc.C'eft
auiri vn fort bon remede de rech&ufrerl'e-
~omach auecques du fang de pourceau,
lequel fang découlât de la veine du pour-
ceau foit embeu en vne efponge chaude
trempée en vin;&:encoi:'tout chaudtout:
incontinët:~oitmisfurI'ef):omach.Ga!ien
&: Serapion difent que la morfure du chié
enragé e(t garye par le breuuage de fag de
chien.Toutesfois ils n'en ont point voulu
aulgner la raifon,Moy donc la recherchât
parl'efpace de deux iours, i'ay peme en
Un que l'efcume veneneufe d'vn chien en-
ragé eflant imprimee au pied ble~é de
quelque home, montoit peu à peu par les
veines iu~ques au cceur en manicre de poi-



~bnft ce pendant il n'y a quelque chofe
quil'enempefche. Si dÔquesceft homme

ce pendant boit du fang d'vn autre chien,
cefang cru par plufieurs heures !uy nage-
ra dans Miomach,icquct comme efrran-
ge~iltefterabaspar le ventre. Cepen-
dantcefang de chien deriue conduit
cnre~omach refcume du chien enragé
qui faifi): les membres premier &: auant
qu'elle paruienne aux parties nobles,car il

y a vne certaine vertu au fang de chien
pouramt'erl'elcumedel'autrechien ~de
rechefyavnevertu enia.faMuepourpour-
tuyure le fang ~embLabts, Donques le
venin recule du cŒur &; embeu du ~ang

nageant dans le ventre, auecques le fang
eftnré par les conduits d'embas, & par
amnlainel'hommefatn&:fauue. Mais à
quelle nu tend cecy? premièrement à fin

qu'eu difcouranr ie dcfcoliuriffe la caufe
d'vnecho&tant cachée,ainuqu'e!)e feft
prefenieeàmon entendement.Puis apres
pour admonnefter qu'on peult boire du
fang,voire falubrement~&; qu'il y a dans le
fang humain vne certaine vertu, par la-
quelle il peult attirer autre fang humain,
8e le pourfuyure mutuellement. A fin



~qui ait le fang fort bon & parauêturc trop
en abondance. Qu'ils le fuccetit donc à
la façon des airondes de la veme du bras
gauche ouuertc iufcpesàvne ou deux on-
ces. Et qu'incontinent apres ils prennent
autât de fuccre &: de vin,& qu'ils facét ce-
la lors qu'ils aurôt r~im & {bif~u croifïanc
de la Lune. Si crues elles font mal auemet
digerees,qu'elles(oient premieremét cui-
tes auecques du fuccre, ou bien qu'il di-
ftille modérément à reau chaude mené
auec du (uccre,&: puis qu'Ô le boiue. C'eft
auuivn fort bon remede de réchauffer i'e-
ttomachauecques du fang dc pourceau,
lequel fang decoulât de la veine du pour-
ceau foit embeu en vne efponge chaude
trempée en vm,&:cncor'touf chaud tout
incontinêt foit mis furl'eflomach. Galien
& Serapion difent que la morsure du chié
enragé eft garye parle breuuage de fag de
chien.Toutesfois ils n'en ont point voulu
aulgner laraifon,Moy donc 1~ recherchât
par l'espace de deux iours, i'~y penfe en
fin que fefcume veneneufè d'vn chien en-
ragé eflant imprimée au pied bielle de
quelqueh6me,montoitpeuapeuparles
veines tUj~ques au coeur en maniere de ppi-

ÂR.SILI.E FICIN,'



.MAR.SIH.EFK:!M,.
que parauenrure vous n'ayez defnancc
ejuc!eïangtuucnt!beud'vn vieillard,nefe
puiHe tirer aux veines S~ aux membres ,6C

qu'ilne pmileià de beaucoup profStcr.

De /<< ~~f«?~ fo~/?s~f des f~~
~r~

CHAP. 12.

0~s:g~.p~ L e0: bon que ceux qui
~?~'ëëS? ~?\X~~M~ r i ''tir',<S~ ~tontjâvtezdevicutci-~j! ~~3)t~ iouuiënnent qu'it

ne fault pas traua.iiler

nature débite du

)E
r~ ~f~ poids des aliments., ou

mennes la difhairc a:~cmpefcher par trop
grande diuer&e de viandes. Car mefmes
~'age de ieuneue par ce vice vicillit fou-
dainement. Qu'ils diurne donqucs les
repas, qu'ils ne recréent: pas tant la na-
ture d'aliment abondant., comme de peu
~.fbuuenr, donnant tou!:e&rots\'n crpace
dcfempsiurrifantpour !adigefc'on. Car
~buucntesfois mc~es après que l'eHo-
Mach à cuic la viande le ~bye ne fa auf&



dtgerce, p rendre autre nourriuement di-
.ftrdit & einpciche la nature, laquelle e"
iia.nt trop ~buuenf tr.tu.tiiicc icnc venir
la viei!icf!s volant auant le temps. Que
icsviciUardsen hyuer amfiQuctes ouail-
les cherchent les lieux foleillez, & en EPè
contmc les oyfe~ux qu'ils aillent reuoir
les lieux plaignis &Icsruiffeaux. Que
~buucncils haut-en ):&:& pou rmenenî en-
tre ies plantes verdoyantes,& fiairantes
~ëfuement,c<trice)ics viuantes 6~~o[.
pir~ntesconfpirent' pour augmenter l'c-
fpr]: de i'honuTte. Q~'iis ayent con;
M'!Dnemeni recours aux lieux fréquentez
des .ibci!icx,a: qu'ils gouftenr en hyuer du
mu 1. C,u !c mie! CH: vne viande iurtouc
amiable aux vieillards, unon qmnd oti
c! cint i'embrazementdeh choiere. Le.
.irumagë fMis oudcnnL;ue~ura<f ,!eureA
Nuih ~my., les darres amycs, tes figues, les
]-<!i<hT)'iecs,!cs cnpp['es,Ies grenades
dou!ccs, l'hc:rbe nommée Z~ !'hyP-
f .pc,i'herbe nommée des Latins ~M~o/S,
Gu!arongneuie,I.ibctoine, &: beaucoup
pl° les noix deSyrie qu'ils appellét~M.
M~:s fur tour les noyaux de porno de pin,

corne Ko°auj5j dit~Dcquoy ils reporterôt
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vn grand ayd e & fecours, fi par l'espace de
d9uze heures ils les tiennent vn peu en
eau chaulde auant que les manger. Car en
ceïte&rteils ne nuiront point à l'efto-
mach. Et leurproSitcrontd'auantage,fi
lors qu'ils en vferont ils fe promènent &
hantentpar les lieux plantezde pins, d'o-
liuiers,ou de vignes, ou pour le moins fils
reçoyuent la vapeur & l'odeur du pin.
Item fi de la gom me & des larmes de pin,
auecques de l'huile & du vin, ils frottent
fouuent le corps tout doulcement. Car il
ett bien probable,que les arbres naturel
lementdouées delonguevie, principale-
mentit mefmes en hyuer elles verdoyent,
vous proïîiteront pour acquerir longue
vie, d'ombrage, de vapeur, de nouueau
fruit, du boys, &: de chafcun vfage prins
entemps&faifon, Qu~antaux animaux
delongue vie,nous en auons parlé cy dcf-
ius. OrparauentureàceJa mefme vous
proffitera fi viuez beaucoup &bien fou-
uêt chez ceux qui ~ont fains, & qui à vous
fain ibyent femblablcs, amis, S~~mboli-
zansdccomplexion.Scplus encor para-
ucnturc~ils font vn peu plusieuncs.Or en
quelle forte & comment la frequente hâ-



tifc 6~ f~milMrifc des ieunes hommes peut
quelque peu retarder la vieillerie,il en
fault coniulrer le pudique & chatte So-
cra.tc.

~C~~ ~~0/ 'CMfMt les 'MN&<n& des

P~~M,/)ON!'rf~M~-f~'fO~)-tffM<M/M
M'fM~e.

CHA P. 13.
~&Inçois,ô toigneuxvieiHards,
confultez ptu~oftApoUon~qui jugea Socrate citre leplus Cage des Grecs. Con-
fultez en outre luppiter, &:

Venus. Phebusiuy-mefmeinuentcurdc
j.u'tde médecine,vous donnera la noix
muscadepour rcch~ufFcrI'eftomach.lup-

i piter auecques Phebus vous donnerais
nmfHc &: )n menthe. Et Venus le coral.

Et de rechef pourcch~un~er&: conforter
la tefte, Phebus vous donnerala Peonien-
ne,l'encens,l~m.irjo!aine,6~auccques Sa-
turnelamyrrhe. luppiicri'epic denard
ou lauende,S~ l'herbe nommée Macis. Et

finablemeiit Venus vous donnera le fe-
[ioildoux,~IsmyfK. Et pour échauffer

i&: conforter le cœur, vous prendrez <.L'
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Phebusja meliuc c)rron!tiErc,!c~f~-anj
le boys d'a!oës, l'encens, J'arnbre,!emufc,
ie doroniqL!e,~n peu de doux de gn-o-
]Re,J'ccorcc du citron, &: de la canctie;
Deluppiter;tetis, !.i bu~!o:ic,!ebjinic,
1'~ menthe,~ les racines dires 'ce.').e,tanc
lesbianehesque les rouges. De Venus
~u!c,te myrre, & le j.u'.dd, la rofc, ~-a-.

uecquës Saturne la corundrc. A~'cttcz &'
a~aHonnsz cela diiigcmmen: Ececiles
<jui {ont propres de l'efromach~uresics
conrire auecques huile er! codignac, eu
i'ot'me decerot. Mni~ ceHes qui font
propres de !j cef!:c,arrou.fczJesd'huile d e-
pic de kuende,~ puis en frot.cez le derriè-

re du co!Jesremp!es,&'Je ftont; Fm:ib)e-

îneni celles qui tbnt propres du cŒnr,[re*
pezlesenduyindorc,&cn e.mrote,&'p.u'
dehors appliquez les rL!r les parnes Hobîcs
M~islefoye qui entre tous e~ necet~ure

pour créer le tang, ne ~ay comment nous
1'a.uons oHb!ie,àicc)uy donqnes Phcbu!
donnera ayde &: tecours rou~ours anec-
quesl'Euparoirc, &Ie,bafrnf. luppircr~
t!ccqucs les noix de Syrie, dites /<t~<'M,

&:auecques miims léchez MSc!ci!:Ver'u!
auecque~'hcrbehepanque~i'cdiuc~e~o-,



dion,S<achicorce. Ec pouicchaun'cr&:
conrorterla râtelle voftic Saturne auec-
qucsiuppitcr vous donnera les capprcs,la
ico!opendre.,&' le tamariic.Tout ainf! que
luppitcr auecques Venus garira la ycHie
auccques de 1~ reg!in~,deI'aniKion,des Se-
mences de concombre~ des mau)ues, de
l'herbe dite akhca,dc la mane~&: deiaca~-

Mais vous, ô bons vieillards, ne fuyez

pas tant S~ume qui dt à plu~em's redou-
table. Car tout aurant qu'il e~ enrageaux
ieunes homes, autât vous fera il domcft:i-

que &r r~mUier.Doques à Dn'qu'it'eluyvo*'
cnuigoure&: conrerme toutie corpstelon
fa.pmn~nce,vousprcdrezquelquefois de
luy regna.t,&'cnsêbicde Pheb9 de la nacre
ditedcsGrecsP<&:dc!achairpoutpedV-
ne oye roflic, ce q vo" oindrez de quelque
peu de graine d'oye, Se le broyrez diugë-
met,vouste cuirez en miel de Myrobalas
chcbu!es,S~ Indiens, le cônrez en ambre,
mu(c,&~afrra,croyas&:vo~pei'madàsque
vrayecj[Harby&:l'expericcedes médeci-
nes qui feruét pour p relouer lavic. Paria-
quelle vo''e(pererez q Dieu q vous fuppli-
rez&reclamerez,& les chofes de luy créez
principalemëtIesceleRcs,ont~spoinrdc
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doûbtc vne merueiHeu&puinancc&:ver-
tu, tant pour accroiu:re,que pour conter-
Uerlavie.

D~ Mf/f/e~ 'm~j
~f /M T/ef~~fH prairies.

CHAp.
'M~ Aïs, ôbons Viei!-

<~ ~< lars~isveux vn peuK~M vous retirer de ces~4 plus graucs & feueres
o~

~a 3itiinitez à la b Il,'
Venus, par lesi.Lrdms
& praities verdoyan-
tes. levons conuie

tousàl'âImeVenus~nonpas ioüant,ains
go~&!H: aLiccqucsvous. Icelle, dy-ie,
tjanfà vous qu'àmoyjav:cil!ard~vous fë-
dra premieremét ce ioyeux oracle. 0 mes
en&ns.j~i vous ne !e~cauez,ic vous a.y aô-
né la vie auecques volupté & mouu emcf~
Moy donques encor par certainevolupté
& mouuement,quoy que non femblable,
ie vous garderay la vie. Et La mefine vous
gardera parliberte le père Liber planteur
de Ja vigne, & prouigncur de la VtC.Le pè-
re Liber hait toujours les feruiteurs,& la.

vie



vie que par le vin il promet, il l'accomplie
longue aux fculs libres 8~ fracs. Certaine-
mentàmawie,&' entembleàmapenfee
proffita iadis durantle règne de Saturne,
lamenthediminuee, & me plaifUcurncl-
icmct. Mais à vous la plus grande menthe
proHiteà à la mente ou cœur., & à la vie, &
nui~Ie diminutif delamenthe. Cueillez
le ris ds mes urdin.s, &: me~rifez la 6gue.
Et quad vous prendrez ces violettes, eîfi-
mez que vous prenez des lis, prenons des
lis penffx que vous prenez du ia~ran.
Ïupprtel' ayant rencdtrc le tath'a.n dt; i~iL:-
bus, l'a prouigne en lis. Prertantdonc
le lis de luppirer, ie l'ay tr.tnsrbrme en ces
violettes que vous voyez icy.

<

En J'bm-
mequelaroievous MtPr.irore,&'le myr-
te l'citoDe vefprinc Il nous fault pen-
fer après l'oracle qu'elle nous mande, que
ia. nature deschofes verdovantcs, autant
qu'elles vcrdoyent cft non feulement vi-
ue,mais auui iuuende~&d'vnehumcuL'
du tout falu'bre redondante d'vn vigou-
reux eiprit.. Et pourtant qu'en odeur;,en.
veuë,env{a~ejen fréquente habitation,
cft de là inunue,&: innue en nous vn iuue-
nilc eiprit. Ce pendant nous promc-

K
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nans entre les bois~bcccages,ou prez ver-
doyans, nous rechercherons la caufe

pourquoy la verte couleur fur tnutes
nourrit entretient, & <~ede la ve~e
<a.!ubrenrenr. En fin nous trouuct'ons
que le naturel de la veueefUui~ut: & ~my
de la lumière, toutesfois volage, &'bie:i
aifeàdifnper. A ceftecauie tandis qu'el-
le fe dilate par la lumière amie, ce pen-
dant par vn trop grand excés de lumiere,
elle eu: du tout rauie, & dtfÏoutce par ve-
hementc diLuanon~mais naturellement
elle fuit les ténèbres comme ennemies, &
pourtant elleretire & recueille de là les

rayons en vn angle eftroir. Or la veue
defire eftre tellement arroufee de lumiè-

re, queparvntclv~ge.imyelle foit bien
amptinee, &: ce pendant neantmoins
qu'elle ne foit point diutpee. Au refie
en toute autre couleur il y a plus de tene-
bres ou de noirceur beaucoup que de lu-

mière. pourtantle rayvuueIn'yeR dilate,
nydeledeà Con plainr. Au contraire
où il y a plus de couleur refplendij~ante
quedenoirceur,il fépand plus au large,
eftant di~rait par vne certaine volupté
nuifante.. Et pourtant la verte couleur



fur toutes les autres, tempérant le noira-
uecques le blanc, donne l'vn 5; l'autre,.
délectant pareillement & conicruant la
veue,&:d'auantagepar vne qualité mol-
le, &:encortendre,ainfl que la furracc&:
politefÏe de l'eau, lenfteians ofFenicaux

rayons des y eux, de peur que f égarons

trop loing Ils ne {e perdent. Caries ob~
tedsqui font durs&:n~rcsenfe~ble-
mcnc, brifënt aucunement les rayons.
Mais ceux qm (ont fort rarcs~donnenten-
tree à la diffolutioil. Et ceux qui ont
quelque io!tdit6, &:en(emblcvn aplanif-
fement égal & vny, comme les corps des
miroirs &; glaces de cryfral.ceux la. ne bri-
dent les rayons, ni ne permettent qu'ils
loyentdifperfezauloing. Mais les obiets
qui outre ces qualitez beneriqt-fes font
aufn tendres S~ mouls,comme eiH'eau,&:
les choses verdes,parvne certaine mol-
leu~ils plaifent & font fefte aux rais liqui-
des des yeux. En ~bmme la veue eff

vn certain rayon qui nous eft allumé
naturellement en l'humeur aqueufe des
yeux, & qui et1 l'eau requiert vne lumie-
fe temperée aucunement rcuR'ant.



Pourtant elle fenouyt de l'eau, (eddcctë
de miroirs femblablemeni,& prend p!ai-
ur à mirer les chofes v~rdes. Et de vray cil
telles choses verdcs~ la lumière du Soleil

enree~yaencor auecquesfbyquelquehu-
meur du Printemps,&quelque eau fubti-
le pleine d'vne certaine lumiere cachee.
Dont adt-uentauH! que la couleur verde
qn5.deuecRj(nbtitiee,ferefbuItencouîcu!'
iautne. A quelle fin dy-ic cecy ? C'eft à fin
que nous entencliôs que le frequent vfage
des choses verdcs~il en; vrayquc I~veuë
recrée i'efp'-it~qui et!: aucunement la prin-
cipale en i'efp rit anima!, recrée au~ïi la ra-
cuite animale. Et qu'il nousibuuienne
encor,que nia couleur verdc, d'autant
qu'elle tient le degré moyen &: le plus
tempère d'entre toutes les cou!eurs,prof-
fite cant à 1'cfprit animal, beaucoup plus
les chofes qui par les qualitez (ont fort
bien tempérées, proitu-eront à l'efpritna-
ture! vital en nature, voire mefme nous
profSreront beaucoupà h n'y arien
au monde mieux tempère que le Ciel, il
n'y a rien fous le Cie) prefque mieux tem-
péré que !e corps humain, & rien au
corps humain mieux tempéré que fefprit

MARSILLËFtCtM



ou corps étheré. Doncqucs par les
chofestemperées, la vie reudente en l'e-
sprit eH recréée. L'efpritpar les cho;(e$

temperees eft fait conforme aux corps ce*
lefres. En fbmme c'en: afin que nous.a.~
prenions de la temperature de la couler
verdc,quiçn illuminant recueille &: ra~
femblerefpric a.ninid autant comme eli~
le dilate, &: pourtant luy proffite beau-
coup, que nous auffi pour élire, comp'o-
ier,&: v~erde drogues cordiales, dcuons
meHer cnfemb)ementlesdrogues a.rojma-*
tiques, f'ubtites,&:aguES,[efqueuesont ac-
couftutne de dilater ou d'illuminer l'e-
~rit, ce que fait le ~nFran & la canelle, a-
uecqucs les drogues aromatiques touf-
iours âyptiques & rafîembiantes, com-

me ibnt les myrobdans &: telles fcmbh-
bics drogues. Et n'oublier pas aufïi cel-
les qui fans aucune aromatique faculté
aguë,fonten<emble l'vn & l'autre, à tça-
uoir qui dilatent quelque peu, & qui re-
cueillent beaucoup, &: beaucoup illumi-
nët, lesquelles nous auôs recitées ailleurs

ce que rait l'or, l'argent, le fpodion le co-
ral, l'or & l'argent également entremêlez
q~eles Latins appellsut ~~<??-«~, la {bye,
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les pierres précieuses entre le[quelles
fhyàcinrhemefmesdétenue en la bouche
ërt fort approuuee.à caufc de fa louiale
tcmpcrature. Car d'autan t que les cho-
ses fort belles & prefque celeftes, ne peu-
uetJt'eRrë produites fous la terre fans vti
fouuerain benence du C iel, il eft bien
probable qu'en telles chofes y a des ver-
tus admirables prouenantes du Ciel. Or
telle compofitionqui en dilatant & illu-
minant recueille cgaJIemcnt l'efpiitje de-
lecte, ~recr~e autant par dedans comme
la couleutverdeddccte les yeux par de-
hors, voire medne le conferue fort long
temps chez les vieillards, en vne certaine
verdeur naturelle, comme le laurier, l'o-
liuier, & le pin qui verdoyent encor en
lhyuer. Ce qu'elle fait d'au tant plus fort,
comme plus intimementelle agit &; en-
cor d'auantage fi telle compondonrefpi-
re vue odeur aromatique,& allèche par ia
faneur. Certainement tout ainfi que le
corps compote des plus grorfleres parties
des humeurs eft reduit en vnc forme cin-
quième, ainn l'esprit connAant des plus
iubtiles parties des humeurs menues à v-
n.s forme cinquième naturellement bien



temperee & lui~nte~&: par confequenc
celefle &:erheree.Etpouri3.tUdoibteu:re
conïerué en cc~te mefme forme, comme
iubtii.,&;ce pendant ferme,.unft que nous
auons dit. Qu'il foit du toutluifant,mais
qu'ii oit aufG (bUde. En outre qu'il l'oit é-
ch.iufFe8~ continuellement entretenu de
chofes odoreufss, fermes &' iui~nres,
nous deurons c6&rucr!.i vie qui a vigueur
en re(pt'it,&: nous acquérir les dons celc-
fies. lufques icy ayas contcmp!e ces cho-
Les par le commandement de Venus, cïH-

mons auoir ouy Venus elle mefme.

P~o/b~o~ffa~f~jOR~f.'~Mc~~rc~o~~f~
aux T//fT~r~ tO.Kf ~O~pf~/MO~~
les ~<f~ les ''X'K!f.

CHAP. 1~.
j~MMa~~t E pendant que Venus~r- .`~ elle mefme deui~bit: en-_n.

tre les vieillards iufques~y P-Jenrure aez
bien~quipeuif-e~recutc~S~ encore deuife plus long

temps ) Mercure au-
theur du parler luy a coupe le pro-
pos en ceUc/orrc. Qu':u!cz-vr)u; a ~r
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ô vieillards, auecquss celle Venus Mu~

tours ieunenlle ? Derecher\qu'e(t-ce que
Venus a aëFaire auecques les discours? Les
difcoursnefbnr-iispas miens &:voftresP
Et: la. raisonmienne en: voftrepareiUemeM
ECcoutez moy donques de meune atten-
tion m~intenat cômevous l'auez écoutée,
ainçois oyez moy encorcs de plus grande
attentiô que vous n'auezouyVenus.Vous
~auez qu'il yacinqfens,laveuëi}'ouyc,l@
flair,legouft,&: le touchement. Apprenez
encor qu'ti y a ( par manière de dire ) cinq
raifons. Car tâdis que chacun iourl'Ainq
vous eftimbuee parles cinqfens,&:quedG
ià elle cô~oit les raifons deschofes, ce pé-
dant il en refuire cinq notiÔs &: habitudes
pouriugerles chofès, tour ainnque cinq
raifons. D'auantage tour ainn que dyne
part il y a cinq (ëns, & de l'autre au tant de
raifbns~ainu la teneur de la vie cR difpofee
en cinq degrcz cnuiron le fcns & la rai-
son. C eft pourquoy on. conte cinq âges.
La premiere eft ieulemenr tirée du (eus.
La féconde eu: encor plus alléchée du
~ens~que conduite par raifon. La tier-
ceenapres eft menés par perfuanons al-
ternatiues,tantde la rai&n que du Cens.



La quatriéme ce phdou: conduite par 1~

raison que par le Cens, La cinquième en
nndoit en:re feulement gouuernee de la
raifon. Doncques la premiere a~gc & la
feconde comme fubierce à Venus, écoute
filluy pl~fUeparIer deVenus, mais que
les autres écoutent Mercure. le parle dôc
à tous vous autres non pour moy feule-
mët.'maisaui~ pour ccfteDiane~que vous

voyez à ma m<un fenêtre, parce qu'elle
n'a point de langue & que moy t'en ay
deux, à bon dron donc ie parle pour ce-
tte cydelaquelteiepoficdetala.aue. Cer-
tainement Venus vous a donnné vne vo-
lupté feule 5~nuu<tnte pour nuireà vous
& proffiter a ceux del'aduenir~vous epui-
fans peu a. peu comme par vne certaine
Bufic cachée~ de voz liqueurs remph~-
~ant & prot..reanc vn autre, & en fin vous
iaifîant à terre côme vne vieille depoüille
de cigalle ja toute epuilee, pouruoyant ce
pctT.dâsàvne cigalle intérieure. Ne voyez
vous point que Venus de vofire matiere
engendre vne nouuelle efîence Se viue,
& doüee de fens? Elle vous foutrait donc-
ques!a.ieunene,&Iavie,&:te~ens. ledy
du corps total par ~votuptédicetuy tout:
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à nn qu'eue en face va tout. May ce pen-
daiitaduerty parla qualité qui re~e apres
la quatrietme digc~ion: ie vous auiïe que

les aliments pareillementcuits enlaqua-
thefme digcfHon, donnent vn grand fe~

cours à voûre vie. A ~auoir vn œuf~'ais
cniierS~ra.o!!et a.uccdufuccre &'vnpcu
defaffran., le lait humain,ou de pourceau,

ou de cheureprisauec vu peu de mte!. Et
font ces deux alors piusfalubres quand ils
&nt:encor'enleurnaifue chaleur. Côbien
ql'œufiemble dciirer vnc aurrecuinon,
princtpalementenl'eftomach moinsfort,
mais il le faut cuire tcgeremenr.Mais à fin

que nous reuenions vnpeu à Venus Si
vous auez que!quesfbis veu Venus, vous
l'auezveuë rortieunc,&comme ornée &:
poUie de fards & d'ornemens de courn~-
ne.lcellc doncques qui e~rounoursnou-
ue)!e, a.freetetouitours chofcsnouueUes,
hairles vieilles,deflruitlesfaites pour cô-
AruireceiiesquiibMà ~aire. IceUe de ré-
chef (fil eft Ioi(ib!e de le dire~commevne
courfitane ne fe contente pas d'vn ~eul
homme,elle aime le vulgaire, & pour par-
ler en Dialecticien, par tout elle rallie
pMou:a.l'e~pece qual'iadiuidu. Orcile



ne vous precipite pas feulement par le
touchement, mais auffi iournellement
elle vous deçoit par le gouft, & deceus
vous perd. Carlesfaueurs que vous per-
ceuez aux chofes aggreables en vne cer-
taine moyenns temperic celte Didhepa.r
le benefice d'Apollon & de lupiter les a
données. Mais les merucillcux alleche-
mens de faueucs, par lesquelles iournelle-

ment comme hommes dcceuz vous per-
dex,mi(erab!eslavie, la tromperctte Ve-

nus les ~briquetPourquoydonc accusez

vous Mars? Pourquov SaturnepCertaine-
mentMars vous nuirt: bien rarement en-
coresccâàdefcouuert. EtSaturne aufit
feint: ~uu&t par le vifage qu'il en: ennemy,
[ourcsrois il nuiic bien tard & ne dénie à
nul le temps propre aux remcdes.La ieule
Venusvient à decouuert comme amie, S~

vient en cachettes cômeennemie. Accu-
iez la donc pluft:oit.,fil ef!: loifible d'en ac-
cuifer aucud être ceux delà haut. Allécô-
tre de tes aguets&,en-ibufches de plufieurs
fortes, garniuez vous tant des yeux d'Ar-
gus.,q mefmes du boucler 6~ de la Gorgo-
ne de PaIIas. Bouchez auHivoz: oreilles~à
fes douces&are:](cspromc~s co~.c ".)'



MARSILLEFICIN,
chants mortels des Syrenes. En ïbmme
receuez de moy cette fleur de la Prouidé-
ceafin que vous euitiez les poifons & ~br-

celleriesde cette Circe. Elle vous promet
en fin à grand peine deux voluptez plu-
Hoît qu'elle ne vou s en fait largeffe, en co-
res font elles mortelles, mais quant à moy
par le bénéfice de m5 père & de monD-e-
reievous en promecs cinq~cinqdy-iedes
maintenat, pures,perpetueues, ~iutaires.,
ïaplusb~fîe defqueiïese.H .Lufensdu nai-
ler, la plus haute en l'ouye, lamblimcen
la veuela furparoUîante en imagination,
&en laraifbn la plus haute & diuine de
toutes. La plus grande délégation qu'on
percolue au fens du touchement du
gouftcaufeleplusfbuuent vnp!us gt-ief
& pernicieux dômage.Au contraire d'au-
tant que la volupté eft plus grande au fens
du flairer,de l'ouye, &: delaveuë, S~autac

que vous en remportez fouuent de l'ima-.
gination & de la raifbn~ d'autant vous al-
longez plus le fil de vofire vie. Mais tout
ainfi qu'aux blandices 8; chatpuiUemens
du touchement & du gouft ie vous ay ad-
monnefté qu'il vous conuient garder da
la KomDCicIÏe Venus, auiH en la plus ïc-



<:rette&: trop aHiducHedde~ttô de l'en-
tendement contemplatifgardez vous de
Saturne, car là tbuuent il deuorc fes pro-
pres enranSt Car ceux qu'il rauit par les
allechemés de fes plus tublimes contem-
plations, & qu'il recognoit là p our liens,

ce pendat(voirefils fy arrcHent trop 16g-
temps ) d'vne fauls il les trenche en terre,
& ofte fbuuentlavic terrienne à eux qut'
n'y prennent point garde. Efhnt en cela
cependant quelque peu plus complacetc
queVenus,parce que Venus donne à vn
autre la vie qu'elfe vous foutrait, ne vous
restituant rien au lieu du dommage. Mais
Saturne au lieu de la vie terrienne de la-
quelle il vous feparc, S~dotileftiuy mef-
me feparé, vous rend la vie celefie & fem-
piternelle. En vn point Venus & Saturne
femblët efh'e femblables'cncrc cux,lequel
Saturne autant qu'il feiouit au Vcrfeau,
autant il regne en la Balance, que luy & el-
le tourmente les homes par le plaifir d en-

gendrer &: nuift aux tourmétez afin qu'il
proniteàla.pofief-ite.MaisiceIlc reconde
lecorps, & fecond l'eguillonne. Et luy
prefle s~ époint a.l'enrantement la Peniec
gro~e de i'a(emence.Vousdoncqucs ayas
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j'buuenacedu pro uerbc qui dir,rië de trop
retenus & bridez du irem a~due] de pru-
dence, le ptaiur de l'vn &: de autre pa.rtu-
rinant.Combicn qu'd offenfe b:c p!uH-o~
& plus griei'ucment ceux qu'il oppnm.c
d'cnnuy,de parcifeengourdie~dc t:ri!teH~j
decurcs,S:R)pcrAit:ion,q).ul ne fait pas
ceux qu'il eticue à la contcplano des cho-
l'es hautes par dciÏus les pui~ances du
corps~&rles meuts des mort'cis.Oricvous
aduer[yqne vo" obiermez du rour ce que
l'equicabîe lupptterapprintà Pyrhngore
&;PIaton,à~auoirquc!avicefi: co~emce

en quelque égale proportiô de Lime ~uec
le corps, S<:qucl'vn&: l'autre cft nourry
par certains uens aHmens,,&: exercices, &
pareiHemen!;augmen!:e.Quenque!qu'vn
principa.lementpat: fanourriture, rend en
fin l'vn des deux plus robuRe que l'autre,il
ne fait pas vue peti te pertede la vie. A cc-
itecau~equicôqueentreles chofes Jouées
de l'art des médecins choint principale-
-met celîes.quiprontccenfemble au corps
&:à~faculfcingcnicu{c, il facquienvn
tref grand ayds&: recours àla vie. Et
du nôbrc d'iceltes eftimez le vinjamethe,
iemyroboln, !s muH:,i'ambrc,Ie gingem-
bre recenrj'encens, ra.locs,).'hy~ciu thé., &:



feniblables pierres precieufex.,&herbcs,&:
les comportions que fontles médecins

pour Fvtilite de !'vn & de l'autre. Mais
laifîantquelquesfois ces trop longs am-
bages, te me prefente auiH medecin en
ce lieu. Si les tueurs primes des: hofes qui
n'ôt plus de vie, &:Ies odeurs des eipeces
aromariques ja (echcs,&:priuccs dévie,
font efhmeesa.ia vie beaucoup proffita-
b!es.,pourquoydoutez vo°que tes odeurs
des plates & fimples, qui ~bnt' encorcs fur
leurs racines S~viuâtcs,n'accroi~!fcntmec-
ueiUeufemêt les forces deiav!c:'Enf6ms
files vapeurs qui e~hal~-tieujemcc de'avie
vegetab!eprofiitetgradcmetà\'oAr(.vie,
côbien cilimel cz vo" que doiuet: proffiter
les Cantiques aériens conclus dvn e~ric
aeriejes harrnoniquesd'vn harmonique,
ceux qui font cncor' chaulds & viuas d'vn
'viuar,8~.ceuxquiibnr ciouezdeiens con-
ceux de la raison fcnfueilc? le vous donne
doc ce(te Lyre de moy façonnée, &rauec
icellele chat Phebea,ioulagemëtdes tra-
uaux& gage de la lôgue vic.Car tout ainfi
les choïes fort bien tepcrees en qualité,
~en&mble aromatiques tempèrent par
ensemble les humeurs l'eiprit: nature
aufH font bien les odeurs,, i'efpriivifa!,
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auSt font encores femblables chants Se
harmonies l'e(pnt animal. Doncques ce
pendant qu'enla Lyre vous accordez les
chordes & lésions, ce pendant: que vous
temperezies tes en la voix, & eftimez que
pardedans voftre esprit animal eft pareil-
lemëc tempère. Etann queienefbyeplHS
auaricieux que Venus, qui ians Bacchus
fricoune, receuez de moy ce ne<~arpro-
itenant du pereLiber.Ccuxquiprincipa-
lemenr font entre vous froids, à femps&;
heures Semblables qu'ils prennent deux
fois de fept iours en iept iours deuxonces
de dotils vin demaluoine auecqucs vne
once de pain trois heures auant le repas.
Et qu'tls prennent vnc fois vnc drachmes
d'eau Sublimée &:di~illee de vin en l'afcm-
bicauecques demie oncedeluleE) fo'fat.
Delaquellc liqueur ils pcuuent aun~ foin-
dre doniccmen!: la peau &; en vier Rjrt
commodément pour le tens du flairer. Et
ann qu'âpres vnteinectarie vous apporte
anfH rambroCie,ic vous donne en outre
librement ccûc médecine priniè de Iup-
pirer. Prenez quatre onces de myrobalas
Chcbules, trois de ~uccre rofat, en yuer
vne once de gingembre con~t, &en eR'ê

vne



vne demie once. Cuifez doucement ces
trois chofes auec du miel de myrobalans
embliques & les ornez de iepi fueillages
d'or. Prenez enàieunquatreheuresauaC
le dimer vnbotus. Prenez ceIaiourneUe-
ment pour témoins parvnanentter, artrï

que de là voitre ieunE~Ïe foit rcnouuellee
tout ainfi que de l'Aigle. E!itmons que
Mercure a parlé infques icy.

Confirmation~f ~KC ~f~ ~<fM
y~fef <t7f /fKff;c/ we~f~/y&M ~/f<-
<~?/

S EsAn:ro[ogues tiennent que

S Venus &Saturnelont enne-
<misentreeux.0rd'aut:itq!.t

aavne ne peut auoir lieu au

mcucs param<:)ur,oùn'y a nul deff~ut~no"
inrerpretos !e motd'ennemis,diuers en ef- t
fct.L~inons pour le préfet les autres rhô- 1:

fes. Voicy maintenant Saturne qui nous d

a au Centre, &: Venus a mis lavo~pré ent,

taCirconrcrcnce. Or !.i volupté cfl: !'a-
emorte des eiprits. Doncqucs Venus S~
tSaturne de parts oppo'utes epicc &: aguct- p

CHAP. Ii?.

Ciel, où toures choies tant

~t"~
fe~.ti~/
des f/fnM
~? /<

~P
CffnH~
<<'MOft'<'

p~<~<f'
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tent]evo[dcno(1:rcef'p)'ir. httepar fa vo-
lupté alieche aux ptaiftrs de dehors, cc-
Ituy cependant nous rappelle aux plaifirs
de dedans. Ils tirent doncquesletprit en
deux parts, fi presque en mefme temps ils
lcmeuDcnt&: difHpent. Parquoy il n'y a
rien plus dommageable au contempia-
teur&rcurieux,queracte Vénérien, &: rien
encores plus étrange à qui fuit l'aage fu~-
dk,queletbtng&: la contemplation. Or
nous contes en mefme degré le contem-
p!ateur Phyrictc, &!e religieux. Et en pa-
reil degré chacun qui eft fort penftf~ en-
tentiffes affaires & fubtct àgrieues.cu-
res&: foucis. De là encorcs adulent, que
fi quelqu'un trop occupé en contempla-
non Saturnienne.ou preffé de foucy doit
eftrc ce pendant toutage &: confbte de

nous en quelque autre ibrte.efUyons de

ce faire pat-actes Yencriens, ieux, plai-
firs, con'rnc par remedes fort eflongnez,

nous nous y efrorcerons pourneant.voire
mcimeauccporter dommage. Et de re-
chef n nous voulons modérer & tempé-
rer queiqn'vn perdu & débauché ou en
l'acte Vencrien, ou dinolu en icu & plai-
H~ malaiicmeiit le pourrons nous corri-



ger par la &ucntè Satumicnnc.Maisla di-
scipline eR tref-bone de rappellera moycé
eftat par certains efrudes & remedes de
PhebusMuppiter quiLoni moins enn'e.
Saturne & Venus les hommes qui decli-
nent à l'vn ou à l'autre. Mais pour efh'e
médecins tout ainfi que la namme com-
munément efiefreinte par deux moyens
vio!enis ou quand elle eft ibufHee de-
vents, ou bien qu'elle eft comme compri-
mec des ccndrcs,ainndi fripons nous fou-
dain l'écrit ou par!'adeVcncrien,ou peu
à peu 1'eftourrbns par le Saturnien, & io'–
ucnresfoisi'exprimôscn!ec5pt'imant, &
le reibtuons parei!!emcnt. CertaiMmenc
l'cfpritvo!ant fouuent au dehors, Lune le
dedans ou vuydc, ou cflotgnedc la vie.
Mais ef~nttouuentcontremtau dedans,
fait que les autres membres d'allenronr
font moins idoynes & propres à la vie.
Doncques tant Venus à noz parties in-
terieures, comme Saturne aux extérieu-
res apporte vneioudainevieillenc. Et
principallemcnt Venus lorsque de ch a-

cun lien mouuement le corps eR Faci-
lement: débilité &: tombe. Et mefme-
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ment Saturne lors que de quelconque
deuoir ou jfbing de contemplation par
labeur & trauail font esbranlees lesfor-
ces de l'efprir, &: du corps, &* fi ou ce-
luyquicftnéàta contemplation ou ce-
luy qui eft né à la voiupre Vencrienne t'H:

fouuent d~ nature [refpui~inc à <bn ofEcc
& deuoir. Car la nature fbuuentconioint
enfcmb)eauccaues!a\'o!upte &; iarsciii-
tetapu'fîance. Que chacun doncques fe
cognoifïe&:foir mf d~'atcurë~ médecin
de foy-mefine, Ceux qui ~bnt pour exer-
cer fouuent le dcuolt de mariage., 'qu'i!s
confultentlesautres. Quant à moy i'ay
donne confeii au premier Hure à ceux qui
doiuent exercer i'efprit, en fbmme iceux
doiuent par tous moyens v~er de toute
diette,parlefquels les membrcs,!es cfprits
les iensj'cnt'endemenr ~Ia mémoire iont
canîermcz, répéterpar interua!)es}es co-
gitations, &: n'attendre point delà cogi-
tation, non pas mefme le p!us petit trauail
me~ïtement incontinent qu'i); commen-
centàgriibnner, combien qu'il y en aye
aucuns, qui encores ieunes prcdujfent
des cheueux gris, non tant pai-débili-
té de nature comme par triuef~e ou



quelque maladie précédente, ou mef-
mes par la reffembl2n ce des parens, cc m-
me ayans efie engendrez d&uxlors queja
Hs gri~onnoienf.

Z~Mf~MMft ~Mf/H~tf~ t'M~ff
~t!~Mf;0~ de /jt j<'tc'fff.

c H A p. iy.,9), EsT lareigle des Chaldez
~"t parauanture doic eftre

J) M~i~~RS~'~~@~ approuucepourrecouurerh~\8'i
<Y' 1/&/T)y ieunctie,a fçauoirderepur-

ger par degrez les humeurs
étrangères embues au corps, tant les in-
férieures par medecines propres, que
les cxterieures par rrottemcns, baings &:

prouocations à lueur, & ce pendant réplir

peu à peu le corps d'atiments làlubres
&" durables. Il y en a qui promettcnt
&: fe vantent de pouuoir du tout purger
toutes les humeurs vieilles & pourries,
par certaines pillules faittes de vipere,
ou d'hëlehore. prépare. Lesquelles eftans
bien pucgSEy, &~ de rechef l'humeur faine
S: ;(alutaifC.eS:ant recrée par falubres alt-
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ïncntsia icundte eft reftablie. Et ceux qui
font mieux aduifez nourrifient d'helcbo-

re des pouites, &. des poulies 1 homme.
Ori'crtime quetelleputgationen ieunei-
fe comme dangereufe~edoit p!u0'on: e~
fayer, que non pas en Iaviei![cue, de peur
que parauenturc nous n'expérimentions
cette ieuncnepromueparMedc au vieil-
lard Pelias. CarHippocrare afferme que
înefmes les ieunes gens vieiDiuenr fou-
dampar medecines qui purgent efquite-
ment.Mais où la diete ne fuiHroir,vous
pourrez vterieurcment de clyftere, ou de
manne, ou d'aïoes principalementefiant
îauec. Si vous auez le ventre trop referré,
viez de manne auecques iuK de chappon
&: de myrobalan. Sinon, vous pourrez
vous congru eriet-mes meH-nes en la vieil-
iefrë parcefrcpurgation. Prenez vneon-
ce d'aloes raucc & deux drachmes de
myrobalans embliques, & autant del'au-
tre e~cçe qu'ils appellent Chebules,
deux drachmes aunt de rotes pour-
prées & autant de maiHc faines en
ties pilules auecques du vin de maluoi-
iie, lors que la Luncheut-eu~emenr pla-

cée iouyt d'vn propice fegard de luppi-



ter, princip.iilcrncnt u elle ou luppitc!:
poucde & eft lugee en maubn ferme &
ihble. Car telles choies ieruenr de beau-
coup pour le prolongement- de la vie.
Vom pouucz bien a.uiïi en ccn' endroic
vn!emenfcompofer la Rheubarbe auec-
queslaloës; à~auoirvnemoined.iioës:
& vne moyne de Rhcubarbc,&:[:out'cs-
fois & quanres qu'il en fera be~bmg en
prendrele njafin vne piJule,L)fqucsà [i-ois

ou cinq., & boire en outre quelque peu de
vm. Or~ï vous creignczprincip~cmcnc
pituife, vous pouucz commodément en
ces pilules prendre vne tierce partie de
petites pelones d'agaric .,auccques deux
tierce d'aloes, làns y mettre de Rheubar-
be. Qu~ant à moy j~ par piniieurs an-
nées l'expérimente que ccfce pren'iicre
compounonde pilules en: fort bonne
~eurc a routage. Amefmeheurcfaittes
la compofition qui enfutt. Prenc?' de
myrob~ns embUcqucs~beiliriques~ In-
diens, &chebules vne once de chacune
efpcce &: deux de c<meUe, & vne enco-
res de doromiquc,vne de ro~cs pourprées
deux defandal ro'ge, vne drachmcde
iar~-an, la trotucmcpartie d'vne drachme
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de mufc.autant d'ambre.apres cela verfex
du fuccre candy auecques de l'eau rofe,&~
du lue de citron, cuifcz les, faittes en des
bolus,& les enuelopez d'or. Prenans cela
& le baillant à d'autres quatre heures auat
le duhernousetiauons vtilement faitex-
penence pour renforcer la vertu naturel-
le Sapeur iliufirer &: confermer l'efprn:.
Or proniccra il encores plus fi en outre
vous beuuez Vu peu de ~in doré- Proffi-
teraeocord'arrouierde vindoie &~ d'eau
roic du pain touuentesfbis eichaun'e~ en
outre le conni'e en quelque peu de canel-
le, & beaucoup de fuccre. Meflex auut
fouuent ces deux chofes auecques du lait
d'amandes., & vn peu de pain, car telles
meffanges rapportent la nature louia-
le. Outre tout ce que nous auons dé-
çlaré cy denus, ou que pour le moin$
nous auons deugne ceux qui habi-
tent les villes ~c doiuent diligemment
garder de toutes les choies qui enfui-
uent, a. fcauoir d'ardeur efHuale, dége-
lee, &' apres la chaleur de tout froid,
comme du icrcin, de nuées de
vents meunes de ceux qui LourHent
& exhaMenc des paluZj ou ibrrans de~



lieux efiroits auecqucs violence, ou
bien des lieux où l'air cd meu impetueu-
~emcnt,ou n'ctt mcu aucunement. Auilt
de toute habifafiû trop humide,de puan-
teut')trUie(Ïe,&: parère engonrc}ie.Ce que
feront plus diligemment les feRateurs de
Mcfcure,&:trdc)iligemmêt tes 'vieinards.
Lesquels encor apres qu'ils auront: au ma-
nndoutcement frotte tout le corps ils
l'oindront: en outre pour reMer aux in-
commQditez. de t'air du trauail, d'huile
chauld,oude vin quelque peu amer, au-
quel au pfcaUabIc ils vederonfde la myr-
ï'he,des. rofes, & du myrte. Qu'ils porrenc't
fouuent en leur bouche de la fauge,qui eCL

fort amie des nerfs &~ des d~ts.Er lors que
comme enrans par ra']!i;ede dents, ilsfe-
Mntcontreiasde reprendre les aliments
!iquides,qu'L[s fc gardent de ceux qui font
treunouls. Qu.'i'Isvfentde\'in modéré
comme de lait. Qu'ils vienf de feu feu-
lement comme de medecine,à~caHoirau-
tant que la neG.eu!te de chafferle froid, &
dereceuoirla chalcu.r ennee le requiert,
lequel autrement comme trop goulu, af-
{scheroic&'tanroit l'humeur naturelle.
Et qaac -m. S o Icil tan dM qu.'i.L d elec~qu'ils



le [uyuent comme aliment, cuit-ans la di-
~illation S~catharre, S<:dec!inans pareil-
lement l'ardeur efHua!e. Qu'ils ay ment les
mouuemensracties, qui t'ont trei-necenai-
res pour émouuoirla chaleur. Mais qu'ils

aycnt en h~yneles H'auaux du corps. &:
beaucoup plus ceux ~el'cfprt;&:n6nioi:iS

encor la longue ioifj laflum, & la veille.

D~~c~tV~f~e /?~f~ fOK/M-
n'o~f~M)'T. CHAP. l8.~Ous lirons qu'en certaines~h~~ ~regiôs chautdcs,~ partout

~ret~iranics beaucoup d'o-
M deur,ptui)curs hommes d'vn

M~~i~corps greûc, &: d'vn ef(:o-
trach debi~efe iiourriffent presque de feu-
les odeurs. Ce qui ~e fait parauenture
d'autant que la nature du lieu reduit pref-
que tout en odeurs le iuc des herbes, des
fruits, & des pommes, & illecques auffi
fefbult les hu mfurs des corps humains en
efprit. Attendu donques- quel'vn~:
l'autre.à~a.uoir l'odeur &: l'esprit: eft vne
certaine vapeur, & que le femblable eft
nourry de ton {emblabie, certainement &

l'efprit & l'homme IbiritLiel reçoit be~u-

MAB.SIU.EFrc'N,



coup de nourriture des odeurs. Orquet-
conquetbitce nourri~ement ou fomen-
tation par les odeurs, ilen: grandcmenc
necetiaireauxvieiHardSj&'hômesgref!cSj
a fin que nous puions aucunement rc-
compenfer le dcrauit de l'ailment plus fer-

me S~vertta:b!e. Toutesfois aucuns ont
accoufrumededoubter à fç.iuoir-mon fi
Fefpriteu: nourry d'odeurs.Quant a moy,
i~eRimeque parauenturc il cit rcHemenc

nourry des feules odeurs, que n les ali-
ments qui (bnr gro~ers en Hn par ).t digc-
Aionnefbnt tubtilicz en vapeurs, t'eipric
mefme, que nous auons du: eRrcvne va-
peur,nepourra delà reccuoir aucune
nourrirurc.ErpoDrtatIe vin p)ein d'odeur
recrée Soudain l'efpri~q les .iurres chofes
à peine après lôg temps peuuet recréer &
égayer. OrappeUôs-nous odeur celle va-
peur eu !aque!!e les viades cuites font trâf-

portccs;parcc q l'odeur euccr en tour en-
droit eA vnc vapeur,&: ce!!e vapeur qui c(t
dedas attiree partes aamer~tefic ne pIaifE
à l'efpritpar certaine odeur,à peine qu'elle
donne aucune nourriture à l'e~prir. C'eH:
pourquoyno~pprouu6sgra.demë('nou:re
Autc.qui dit q le corps eu:nourry de dou-
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ceur &e(ptit(pour exprimer tes mots
Arabes) de quelque vertu aromatique &
efpiciere. D'autant q la groneur du corps
ne peut accroidre nnon par vne gro~e na-
ture,quelle eft celle qui eft en la douceur.
Maistâi'ubdiilé de ieipnt nepeuke~re
nourrie, & recrée d'aurre chofe que d'vne
certaine fumee &: vapeur,en !'aqaeHea vi-
gueur cefte puHîancearotnatiaue. 0F di-
ibn~-nous que la qualité aromatique' cft
odoreufe & aguc~S~ aucunement flypti-
fGue. A cefte caufe d'autant que lefoyee
donnealiment au corps parle ~ang~iLaug-

mente & croift beaucoup par la douceur.
Mais le Cosur d'autant qu'il crée &en-
gendre les esprits-, & procrée les aliments
aux eiprics,à bon droit il defire ei~peces &
odeurs aromatiques. Toutesrbis il con-
uient pour le coeur conrire les chot'es aro-
matiquesds doutceur,~ pouT le rbye
me~e!' les chofes doulces aux aromati-
ques,~ ce pendant ~uiter la trop grande
doulceur. Qu~e diray-ie plus ? Galien
iuy-meimeentuyuantHippocrate,cfHme
quenonteulemencl'c~pric efLnourry d'o-
deur,rnais aulfi d'air. le dy aie non nm<
pis ) ains pluftoftopporlunémenc.meSan-



g~. Auxquels fi nous adiouftons toy,

nous e~imerons que le chois ni des ali-
menis~nid'aucuneautre chofe n'en; plus
necdiaire àlavie,qu'eâ ccluyde l'air à

nous accommodé- Car l'air ieccuanc
toujours fort facilement les qualitez tant
des corps inferieurs que des ce!efks,

par manière de dire, cf~nt entoure dvne
amplitude immenfe & d'vn perpetuel
mouuementnous pénétrant de toutes
parts, nous réduit: meruci!tcufemen!: à fa
qualité, principale m eut !'efpritlep!usvi-
rat,quia (a vigueur au cceur, aux cabinets
duquel il inHue autdue]!ement, &' fou-
dainement,rouchanr incontinent )'e<pnc
de pareille qualité qu'i) cft luy-mefme
touché &: par i'~prit vital qui en: &: la
matière 8~ l'origine de i'ctpnr animal, ren-
dant l'animal paroilen'LCnr affecte. Du-
quella qualité eft de grande importance
aux hommes ingénieux qui font grande-
ment trauaillez de tel cfprit. Pourtant à
ïiuls,p!uf[oftqu'à euxn'appaniet Je chois
de l'air pur & lumineux, des odeurs, & de
!.tMu~ique. CarcesfroisfbnteftHncz les
trois principales nou'-nturcs deretprit a-
nimal. Maisl'air choity eu: le principe
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Perçus pour la vie. Car pluneuis qui a.
i'huiticme mois naiffent en Egypte viuër,
Scaucunsau~ aux lieuxbienremperezdee
la Grèce ion!: fort fains pur le bénéfice de
iair,ccq!)e recitc Ari&~e, &: Auiccune le
confecmc. Mais certainement ne p!us

ne moins que le corps compofe d'hu-
meurs &qualitezdiucries,djJ''ren: ['cauHi

nourry, bien que non dcs mefmcs d6i.ne-
fL)rcz)dediue!'salimen!:S)ainni'ctpm: pa-
rcilicmcnt: compof6 doit ei'):rG délecte,
enrrct:enu,~nourryde quelque diuerfité
d'airtoufiours eleu &;choi{y,&'ioume).te-
ment doit eftre rccrcé de (embiabkva-
ricce d'odeurs ehcs. Car l'air &: l'odeur
femblent eftre preique vn certain esprit.
Tant y a qu'Alexandre S: Nicomache
Peripateticiéseniembieauecques Galien
atïeurent pour conctufton, que l'écrit vi-
tal & animal font nourris tant d'odeur,

que d'air,parceque l'vn &: l'autre eft: mène
& conforme, 8~ que l'vn &: l'autre humé
pénètre aux parties nobles;là où il eu: t uit
&: tempère à la vie, S~ répandu par les at-
teres. Out'vn&'l'a~treefhntcuit dere-
chef (comme ils difent) nourrit l'vn &
l'autre efprit, principalement l'anima).

MAR.ST-LLBFICIN,



Ils di(enr au ai quc l'airre4)iré ne profite
pas feulement pour rafrc~chir la chaleur,
mais aulÏl pour la nourrir & entretenir.
Car mefmes les animaux fort froids re-
~pirenf. Ils adioufrent que hur plus
groHierconuicnràl'efpritnxturetcomme
plus corporc),&: !efubti!,pur, & Iui(aM
pluftofi: à l'cfprit vital, & principdcment:
à l'animât. Et ne doit pas jfcmbicr cf-
mct'uei)lable,nvndpritnmince &: de!ié
eftaunt nourry de chofes minces &: de-
lices. Car il <e trouuc au~r! p!ui:curs pe-
tits peinons qui fbn): nourris d'c~u iref-
claire & nette: & l'herbe du B.utiicvit en
eau fcmb!ab!e, y croift, y florin', & y fouf-
pitcodeur. le ne parle point de quels
ctcmcnrs ils tiennent quelc Chamcicon
g~iaSalem~ndrc (enournuent. Reue-
nons à no~re discours. A la vérité il

nous importe de beaucoup de prendre
garde quel air nous humons ;&: quelles
odeurs nous pu:(bn3 auecques l'organe
du naircr. Car )c(prit deuient tcut
tel en nous. Or lAme nous enui-
goure autant parla vie comme elle garde
l'harmonie de l'efprit conuenante aucc-
quesl'Amc.c. Certainement i'c~r.'tv;! 1.'
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premier & principal en nous, ô£ prefque
vit tout feu! Ne voyons-nous pas fou-
uent que foudain par cas fortuit ou pour
quelque paffion la vie, le fens, > le mouue-

ment abandonnent incontinent les mem-
bres, eftant l'cfpfié retiré aux cabinets du
coeur & fouuent aufli reuiennent tout
foujain aùx membres par frottemens&
ode urs y reuenant I'efprit,coinme fi la vie
cfloit pluftoft en ceft cfprit vokge qu'aux
humeurs,ou aux membres. Acitrefncnc
pour leur grofle ténacité beaucoep plus
tard la vie viendroitaux membres j & feu
rctircroir. Vous doncqûes toiis qui de-1

firez de prolongerai! corps Iavie,élabôu-
rezfurtoutre(prit,augmentezledenour-
riiTements qui augmentent le lang à fça-
aoir tempéré &r clair, nourrifTez-le de l'en-
tretenez touMours d'vn pur air choifys'
paiflez le iournellemétde foef ues odeurs^
égayez-le de Jons & de chants, mais ce
pendant gardez- vous des odeurs trop
chauldes, fuyez les plus froides,prenezlcs
tempérées, tréperez les froides des chaul-
des, & les fechesdes humides. Etfçachez
que toute odeur,d'autantque c'eft" la plus

fubtile partie du corpsa quelque chofe de
chaleur,



chaleur,&deschofesqui nourrirent ,ef-
perez pluftoft les odeurs nourries comme
de la poire aromatique, & de la pomme
Perfique, plus du pain recent Kchauld,
plus encor de la chair roftie grandement
du vin: & fi la faneur qui plaift merueillcu-
fement3eftcaufeouoccafionau corps de
beaucoup de nourriture & foudaine efti-
mez qu'il y a pareil regard de l'odeur àl'ef-
prit. lime plaift de rechef vous ramener
en memoire Democritc,japrefl: de rendree
fefprit, lequel pour complaire à les amis
de l'odeur des pains chauîds,retirit fon ef-
prit iufques au quatrième tour/qu'il eufl
peu retenir & conferuer encor d'auântage
f il luy euft pleu.il yen a d'autres qui difent
qu'il fift cela auecques de l'odeur de miel.
O,tiant à moy filvfade miel i'eftime que
c'eftoitdumiel fait liquide en 'vin blanc,
qu'il verfa furies pains chaulds. Caraufli

ne fault-il pas méprifer l'odeur du miel.
Car le miel eft la fleur des fleurs & par fa
doulceur ne donne pas peu de nourritu re,
Si fort long temps par fa qualité garde les
chofes entières de putrefa&iô.Etpourtâc
fi quelcunfçait le moyen d'en viure com-
me de viande, tellement que de trop de
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doulceur il ne remplifTe les pius eflroits
conduits,ni n'augmente partrop de cha-
leur lu cholere,il aura vn ayde &fecours de
plus longue vie.Seruez-vous en donques
pour le moins pour faulce & affer aux vjâ-
des froides & humides.Maisà fin q ievous

ramené aux odeurs. Partout où vo'aurez
creintcdeiufïbcationou de compreflîon
d'eiprits, ce q la triftelTe prefagit &: la fre-
quéceparelTeengourdie,aymczles odeurs
répandues, Et lors que vous aurez peur de
la ruitedes efpritsexh.allâts:prenez plufrofl
des odeurs infufes aux aliméts. Et fi vous
prenez en outre quelques odeurs p.ar de-

hors, appliquez les corne vn bouclier feu-
lemét aux coftes fenciTres.Nevoyçz vous
point côblé foudainemét rarniri-y fe pre-
cipite ou hault pu basai' flair des odeurs?
& côbien legcrempt l'efprit vole à la bou-
che, aux narines attrait & alléché par la
doulce amorfe de-l'odeur?Dôques où il fc
trouuc qu'il y a peu d'efprits, ou fort prô.ts
9 t'enfuyr, de ce que demonftre fouuent la
laichetê de courage,&la débilité decorps
qui pour peu de caule dcùientbien grade,
alléchez les par odeurs, non tant appli-
quées par dehors, quernifes Sç aifuiçspac
dedanSjOuplufloft les enrepailiez&rcte-



flcz Et fur toute autre, choiiîiTez l'o-
deur du vin.Carbeaucoup nourritlodcur
des efprits exhallât qui eft de nature beau-»

coup & b.ié toft nourriffante le corps, &C

donnant reiIouyflTacce.au fcns.Tel que fur
tous autres eft le vin chauld,hum'ide,odo-
reux, & clairet Tel encor dit on eftrele
ftiçcre fil prend odeur. Telle cft auffi la ca-
nelle,le do.roniq, l'anis ôrle fenoil doux, Cl

à leur qualité agueau lieu du peu de doul-
-ceur,oil ycii adioufte vne plus grâde.Mais
faites vous-mefmes le temperamér que la
nature n'a point fait.Et toutesfois & qui-
tes que vo9 redoutez la diftradtiô d'esprit,
appliquez-y choiesplus chauldcs, plus a-
gueSj&r fort fubtiles, qui puifTent quelque

peu retenir & atrefter le vol de l'efpi ir: cô-
mc cft le kffrâ les doux de girofle la ca-
ne]le,lepainro(ly,reaurofe,Ievinaigrer.o-
jiitja rolc,le myrteja violette, le fandal, le
coriandre,l,a pôme de coin, 8£ le citron.Et
adiouftez àl'orHe de la camphrc,lors qu'i!
conuiëdraempefclierle grifonticment du
,poil. Aymez toujours la méthe,nouuelle,
cjuieft mefmes falùtaire à la méthe ou p é-
fee,&: trefifeure à refprit.En fomme ibuue-
fez-vous que toutes chofes contraires au
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venin font for t falutaires à la vie, non feu-
lement parle fens du gouft, mais aufïi par
celuy du flairer, & principalement la thé-
riaquc. Ces chofes auons nous ennôbrces
auliureque nous auons efeript contré la
pcftilence,nous les reciterons encor au li-
ure fuyuât. Or entre icelles,à fin que vous
ne l'ignoriez,nouscontos auffi le vin. Car
tout ainfi que la ceguëeft venin à l'honte,
ain li eft le vin à la ceguë,non pas celuy qui
eftbeu enfcmblément,maisvnpeu après.
Et àfin qu'icy ie ne vous allèche par les
feules odeurs.Ievous ehioin de composer
vnéleôtuaire,dont au matin par chafcun
iour vous gouftefez,foef&agreable, tant
au fens du flairer,que du gouft, & fort fain
& falutaire à la vie. Prenez trois onces de
myrobalans chcbules,vne d'embliques,&:

vne d'Indiens, &vnedeBelliriques,demye

once de doronique, deux onces de canel-
le,vne drachm e de faffran la tierce partie
d'vne drachme d'anibre,&autât de mufe.
Broyez-les diligemment, & y adiouflez
autant de fuccreroiat qu il Munira pour
donner le gouft. Autant de fandal rouge
qu'il fuffira pour la couleur,& en outre au-
tant de miel, & dembliques ou chebules



commeilen conuientàla forme molle
d'vnElecluaire. Mettez y autant de fueil-
lagesd'or comme nous auons nombre
d'onces. Et quand la compofition mul-
tiple eft plus difficile, nous auons expéri-
menté que ceftç fimple efttresbonne,à
fçauoirdemyrobalans chcbules>defenoil
douXjdefûccrc fait liquide en eau ïo(e. &:
prinfc tant à cfiomach icun, qu'apres fou-
per. Or qu'il vous fouuienne que lesmy-
robalans confits fontles meillcurs,& quât:
aux (ces arroufez-Ies & les trempez pour
le momsparvniour entier en huiled'a-
mandes doulces ou en beurre de lait de
vache ayant que de les cornpofer. Aui-
cehnevousapprouuela compofition fai-

te de myrobalans Eiiibîiques & Indiens
auecques du mieldes Anacardes, v & du
beurre cuit. Item les chebulesauecques
le gingembre l'efcaille de fer, &: pluftoft
encor celle d'or.PareillementPierre Apo-

nenfe approuuc la compofition faite de
faflxan, de macis, de caftoreum prins par
parties & broyées, puis meflees auecques
du vin.Et afferme que par là on a de cou-
ftume de prolonger la vie, mefmes à ceux
quifont prefts de mourir. Finablement
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Haly Aftrologue & Médecin excellent,
âflèureqiie par l'viage dela composition
cjueles Arabes appellent Triphtra^èc au-
tres chofes Semblables, la vie éfl longue-
jrnentprolorigee. Or en toute telle com-
pofttiohditc Triphera le myrobalari eft le
fond tment,mais ils le tempèrent de quel-
ques chofes tiibùles & molles,mefinemét
quâdlemyrobalâeft plus fec qu'il ne doit
afin qu'il pénètre, Si qu'il ne bouche les
conduits j ni ne dëfcche ou ëftreignC par
ti'op le vétre. Nous en vfo'ns auffi fort c5-
îriodémentaùecquesdùvih,maispeu de
peur parauéture qu'il ne le detrépe.Quant
sa la compofitioude Pierre Aponenfe, de
laquelle ie parloyë n'aguercs, fi elle eft vti-
le,i'eftime qu'elle eft pluftoil vtile à flairer;
qu'à boire.

Zt médecinedes Migts peurles FieiUars1.

CHAP I.p.
i^&^M' Es Mages obfcruareurs des E-

iloiles,ruidez del'Efloilevin-K ^^&ftoiles,guidezdel'Eftoilevin-
te ^drent àChriflgiiido delà vie,
W ^sÊ&Ê?. offrans le precieux threforde^r^ lavie,ror,rencés,6rla myrrhe,
H'édians trois dons pour les trois Sci-



gneurs des Planètes au Seigneur des E-
ftoilles. AfcauDirTor le mieux tempéré de
tous pour le tempérament de luppiter.
L'encens pour le Soleil Phœbean ardant
de chaleur & eniemble d'odeur. Finable-
ment la myrrhe affermiffant & confertnât
le corps, pourSaturnc le plus ferme de toB
les Planctcs.Dôques ô vous tous vieillars,

venez icy aux fages Mages. qui vo'appar-
tent aulïî des prclens pour proiôger la vie,
par lefque's iadis ils feirent honneur & re-
ucrenccàl'autheurde vie. Venez, dy-ie,ô
vieillards,qtii fupportez pesâment Li vi eil-
lefTe. Venez encor, ô vous autres que U
creititede la vieillerie ja prcfquc venante
tict en émoy & folicitudc. Receue2,ie vo9
prie,gayement les dons vitauls Prenez
deux onces d'encés, vne de myrrhe Se de
rechef la moitié d'vne drachme d'or en
fueillagc,broyez les trois eniembl^aflèm-
blczles &cn faites des pilules auccqucsdu
vin doré, ,& faites cela opportunément
quâdDiane t'efiouit derheureux aipe& de
Phœb'ouluppiter.Puisàchacuneaiibeda
iou r, prenez vne petite portiond'vn ilg;râcl
threfor,5d'arroulezd'vn peu de breuagecîe
vinfi ce n'eft paraucturequâd 1 Eftc eft en
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fon ardeur, car alors il eft meilleur de boi-
re de l'eau rofe.Que fi quelcun d'entre vo"

en chaque fanon redouteplus la chaleur,
qu'ilyadiouftedumyrobalanchebule,ou
embliqueégal au poids de l'encens, de la
myrrhe & de l'or. Certainement cela
deffendra l'hu meur naturelle de putrefa-
£Hon. Celachafleraau loing la refolu-
tion de l'humeur. Cela nourrira, con-
fermera,&renforceraenvous les trois e£.
prits naturcl,vital,ficanimal. En fomme
cela donnera vigueur au fens,aguiferala
faculté ingenieufe, & conferuera la me-
moire.

^jtilfutih éuiter les dangers qui nous mena-
teYtr à thaf us~ fèpttrasire de la vie.

CHAP. 20.
Ttendu queles Aftronomes

MM/Ar|||^ par certain ordre & entre-J|fp^\S|p fuite, ontdiftribué chacune
fô^^Pv^ides heures à chafcun des

•J^MëS^F!^ Planetes,&parcillementles

feptiours delafepmaine, & qu'ils ont de-
party les offices & deuoirs des Planètes
parles moys en la confideratiô de l'enfant
conceu au v être de la mère p ourqu oy ne



DE LA TRIPLE VIE.
1difpoferons nous aufïl les mefines chofes

parles annees?Afin que tout ainfî que Sa-
turne le premier mois agouuerné l'enfant
caché au ventre maternel, & la Lune le
dernier mois, ainfi par ordre contraire,in-
continent qu'il eft né la Lune le con-
duifeenfa première annee, Mercure (fi
vousvoulcz) en la féconde, Venus en la
tierce, en la quarte le Soleil, Mars en la
cinquième,en la fiziéme Iuppiter,& en la
feptiéme Saturne, & que parapres vn or-
dre femblablc foit répété par le dif-cours
de la vie. A cefte caufe en chafque feptié-
me an de la vie fe fait vne fort grande mu-
tation au corps, & pourtant trefdange-
reufe,par-ce queSaturne nous eft com-

munémenteftranger, & que lors d'iceluy
le plus haut de tous les Planeres retourne
tout foudain le gouuerncmëtà ta plus baf-
fe des Planctes,quieft la Lune.Les Agro-
nomes Grecs appcllét ces ans Ciimaéte-
riques, nous les appelions escaliers, ou
par degrez,ou decretoires. Et parauentu-
requeles Planctes par les iours gouuer-
nent d'vn mefme ordre le mouuement de
l'humeur ou de la nature es maladies,c eft

pourquoy chafque feptiéme iour pour la



incarne rai/on cil appelle Critique ou lu
diciaire. Et le quart auffi d'autant qu'i
tient le milieu au feptenaire. Si doncque:
vous voulezprolonger la vie à la vieillefli
qui ne foit entrerompu d aucun de Ces de-

grez toutesfois &i quantes.que vous ap-
procherez de chafque an feptiéme, pre-
nez diligemment confeild vn bon Aftro-
logue. Apprenez de quelle part le danger
vous menace, puis allez vers le Médecin,
ou appeliez la prudence &c la remperâce.
Car par tels remèdes Ptolemee.luy rnef-
me confefle qu'on peut empefcher les

menaces des A (1res Il adioufte dauan-

ge c'eft qu'on peut bien augmenter des
Afiresles promenésaufli bien que le la-
boureur des champs accroiftla vertu de
la terre. Pierre d'Apone prouue par plu-
fïeurs arguments, & par letefmoiçnagc
d'Ariftote, Galien,&Halyque la fin na-

turelle de la vie n'eft pas dés le commen-
cement precifément déterminée ain-
«çois qu'elle peut eftre meue ou pardeça,
ou pardclàs Ce qu'il afferme tant par les
Afires, que rnefmes par la matière. Par

ces autheurs & raifons il conclud qu'on
peut mefmes differer le trefpas naturel,

.MARSILl E .F ICI N,



tant par les machines & inuentions de
l'Aftrologie que par les remèdes dès mé-
decins. Doncques ny nous aufïîn-e" flous
trauaillons pas témérairement en ces pre-
ceptes. Ne foyez point parefTcux de re-
chercher des Médecins qui cft narurcllff-
mét voftre diere,& des Aftrologues quel-
le eftoille fauorife à voftre vie & lors
qu'elle fera heureufement (îtuee, &r la Lu-
ne fori regard, cornpofez ce que vous
aurez apprins qui eft profSrablc.Ét n'ayez
point de honte d'écouter Fouuenr ceux,
quifemblenbauoir atteint à vne vieilleife
profpere non tât par fortune,qucparver-
tu. DauantagcPtolemee & les autres pro-
fefleurs de l'Afrronomiepromettent heu-
rcufe& longue vie par quelques images
faits de certaines pierres & metauls fous
certain Aftre. Orquât aux images en par-
tie, & du refte de la faueur celefle nous en
auoscôpofévnbien lôgCômentaire fur
Plotin,lequélliurenousauôsdélibéré de
mettre apres ceftuy cy, côme no9 voulôs
que ceftuy foitefcritaprescc-luyqueno'
a'uôs côpofé3cômëtfe doitcôferucr'&Ten-
treteni'r la fanté des gens de lettres. Celte
fàueur celeft'e, de laquelle nou?p:iiJ.icn5
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n'agueres pour maintenir la ieunelTe lon-
gueurs nous la demanderons à Phoebus,
&à Bacchus autant prefque qu'il eft loy-
fible de parler à vn Poète & autant de re-
chefqu'il eft permis àvn médecin de le
faire.

Seuls Phœhfts & Bacchus ent ieunejft
eternelle:

Car longue cbeuelure en tous Us dettx eft belle.

Phocbus & Bacchus font toufiours frè-
res indiuifez, Scies deux font prcfque vn
mefmcPhœbusvoirement eft lame delà
Sfére, & Bacchus eft la Sfére mefme, ain-
çois Phoebus eft tout le Cirque de la Sfé-
re j & Bacchus eft le cercle enflammé en

ce Cirque*, ou pluftoft Phcebus eft la lu-
miere nourrice en cefte bOl1llC cnflâmee.
Et Bacchusy eft la falutaire chaleur de la
lumière. Ils font donc toufiours frercs &
compagn5s,prefquetoufïoursautre &vn
mefme. Quoy donc? Sile Soleilau Prin-
tempscft Phœbusparfon chant,excitant
lors le chant des oyfeaux & de fa harpe
encores temperant les temps & en Au-

tomne le Soleil autheurmefme du vin eft
Bacchus. Trois chofes nous apporte
pour conferuer la icunefle le pere Liber



Bacchus qui aymeles collines, les colli-

nes dy-ie qui font foleillees & en ces col-
lines principalemét le vin fort fauoureux,
& au vin vnc perpétuelle afTeurance.Trois
chofes auffi Phœbus frere de Bacchus
no9 eflargit de pat eille-Benignité, premiè-
rement la lumière iaurneile fous l'entre-
tien & chaleur de la lumière les herbes
foëfflairantes,&àl'ombre de cefle lumie-
rela harpe,& le chant p erennel. Docques
de ces toifons principallement,deces tra-
mesClothon non plus Parque nous pro-
longera le fil d'vnclongite vie. Prefque
tous les Poètes chantét trois Parques. Et
nous auffi Poëtes en chantons trois: En

toute forte de viure la prudente parcité
(pourjdireainfijhotis commence vnc lon-
gue vie, & vne confiante parcité à pren-
dre les folicitudes,prolonge la vi'ejrnàis la
nonchalante parcité àioiiir du Cietrtren-
che la vie Pythagore fur roui célèbre
trois tempérances, fiTiiousaufîî pour le
prefent en célébrons trois. Conferuez la
tempéranceen toutes affections gardez la
tempérance en'toute forte de viure^&c ob-
feruez la t'émperie de l'air. Car par cefte
prouidSce vous chaflerez bien loing par
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h grâce de Dieu l'iatéperie des humeurs,
quiefl ca.uk de la prompte yieillefTe &
de la mort auant le temps. Or vous aipke-
ra l'an theur de vie, fi vousrdeiîrez feule-

ment à,cefte condkionla vie longue,afîn

que p!us longueiijient auec le genre hu-
mainvousviuez à luy par lequel infpiranc
tout le monde vit. •:

fin du Liare de prolonger la vie,

f. P I S T R E E N F OR M E DE
PREFACE DB MAKSILLE.FICIN

Florentin, furleirojfiérne liure3

comment onfe doitacjue-
rir du Ciçl la yie,aU iy>

reniïïîmeRoyde
Pamionie.

¥&&%£ -Es ancien?. JP-hikfepbss bhçUsheti-
i ï^ '-nux de tostt les Roy s, ûjaifi trtf-dili?
jm&^MoemmentJondéifw recherme Ip paif>

- ^finces des. eorps celefles, hs wttttm
its inférieurs ) comme ih ejiimuffettt que l'homf
f$oitpauTiMmtfçMt&-qaî$'eftoitJçâuZtpoHr

Jûy-twfntç yÇemhlentaho}}if.oit Mpjf rapporté

touuletw recherche à cffltfi. priricfalemcm ils
fâyuiffîiitdiê Citl'l<t:vie,Mg:*®(çowm ieçrç^)



quepolir netmt les tûmes & ^ei cbofes qui m font
sa mpofees ku t Renient cogneutsfêr cjtit les mou~

utrnms des corps celeftts & h"rs influencespar
trnp ttmefainnxnt auroyent eJlévbferue^Çi les

Vnsty' Us autres à auxcgvms & cnfembkco-

ioints ne leur prof firoier quilqitesfvis à Uvitifr

fchciîc, Orlturf'itiffraceU (lomeilmeftmblt)
brttn'ttrtTMnt <? U vte frtjmtc. Car Pythagort,

Dcmoeme,& ^fpollome de Thia.Kec>&t6u«

cettxij'ii ynnci\>demm fyfunt eftuiirz^pxt
l'i/figedcs chofeseux cngneues fe font acquis
heunnje jiwté& tief-longite vie. [SauaKtage
ceU-leur a proffitc a la vie fttture,t<trf>onrU pro-

iQuerptir honeur & gloire il la pofleriie^ftepour
tniottyrehr-x^Di?» en l'Eternité, Car par l'ordre
admirable de r ont le monde en fin ils cogntH-
vent le Gouuerneur d'ictluy ,£<?•• l'ayant cogneu
ïayifterent fur toutes cbo(es. Or la mxinâ.nimi~
té, tamagnijiccnie,U vifloircf-erpetuelle vous
promettent vue gloire iw.morteiïe par tout
les fiecles adutnir Et U diuine clémence pro-
txet h vojlre pieté fegnaUee & mfiice florif"
ftmtevtfeviecht\.Ouu à iarnais bknheureufi.
'Enfimmt les \^rfflres heureux vous defigmnt
{fiutint qu'il m'efi loifiUe £tn tirer cauciurepar
certains indices) vne vie p.rojpere entre les tnor-
ttUffi d'affès^ longue durée. Et ayn qucdefoy
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très Jet we & afjeuree ils tiennent ee qu'ils pro^

mettent, & qu'ils la prolongent tncores plus
loniu.tnttnt certainementvous lepauuex^ faire

par vofire diligence, & par lefoing& wdujirie
des Médecins (3* ^.yijlrologues. Or que cela Ce

fuijfe faire par feience & prudence les plus do-
fies Jdjlrologues & Médecins le Confejfèm. Co-
rne ainfifoit donc qu'entre les liures de Plotin de-
diez^au grand Laurent de Mciici fur le Hure de

Ploti» traitant de Uf&ueur qu'on peut fuifev du
Ciel,i'eujfe n'aguerescompoù vn Commentai-
re, nombre entre no^iutres Commetaires ^t'ay
délibéré maintenant le mettre apart, $ du ton-'
Çentement dé Laurent mejmele cenfacrer princi-
palementh vofîre Miiiejîé, Vnpment t'efpere

Ci? meperfunde qu'en profitant à voftre vie &
prospérité ie proffiteray ce pendant à la vie &
Jpiendeur denojlrefiecle & du genre humain. Et
afin que ces difcuurs profficajfcnt plus vaillam-

ment à voftre famé crprofpente Royale^ le les

vous ayhïe voulu enuoyerptr Valeur mefme.

le vous (np plie dorsc^o Roy ires-debonaire qu'il

vous plaifè receaotr benignement noftre Falear.
Carvo/hemtnre, vertu^& autberite (ont de fi

vrand value que fans Fous Uvdeùrmejmene

peut bien valoir. De Florence.ce dixième de

luillet: I5 89_
Exhorta-"



Exhortation JeCMarfiffeFicin auleftmr
du traité enfuiiunt.

(jwTigE vous faluë mon hofte inge-
>!gKRîfcf nieux ie vous faluë encores qui-
WjjCjT coque vous ioyez dettreux de fa-

lut qui venez deuers no". Voyez
& côfiderez piemieremét,ômô hofte flu-
dieuXjCobien îeiuis hofpitalier.Certaine-
ment c'efloirledeuoirde celuyqui entre
defaluerincôtinétrhoftcllerie. Maisquat
à moyvous preuénanr en falut,incôtinent
queievousay apperceuie vous ayfalué.
Entrât & encor'incogneuie vo'ayrecea
tref-benignement.Et demeurât plus long
téps chez moy, fi Dieu m'efï fauorable, ic
Vo'dôneraylefalut&fantépromife.Vous
auez dôc rencôtré vnehoftcllcrieamie de
tous, & maimenât pleine d'amourenuers
vous.Sid'aucturevous apportez auecvo*
quelque chofe contraire à l'amour, fi vous
auez quelque hayne ie vous prie de la de-
poferpremieremétqde touchercesme-
decines vitales. Car l'amour & le plaifir
des parés vous a dônê la vie. Et de rechef
la hayne &Ia douleur ofle la vie. Celuy
dôc quel'odieufe douleur tourm éte,il ne
luy refte aucunlieu àla médecine vitale.
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Pn.rqu.oy cy après ic ne vous parleray plus
corne à monhof!:e,ainscûmeàm,otiamy.
La bourique de voftre Marfilleeft quel-
qoesfois pi9 ample, qu'elle puiflccftrc co-
prifcfeulcmfentre leslimittcs que vous
voyez. Car elle n'eft pas feulement eifeô-
feripre de ccliurc^mais au fil des deux prc-
csdens. Orletoutfommaircment eft vne
msdecine,qui félon fa puiflanccaydcra la
vie,aHa que la vie foit ô£ forte & longue.
Ce qu'elle fefiforce de Elire en tout en-
droit aydee du Ciel, & de l'induftrie des
Medecins.Cerîainernércefte noftre bou-
tique dône8£ produit diuers remedes,me-
dicamés, foine;"itariôs,&onguérs idoles
rurures &côplexiôs diuerfes des homes.
Si aucfis parauéturc vous plaifent moins,
laiffexleSj mais pourtât ne r'eiettez pas les
autres. En lbmmc fi vous h'approuuez les
images Afirotiomiques,quiantremétont
elle touuez pour la îantêdes mortels, lef-
quels moy-ïnefmese n'approuuepastât
cômeie les récite, ie vous accorde, voyrc
mefmefi vous le voulez, ic vous confeillc
deleslaifTer. Maispourlc moins ne mef-
prifezpas les médecines confermees de
quelque ayde celefte,u" d'auéture vous ne



mefpnfez voftre vie. Cari'ay côgncu par
longue expérience qu'il y aautât dediffc-
renceentre les mcdccines5à:les autres fai-
tes fans élection d'Aftroiogic,comme i! y

a entre le vin & l'eau:dc forte qu'vn enfant
mefmc.s ne à Fioréce l'huitième mois de-
puis la conception au mois de Mars fur
l'afccndent delà nuit,cftât Saturne retre-
grade,encores qu'il ne fut que deroyvif
femble toutesfois par noftre diligence,
ainçois par la grâce de Dieu, auoir efté
pluftoft remis en vie que con(eruc,& vi-
goureux a ja prefque accomply la iroifié-
me annee. Et quand bien ie reciteroye
outre ceftuy là plufieurs autres euenemés
de ce genre, ie diroye venté. Ce q l'anie-
neroye en auât non côme glorieux (ce qui
eft du tout eftrange d'vn l-'hilofophe) ains
pluftoft pour donner exhortation. Mais

nous vous auons aflcz entretenus partie
pour acquérir voftre bonne gra.ee, & par-
tie pour vous exhorter Déformais dif-

courons auecques Plotin, ainti finable-

ment nous vous prorfiteroiis auccques
plus grande diligence.



LE TROISIEME LIVRE
DE M 4 R S I L L E FICIN F1O-
rentin comment on peut acqué-
rir du Ciel la vie. Compofé par
luy mefme encre Tes Commentai-

res fur Plo tin.

En quny félon Plotin conftjleU vertu attirant la

faueur iuCiel^nfçAUoirencequel'^éme du

Monde &• les Ames des eftoiOts & De-
momfont facilement alléchées

par les formes des corps,
bien appropriées.

CHAP.
ijpf^ï|^p3 'IIn'y auoic que ces deuxchofes au monde à fçauoir
(jW^KyS l'entendement d'vnepart,&le

corps de l'autre, & que l'a-
me n'y futpoint, alors l'entendement ne



ferait tiré au corps, (car il eft: du toatim-
niobile,8reftpriuéd'afFec~rion,principede
de mouuement,côme eftant fort-eiîoignê
du corps ) ny le corps ne feroit tiré à l'en-
tendemët, comme eftant par foy fans-effi-

cace & aptitude au mouuemenr; 6c fort
efloigné de J'entédemér.Maisfi l'arn&'y eft
entrepofee réforme à I'vn &àl'aiitre5îors
faciiemét des deux parts, & à IV n & à l'au-
tre fe fera l'attraction. Premièrement elle
efl: conduite le plus facilement de-routes,

par ce que c'efr la première chofe mobile,
&c mobile de foy-mefme, Dauâtàgèd'au-
tant qu'en foy à fa mode elle confier tous
les milieux des chofes(commei*ay dit) &
d'vne raifon prochaine des deux par ts,à
celte caufe auflî elle eft-conciliec-à toutes,
mefmes également à celles qui foàt diftâ-
tes entre elles, mais non pas diftantés d'à-

uec ellc.Car en outre ce qui d'vne: p^rt eft
conformeaux chofesdiuines, & del'zu-
trcauxcaducques&periiTableSj&fe'tQur-

nepar affeiftion vers les vnes 8C lès autres,
cependant elle eft enfemblement tome
par tout. Il y a dauantage c'eft quél'A-
me du monde a diuinement pour le
moins autant deraifons feminales j eom-
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me il y à d'Idées en la Penfee diuine par
Icfqucilcs raifons elle façonne autant d'e-
{peess. en la matière. C'eft pourquoyvne
chacune efpece par propre raifon refpôd
à la propre Idee, & par icelle peur aife-

ment prendre de là quelque choie, d'au-

tant que de là par iceile elle eft faite. A
ceftecaufe Ii qnelqnesfoiselle dégénère
de fa propre forme, elle peut de rechef
eftre;fo.rmeé par ce. moyen qui luy eft fort
prochain & par ce moyen eftre de là
facilement reformée comme fi certaine-
ment .vous adiouftiez plufieurs choies,
droitcrr.ent à quelque cfpcce.de choie,
ou à ion indiuidu lefquelles plufieurs
chofes font éparies mais bien confor,
in es àl'Idc.e. Puis fqndain vous tirerez de
lldee en cefte matierç ^inf» oportune-
ment préparée vn prefent iïngùlier à (ça-
uoir paria raifon kminalede i'atne. Car

ce n.eftjpas proprement l'entendement
qui eft tiré mais l'amç Que perfonnç
donenepenfeque de certaines matières
du monde foiét tirées certaines dininitez
du tout efloignees des matières ains plu-
ftoft des Démons, & des prefents du mo-
de animé & des çftoillcs viuantes. Nul de



rechef ne fefmerueille fi lame peut cfrre
comme aliechec par les formes matériel-
les. S'il eft ainfi qu'ellc raelmcfe foie fj.it
telles amorfes à elle couucnables pour en
eftre attraite & fi rouhours volontiers elle
habite en icelles mcfmcs. Et ne fc truuue
rien tant diforrne en tout le monde viulc
à quoy l'amené foitprefente &enqtsoy
ne foit vn don de lame. Doncqucs les

conuenances des formes telbs auecques
les rairons de l'Ame du monde ciiuii-nc
nômeespacZoroaftre les diutus attriits,
lefquels encores Syncfie contenue eftrc
allechemens Magiques. En fumme qu'il
croye & Cc perfuiadc que tous dons, font
entièrement puifez d c Tara e i ufqitcs à vne

certaine efpecc de matière 8çen certain
temps, mais félon l'opportunitéles dons
feulement dclafemcnce,de laquelle eft
gerroee Stpullulee telle elpece:&dcs fc-

mences conformes. C'eft pourquoy ceft
homme adiouftant feulement les fucultcz
humaines n'en acquiert pas les propres
vertus. despoilTonsou des oyièax.

Mais bien les humaines de à luy fem-
blables. Er adiouftant ce qui appartient
à telle eftoille & tel Démon il acquiert ta
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propre influs de l'eftoille ou du Detnon:
ainfiquelcbois préparé par le foulfreàla
flamme partout prefente. Et l'acquiert,
dy-ie,non feulement par les rayons de l'e-
ftoille&du Demô,mais auffi par l'Ame du
monde par tout prefente, en laquelle auf-
f\ a vigueur la raifon de chafcjueeftoille &
Demon,partie feminale pour engendrer,
& partie exemplaire pour cognoiftre. Car
ïcelle, félon les anciens Platoniques, feft
par les raifons ediffié des figures au Ciel

outre les eftoilles & des parties d'icelles
telles, qu'elles mefmes font auffi certai-
nes figures, &a impriméen elles toutes
desproprietez.Oraux eftoilles,figurespar
tieSj&proprietcz font côtenues toutes les
efpeces des chofes inferieures & leurs
proprietez. En vniuerfelellea a mis qua-
rante & huit figures, d'ouze au Zodiac,&
hors d'iceluy trente & fix. Et de rechefau
zodiac tréte& fix fclon le nôbre des faces.
Et cncor'là mefmetrois cens foixante fe-
lonlenôbre des degrez. Car en chafque.
degré il y a plufieurs eftoilles, defquelles
illec font faits & affortis les images. Pa-
reillement elle a diuiféles Images outre le



Zodiac en plufieurs figures, félonie nom-
bre des faces & des degrez qui y font. En
fomme elle a eftablycertaines habitudes &t

proportions mutuelles de ces images vni-
uerfels aux vniuerfels images lesquelles
proportions fontillecques auffi Images.
Or ont telles figures leur propre conti-
nuité parles raisdeleurs eftoilles par en-
femble entreiettez d'vne finguliere pro-
prieté. Defquelles formes bien ordon-
nees dépendent les formes des corps infe-
rieurs quide là font ordonnées. Mais lès
ecleftes auffi côrne déiointes entre elles,
procedent des raifons de l'ame coniointes
enfemblémét,& qui font en quelque forte
muables des fermes Si ftables. Mais celles

cy en ce qu'elles ne fe comprennêt point,
elles fe rapportent aux formes qui fe com-
prennent en lapenfee, ou en l'animal ou
en ce qui furparoift, lesquelles comme
multiples fontreduites à l'Vn &~ au Bien
tcellîmple 3 ainfi queles figures celeftes fe

rapportent au Pôle: Mais reuenons à l'A-
me. Quand donques l'Ame engendre les
formes •& vertus (pédales des corps infe-
rieurs par les raifons elle les fait propres
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fousî'aydedes cftoilles& des formes ce-
leftes Mais clic prèfcnte fcmblablemenr

par tes raifons fèminales,les finguliercs
proprietez des Indiuidus,le(qnelies fou-
uent font en quelques vns autant admira-

bles comme elles ont accoufcumé d'e-
ftre aux e'peces, non rantfjus i'aydc des
formes & figures celeftes, que parl'affiet-
tedes Eftoille.s,& habitude des mouue-
mets, & dss afpefts des Planètes tant er-

tre elles ,qu'enuers.ksEftoillesplus fubli-

mes. vÇertainemcncnoftrc Ame outre
tes propres vertus, des membres produit
^partout en nows vne commune vertu de
;.ïa.vie,princtpalcmcntparIcCœur, conv-
;mela fonteiaedu feu prochain à l'Ame.
Pareillement l'Ame du Mouds ayant par
tout vigueur, principalement par le Soleil
déployé en tous lieux la vertu de la vie

commune. C'eftpourquoy aucuns lo-
ngent ;}'Ame tant en nous qu'au monde,
toute ,en; chafcun membre, principale-
.mentau Cœur & au Soleil. Or qu'il vous
jfouuienneroufïours que tout ainfi quela
vertu denoftre Ame eftdiffufe aux mem-
bres3 ain.fi la vertu de l'Ame du Monde
par la quinte eflènee qui a par tout vi-



gueur comme I'efprir dedans le corps
moadairîjfonsl'ame du Monde eft dilatée

par rour,& dï infufe cefte vertu principa-
lanent en cel!es parties lesquelles ont
beaucoup pu iic & humé d'vn tel cfprit.

peut eftre cède quinre-'eflence en plus
grande abondance pnnfe de nous, quel-

cun Ja fçaic bien feparer des antres Elé-
ments aufqucls elle eft bien entremeflee,

ou pour le moins vferfouuenr. des chofes,
qui abondent en icdlc principallement
plus purecôme eft le vin choify & le fuc-

cre &leb'afme,&i'or,lespierres precieu-
fcs,les myroba!ans,&: les chofes qui flairét
fort foefueraentj & qui luifent & princi-
palement qui en vne fubtile fubftanceont
qualité chau'!dc,hum:de & claire, quel eft

entre ievin le fuccrerrcsb!anc,principale-
ment fi vous y mettez de l'or, & de l'odeur
décanellej&derofes.D'auâtageroutainfi
que les aliments qui font deuëmentprins,
bien que par foy ils foyent non viuans,
fontneantmoinsen nous réduits par no-
ftre efprir à la forme de noftre vie, ainfi
auffi nos corps deuement accommodez
au corps & à 1 efprit mondain à fçauoic

par les chofes mondaines & par noftr«
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efprlt, puifent beaucoup de la vie mon-
daine. Si vous voulez que l'aliment pren-.
neplu que des autres la forme de voftre
cerueau,de voftre foye,ou eflomach,pre-

nez autant que vous pourrez vn aliment
femblable,c'eftàdirelecerueau,&lefoye
&l'eftomach des animaux qui ne fontpas
beaucoup élongnez de la nature humai-

ne. Si vous defirez que voftre corps &:
voftreefprit prenne vertu de quelque më-
bre du monde,à fçauoir du Soleil, cher-
chez entre les autres les chofes qui font
Solaires entre les metaux Se pierres pre-
cieufes plus encor entre les plantes mais
plus entre les animaux, èc fur tout entre
les hommes Car fans point de doute
les chofes qui luy font plus refembkntes
vous profiterontd'auantage. Telles cho-
fes doyuent eftre appliquees par dehors,
&prinfcs autant qu'il eft poffible par de-
dans, principalementau iour & à l'heure
du Soleil, & le Soleil regnant en la figure
duCiel. Orfont toutes chofes Solaires
entre les pierres precieufes &les fleurs qui
fe nomment des Grecs Heliotropia, c'eft à
dire/etournansversleSoIeil.Itemror,&
l'orpim entjSi les couleurs d'or la chryfo-
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«.Iithe3récarboucle la myrrhe, l'encens le

mufc,rambre,lebafme.)le mielblond, la
calame aromatique, le faffran, l'épie de

nard,ou de lauende,la canelle, le bois d'a-
loëSj5iles autres efpiccries: Le moutonJc
cheuald'Efpagne,lecoq, le cigne, le lion,
la cantharide le crocodile, les hommes
blonds, crefpes, iouuérefois chauucs,ma-
gnanimes fe peuuent accominoder les

corps fuperieurs en partie par viandes, en
partie par onguents & fuffumigations.
Cela doit-on fentir & penfer louuenr, &
fur tout l'aymer. Et fault chercher beau-
coup de lumiere. Si vous doutez quevo-
ftre ventre foit deftitué de la chaleur du
foye,attirez au ventre la faculté du foye,
tant par frottements, que fomentations,

par ce qui conuient au foye, par la chico-
ree,l'endiue, le fpodion, l'eupatoire, Ltic-
patique, &les foyes Pareillement à fin
que voftre corps ne foit deflitué de Iuppi-
ter,mouuezle corps au iour & heure que
Iuppiter efl: en fort regne, & ce pendant v-
fez de chofes Iouiales d'argent d'hyacin-
the,de topaze, decoral, de cryftal, beril,
fpodion fafy r les couleurs verdes & ac-
nennes,du vin,du fuccre blanc,du micl,&
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depcnfees &afteôitons beaucoup Ionia-
les, c'eftdire confiantes équitables reii-
gieufes,S£: légales. Et conucrfcz & hantez

entre tels hommes à fçauoir beaux, fan-
gums3& vénérables. M.iis (ouucnez-vous
qu'àcss premières chofes froides il y fault
entremeficr de l'or& du vin, de la inen-
the^du fàffran. Et queks anirraus Io-
uiaux font l'agneau le paon l'aigle.. & te
bouucati.Or comment l,i vertu de Venus
cft attirée par les tourterelles les culom-
bes,lesbranlequcues &i iHiTrcs5i'hc>n;ieftc-'
té ne permet pas deledïiruiiilrcr.

De U Conco rdr du Mande y & de h natm-e de

l'hommu (don les F. (faillis. Comme eftJAtti
l'Mnt&hi* de chifeunt fjîoi'Jc.

CHAP. 2.

j£fpp^|^«CÉ|>R nul ne doit auoirdeffiance|r«Jquenous &tout ce qui eft
^W/frei Jenuirori nous par certaine
préparations, ne nous puif-

^5to-fions acquérir les faueuirs K
influences celeftes. Caries chorcsd'icy



bas (ont fastes parie Ciel, & en font con-
tinuellement régies & gouucniccs, Ce de
là premièrement font préparées pour
icelles. Et ce qui c(t vn treferLMid point,
k Monde cil vn animai qui eft en foy
plus vnique, qu'aucun autre anirnal.voire
fil cil animal trciparfait. Doncques tout
aiafi qu'en nous ia -principale qualité ô£
mouuement de chacun membre appar-
ticnt à d'autres chofes.,ainfi les a étions des
membres principaux émeuucnt toutes
chofesau monde, Se les membres infe-
rieurs rcçoyuent facilement des fupre-
mes qui fonr prefts & appareillez pour
leur donner degré. Car d'autant plus que
la caufe, eft piittijanted'autant elle eft plus
pronte à ouurer,â'autât donc eft elle plus
encline à donner. Donques vnc petite
préparation eftant de nous en outre ad-
iouftce,fuffift pour reccuoir les prefents
des corps celeftes, voire fi quelcun fac-
commode principalement à cela, à quoy
il eft principalement fubiet. Mais auant
la propriété d'vn chafeun de nous,
nous deuons confiderer la propriété
de l'efpece humaine. Doneques les
Apologues Arabes, font d'accord
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qu'elle eft folaire. Ce que ie conieâurd
eftrcvraypar la ftature de l'homme droite
& belle,par les humeurs fuhriles,& la clar-
té de l'efp rit, la pcrfpicuitê de l'imagina-
tion^ le defir de vérité & d'honneur. l'y
adioufte encor la propriété Mercuriale à
caufe du pront &c fort mouuernent de l'ef-
prit,cà &là contornable. Et d'autant que
le genre humainné nu, fans armes defti-
tué de toutes chofes, facquiert toutes ces
chofes par fa propre itiduftrie, c'efl le pro-
pre de Mercure. l'adioufte encor que
cela eft Iouial à caufe de la complexion
tempérée du corps,& des loix. Et d'au-
tantque nous auons receulavieaufecôd
mois, où Iuppiter àomi^&c que nous
naiffons le neuuiéme auquel de rechef il
reçoit la feigneurie. Par ainfi l'efpece
humaine, principalement de ces trois fe

pourra d'auantage acquerir plus grands
dons, fi parles chofes Solaires, Mercuria-
les, & Iouiales, elle faccommode à eux de
ïour en iour,&deplusenplus. Et que di-
rons-nous de? au très ? Saturne ne fignifie

pas facilement la communequalité & cô-
ditiondu genrehumain.maisl'homme fe-
paré des autres,diuin,& bien-heureux, ou

preffé
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preiie d'vne mifere brutale ou extrême.
Mars, la Lune, Venus donnent les affe-
ctions & les actions à l'homme également
communes aueques les autres animaux,
îleuenons donques au Soleil, à Iuppitcr,
à Mercure. Nous auons dict qu'il y a quel-

ques chofes Solaires & Iouialcs,mais ie ne
fçaycommentnousauons paifé fous filen

ce les Mercuriales,or ce font celles qui en-
fuyuent,l'eftain, l'argent, principalement
l'argent vif, la marcaffite d'argent, la pier-
teagathe, le verre dcporfyre., &le iaune
qu'ils méfient aueques le verd,l'emeraudc
& la laque. Les animaulx qui fentent 8£

flairent de loing, &font ensemble inge-
nieuxS£ forts^ les linges, les chiens. Les
homincseloquets,agus:muabIcSj d'vne fa
ce barlogue5&nohgras en leurs mains.Oir
faut il chercher & exercer ce qui appartint
à quelque Planète, c'eftafçauoir quand il
domine(comrne nous auonsdit) & font
iour & heure propre s'il fè peut faire &c

mefines quand il eft en fa rriaifon, ou exal-
tation ou pour le moins en fa ti-ipl:ic'Ité,3

&au terme & angle du Ciel dirigé hors
l'embrafemcnt,& le plulToauent Oriental
fû eft fuperieur au Soleil, s'il eft au point



que les Arabes appellent Auge &s'il eft
regardé de la Lune. Que fi quelcun re-'
quiert le bénéfice de la Lune &c de Venus,
il doibt obferuer temps Semblables deVe-
nusparfesanimauls,defquelsnous auons
parlé, &: par laCornalinc, le Satyr,la pier-
re de l'Aful,l' Airain iaune & rouge3le Co-
ral, & toutes les belles couleurs ou fleurs
diuerfes ou verdoyantes, les melodies, &
doulces odeurs & faueurs de la Lune par
les chofes blâches,humides,&verdes, par
l'argét &c le cryflal,les perles,& la marcaf-
fite argentée. Etpource que Saturne do-
mine à l'état & perfeuerâce,&:Mars à l' ef-

ficace du mouuement, nous fommes quel
quefois côtreins à caufe de ces chofes leur
demfider leuraydeSifaueur, à fçanoit en
temps femblablement obferuez. Dece-

l
ftuylàpar certaines matières aucunemét

terriennes, brunes, Se plombées, & parle
lafpebrun, & l'Aymant, & le camomun,
& chalcedoine, & en partie auffi par l'or,
&marcafiite dorée. Et de Mars par les
chofes de nature de feu, rouges l'airain
i"OLige,& toutes chofes {oulfrees,Ie fer,&
& la pierre faguigne.Et ne doublez point
que Saturne n'aye quelque part en l'or;



car de vray il eft eftimé n'auoir qtrclquc
part; à caufedu poids.Plus par ce que l'or
eftfemblablc au soleil, aùffi eft il en tours
les metauls;ainfi que le Soleil eft en toutes
les Planetes & eftoilles. Que fi quelcun
obtiét que Saturne & Mars font de nature
nuifans~ce que certaiuementie ne croicay
iamais,toutesfoisilen faut vfèr ne plus ne
moins q quelquefois les medecinsfe féru et
bien des venins, ce que Ptolomee prouue
au Centiloque Quelquefois donc profit
te'ra la vertu de Saturne prinfe prudem-
mel'it, ainfi qu'entre les Médecins les cho-
fes qui aftreigncnt;& contiennent, voirc-
mefme celles qui endorment,commefont
l'opium, & la.mandragofe,mcfmes celles
delà nature de Mars, comme font l'cufor
be,&rhellebore. Or en cefte partie fem-
bleut auoir efte trefprudens les Mages,
Brachmanes, Pythago'riques, lefqucls re-
doutans la tyrannie deSaturne pour l'cftu-
de & continuellediligéee qu'ils employée
à la Philofofie,tlz fe veftoyét de robes biâ
chcs,& tous les iours vfoyent de fons &
chats Touiauls & Phebéés,& viuoyét pour
la plulpart du temps à l'air defcouuert. Or
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quepartout il vous foiiuienne quefacile-
ment nous fommes foudain cxpofez aus
Planètes par l'affedion & defir de i'ame3
& par la qualité de l'efprit5atis Planetes dy
ie qui fignifientlamefmealfe(5tion,relde-
lîr,& qualité. Donques fort fouuent a rai-
fon des chofes humaines,nous iommes a£
fubiettis à Saturne par l"oyfiucté,îa folitu-
de,la fermeté,parla Theo!ogie,& plus fe-
cretePhilofophiejlafuperftitionjlaMagie
l'Agriculture, & la triftefTc:. Et fommes
fournis à luppiter parles affaires Ciuils &
ambitieux. Parla Philofophienaturelle &£

commune,par la religion ciuile & par les
loix, à Mars par le courroux &les com-
bats, au Soleil & à Mercure par l'eftude
de l'éloquence, du chant de la vérité,
de l'honneur, &rparla diligence à Venus

par laioye &laMufique & toutes cho-
fès de fefte & d'allegreffe^ & à la Lune par
le viure femblable aus plantes. Mais fou-
tienez vous qu'il y a telle difference, que
le publique & plus ample exercice deï'e-
fprit appartient au.Soleil. Mais celle qui
eft priuee & alTeruic à l'artifice appartient
pluftoft à Mercure. Et quand h graue
Mufique:ellc appartient à luppicer & au



Soleil, la légère à Venus, &la moyenne
à Mercure, Semblable aulïleft la raifon
des eftoilles fichées. Voylacertainemcnt
la règle commune de l'efpece humaine.
Mais la règle propre d'vn chafcun, eft de
rechercher qui eft Tcftoille qui leur pro-
met quelque chofe de bon en la naitfan-

ce, &c d'iccile redemander faueur &c grâ-
ce pluftoft que d'vne autre Et n'atten-
dre pas de chafcune chaccun don & pro-
pre des autres ains le propre d'icelle,
voire fi parauenture vous ne rapportez
plufieurs chofes communes du Soleil,
comme du commun Guidon des corps
celefres,& prefque le femblable de Iuppi-
ter, & pareillement toutes chofes mon-
daines de l'ame & del'efpritdu mode.Le-
quclnon feulemët les raifons Platoniques
mais auffi les telmoignages des Aftrolo-
gues & Arabes prouuenr eftre animé,tout
ainfi que chafcun animal, voire aueques
beaucoup plus d'efficace. Enquoy mef-
mes ils prouuent que par certaine appli-
cation de noftre efprit l'eipritdu mon-
de faiteparart& affcûion naturelle, les
biens celeftes paffent à noftre a me & à
noftre corps. D'vnepart par noftre efprit
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moyen en nous & lors renforcé de YeC-

rit du monde, & de l'autre par les rayôs
des eftoilles agiffans heureufcmenten no-
ftre efprit par nature femblable aus rayôs,
&lors foy-mefme s'accommodant& ap-
propriant aus corps celcftes.

Qu'entre l'^tme du Monde &fo® Cerfs mdpi-
fejic,eft fin efprit, en Invertit duquelfont les,

quatre Elements,& que nous par noflre ejgrit,

nous Ufouuom fuîfer & humer. y

CHAP. 3.

Ertainement le corps mon-
-y^dainautatqu'il apparoift par

*AFS|j!?r?)' ^c mouuement & la genera-i^j tion eft par tout viuant, cet^^1* que les Philosophes des In-
des prouuent,d'autant qu'en tous lieux il
engendre de foy chofes viuantes. Il vit
donc par l'Ame quiluy eft par tout prefcn
tc,& du tout appropriée. Donques entre
le corps traitable du monde & en partie
caduque &pcriflfable5& entrel'amed'ice-
luy, par la nature de laquelle il eft trop
diftant de tel corps par tout J'efprit eft



dedans, ainfi qu'en nous entre l'ame &
lecorps, voire fi par tout& toufioucs la
vie eft communiquée de l'amcau corps
plus groflîcf. Car tel cfprit, eft ncceiFai-

rement requis, comme moyen par lequel
l'ame diuine foit p refaite au corps plus
gro.fner & luy ellargifTe du tout la vie.
Mais tout corps t'eftant facilement ièn-
fible comme approprié tes fens eft
plus groffier & beaucoup dégénérant
de l'ame trefdiuine. IL eftdoncbefoingde
l'ayde d'vn corps plus excellent, & pref-
que non corps. Etpourtant nous fça-

uoas qu e toutes chofes viuantcs tant les
plantes que les animauls, viucnt & en-
gendrent par quelque efprit femblable
à ceftuy. Et entre les Elements ce qui
eft grandement fpirituel, engendrcrlege-
rement, & fe mouuoir perpétuellement
comme viuanr.'Mais ce pendant vous
demanderez, fi les Elements &lcs ani-
mauts engendrent ie nefçay quoy defem-
blable,parvncertain efpric qu'ils ont,pour
quoy les pierres & les metauls n'engen-
drentils", qui font moyens entre les dé-
ments & les animaut5 ? Ceft d'atttant que
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moyen en nous & lors renforcé de l'ef-

pnt du monde, & de l'autre par les rayôs
des eftoilles agiffans heureufèment en no-
ftre efpritpar natureSemblable aus rayôs,
& lors foy-mefme s'accommodant & ap-
propriant aus corps celeftes.

J^ii 'entre l'Orne du Monde .ffifa® Cerfs mttpl-
fejïe,eflfonefirit, en la vertu duquel font les,

quatreEléments,^ que nous par noflre efèrit.
nouihfouuom guifer & humer. J.

CHAP. 3.

Ertainement le corps nion-
m&W^ dainautât qu'il apparoift par

'HfjSFllsaï)' ^c mouuement & la genera-
njssgglgftf Ù°n eft par tout viuant, cei^quc les Philofophes des In-

des prouuent d'autant qu'en tous lieux il
engendre de foy chofes viuantes. Il vit
donc par l'Ame quiluy cft par tout prefen
te3& du tout appropriée. Donques entre
le corps traitable du monde & en partie
caduque &periiïàble:)& entreramed'icé-
luy, par la nature de laquelle il eft trop
diftant de tel corps par tout l'efprit eft
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J'esprit eft en eux retenu d'vne matière
plus groffiere. Comme fi lors qu'il eft drqj
tcmcnt ieparé,& eft conferué feçret3com-

me vne vertu feminaireilpouuoit engen-*
drer quelque çhofe à foy fcmblable,pour-
ueu qu'il oit appliqué à quelque matière
de mefme genre, quel eftl'cfprit que par
certaine fublimationau feu les Phyfïciës
feparent diligemment d'aueques l'or,le-
quelils appliqueront à chafcun des me-
tauls, & en feront del'or. Certainement
les Aftro.logues Arabes appellent tel çfprit
tiré droitementde l'or, ou de quelque au-
tre choie & depuis conferué Elixir.
Mais retornons àl'ciprit du monde, par
Icquelle monde engendre toutes chofes,
d'autant que toutes chofes engendrent
par l'efprit propre, lequel nous pouuons
appeller & Ciel & quinte eflence, le-,
quel eft prefque tel au corps du monde,
qu'eft le noftreau noftre, horf-mife vne
chofe: ceft que l'Ame du monde ne le tira
point des quatre éléments, commedefes
humeurs, ainfi que la noftre des noftres,
ainçois prochainemenrCafin que le parle
Platoniquement ou Plotinement, com-
me groife le procree de fa vertu geni»



tale ôcenfemble auecques luy les c-
ftoilles,&par iceluy produit incontinent
les quatre elements,comme fi toutes cho-
fes efloieut contenues enlavertu de ccft
cfprit. Et quant à luy c'efi: vn corps fort
tenue & délié, prefque non corps,& pref-
que non ame. Item presque non ame,& ja
prefque corps. En fa vertu il y a bien
peu de nature terrienne,&plus d'aqueufe
plus encor d'aérienne & beaucoup de
la nature de feu &deseftoilles.'aux mefu-
res de ces degrez font fbrries hors les
quâtitez des eltoilles & des cleméts. Mais
luyilanartoutvigueur,en toutes chofes
eftat le prochain autheur & mouue-
ment de toute generation, duquel Ver-
gile a chanté
• IJEfprit nourritpdr dedans tout le Monde.

Il cft: de fa nature toutluifant & chaud,
humide & donne-vie ayant reccu tels dos
&pi'oprietczdes dons fuperieurs del'amc
Duquclauoitbeaucoup puiféAppoloine
de Thianée au teftnoignage d'Hiarchas
llndieti, difant: nul ne fe doit émerueiller
ôAppoloine,quetu ayes acquis la feienc»
de deuiner, veu que tu portes en l'ame
tant dcl'cfprit etheré.
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Jîhienoftreefpritpuifè l'effritdti Monde far les

rayons ,du Soleil &. de I uffiitrffi.cn quoyil
eftf ait Solaire & louiÂl. chap. jlOus mettrez dôcquéspcinefur

<j^^»^ tout de le Vous infirmer.»Car par
er}y$S ce moyen vous reporterez quel-

ques bénéfices naturels tatdu corps mei-
dain,que de l'Arne,q tnefmcs des eftoilles
&des Demôs.Carileft moyé entre le gros
corps du Monde & ràme,&r en luy St par
luy (Ôtles Eftoille-s- S4es Demos. Car Toii;tle corps du môdej& les choies mondai-
nes fo-yênt'proch'aineiîictde l'ame du mô
de,ainfi -que veut Plbtin& Porfyre, foit
que le corps mondain Suffi bien que lame
foit de oiisu prochàiiiemét dôme veulent
lcsnoftres,&parauâtureTirncePythago-
rique,Ie Mode vit dtftëut,&reipire,&rnop
cft loifîble de puïfêrfon efprit. Oreftil1
propremét puifé dô l'home par fon efprit,
qui Inyeft de fa nature côforme, mefmc-
mét fi par art il Iuyëft éricor rôdu plus cou
fm&c familier, c'eft'à* dire fil deiiiëï grâdc-
mët celefte. Or deuiéf il celefte3 s'il eft re-
purgé de fouillcures^ & de tout ce <j adhe
reau cielqui luy eft diffébIabIe:LefquelIes
fouiilures nô feulemct fi elles tôt dedâsles



entrailles mais auffi fi elles font en 1 ame?11

en la peau, fi aux veftements, fi en l'habita
nô,& en l'air,infeâentfouuent l'efprit.E11
fin il deuiédra celefte,fi au mouuetnét cir-
culaire de l'ame&ducorps,luymefme fait
des cercleSiSiluy mefme refplénditau re-
gard & plus frcquétpéferde lalumiere.Si
chofes féblables auCielluyfôtappliquces
cômunementde la mefme diligéce,par la
quelle Auicéne au liure desvertus du cœur
garit l'efprir, & de laquelle nous nous fô-

mes efforcez de le garir au liure intitule.
Comme il f aut entretenir & garder hfanté des

homes de lettres. ~Enc^ioy premieremét fôt fe

parées deluy les vapeurs q, le couurét cô-
mevne nuëparmedecineSjq, ont telle puif
face de repurger. £ecôdemét il eft illuftré
des choies luilantes.Ticrcementil eft èla-
bouré de forte, qu'il eft fait tenue enfcble
& côfermé.Finablcmctilfera fait grâde-
mét celefte, autât que nous difte la raifon
prefétejfiprincipalemétluyfontapliquez
les rayôs&!nfluéces du Soleil dominât en
tre les corps celeftes.Etpar ainfi de cefl: cf
prit(cômemoyen en neus)lcs biens cele-
fles fur tout en nous entez redonderont
tât en noftre corps,qu:é noftreamcledy



MARS IL LE FÏCIN^
tous les biens celeftes car tous font
contenus au Soleil. Or le Soleil proffi-

tera pour faire proprementl'Eiprit Solai-
re,quâd il fera fouz leMoutô, ou le Lion,
làoù il enuigoure tellement noftre cfprit
qu'il le munit contre le venin dcl'Epide-
mie pour le repouffer,cequi apparoift clai
rement en Babylone,&en Egipte, & aux
regiôs qui appartiénent au Lionjàoùle
Soleil entrât au Lion appaife l'Epidemie
feulemét parla raifon que nous auons di-
te, alors vous auffi faites par tout des
compofitions Solaires efquifes: alors co-
mencezd'vferdechofes Solaires, toute-
fois auecques telle précaution que vous
cuiriez diligemment la fechereire fouz
l'ardeur de l'Eflé. Or ne pourra facile-

ment l'Efprit deuenir Solaire s'il n'y en

a beaucoup.Car auSoIei! principalement
appartient l'amplitude.Mais la diligence
yieruira de beaucoup échauffant & entre
tenant le cœur dedans & dehors de cho-
fes cordiales, mefmes auffi le viure d'ali-

ments fubtilZjtoutefPois nourriffâts beau
coup facilemét & falubrement. Pareille-

ment le mouuemétfrequet&douXjle re-
pos opportun,& l'air délié& fërain,& ef-



longné d'ardeur & de gelee,mais princi-
paiementrame gaye. Derechef il ne fera
point Solaire/il n'efl ehaud,lubtil&clair.
Vous le ferez fubtil & clair,fi vous euitez
les chofes triftes groffieres &c obscures.
Vous vferez de chofes luifantes & gayes
par dedans & par dehors. De nuit & de
iour vous receurezbeaucoup de lumière,
vous chaînerez les fouilleures 3 royfiùcté,
& la pareffe engourdic.Sur tout vous eu t-
terés les ténèbres, & pour côduire l'ctprit
à la chaleur naturelle au Soleil, gardez
bien de la conduire iufques au tiers de-
gré de chaleur & de fechereffe. Car la
chaleur du Soleil naturellement ne defe-
chepas,autrcmentle Soleil ne feroit pas
Seigneur de la vie &gencration,8:autheur
de l'accroiflement. Or auient-ilqu'il feche
parfes rayons enfermez en lieux concla-
ùes d'vne matière feche.Vousadioufterez
doncques & conferuerez en l'efprit l'hu-

meur fubtileàlachaleur,quelle efi la So-
laire & principalement la Iouiale, ce que
vous ferez par l'vfagc de telles choies, fî

Vous la voulez faire Solaire de peur
que parauanture vous ne la conduirez
pluftoft à cure Martiale que Solaire, Ils
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tiennent que Mars efï: Semblableau Soleil

en peu de choses lesquelles font mani-
feftes, &ftË font pas beaucoup excellen-
tcs,mais ce pendant ils difent qu'il luy eft

ennemy. Or fçauonsnous que Iuppitcr
efttrefTemblableau Soleil en plufieurs &
excellents dons,côbien que plus cachez,
& qu'il iuy eft fortamy. C'eftpourquoy
Ptolemee quand il difpute dela côfonan-
ce, dit que Iuppiter fur tous les autres ac-
corde parfaitement aueques le Soleil &
Venus auec la Lune, &to9 les Aftrologues
attribuét fvniuerfellebeneficéce au Soleil
& pareillement à Iuppiter. Combien que
le soleil face les mefmes chofes aueques
plûfgranac efficace,& que Iuppiter les fa-
ce fous la vertu du Soleil. En lVn & l'autre
la chaleur eft vigoureufe,& furmontel'hu-
meur. Mais en Iuppiter elle la furmôte peu
& au Soleil elle furmonte excellemmét,en
Fvn & en l'autre aueques biéfaifance.Cô-
me ainfi foit dôc qu'ils confonnent & ac-
cordêt telle raëtjaiferrrét pourrez vous fai
rcl'efprit solaire, & pareillemétIouial &c

pourrez blé mefler enfemblement les cho
fes solaires&louiales,principalemétfi vo9
les côpofez enfemble ôc les adiouftez à I'ef
prit, quand Iupiter regarde le Soleil d'vn



tîersou fexf iî'âfp'ei5t,ou pourlemoins quâd
la Lune de l'afpecl de c l'vn pro ccdc à regar
der !'autre.Principalement quand de l'af-
çcù duSolcil.,clleprocède à la conion&iô
aueques Iuppiter. Or vous le ferez à part
Polaire oulouial,quandvous aurez bbfer
uél'âfpeâidelaLuneau Soleil, ou à Iup-
piter. Combienqu'ayant atteint là nature
de ceftuy5foudairi vous atteindrez aifê-

ment la nature de ceftuy-là. Or entendez
l'afped eftrelorsfextil, quand deux Plane-
tes font divans entre eux del'eipacede
deux fignès,fiz eftre tiers ou trine,quâdils
font eflongnez l'vn'del'autre de l'interual
le de quatre fignes. Mais ils mefurent la
côionâion ou l'aspect: de la Lune aus au-
tres Planetes del'interualle de douze de-
grezdeçà ou delà.
Que les trois Grâces font lupiterje Soleil,& Vc

nus & que Iuppiter ejî la Gracemoyenne des
deux remettes )ér à nous grandement appro-
priée, chap. <r.

^M?j>X Ous trouuerez les copofitions &3^|t garifôs ïouiales & enféble les ^"o
g$ff$% laires en nos liures,De la longue
vie, & du foing & diligéce pour garder&
entretenir la fanté des hommes lettrcz,&
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aufÏI nous auons mené pluûeurs droguer
denature deVenus. Car nouscraignons
fortiafechereueaux ftudieux à laquelle.
Venus renfie.ËticeIIemeune Venus eft
~brtamieàIupiter,aufHbien qu'en: luppi-
ter au Soleil,comme trois Graces entre
elles d'accord 8~ bien coniointes.De ces
trois grâces duCie!,S<: des efloillcs du mef
me genre les Altrologues efperent & re-
cherchent diligemment les graces ëc e-
fUmët mettët peine queïïes fbient tra~-
mi&scy b.ts par Mercure &IaLune com-
memeiÏagers,mai.sfaCi!ementS~commu
nementparJa Lune: ils {ont d'auis que la
Lune efiant coniointeauecques Iuppiter
ou auecques Venus eft plus heurcufe, que

elle les regardoit d'vn alpcct fcxtil, ou
tiers. Mais n les re~ardanc d'vn tiers af-
pect elle eft receue d'eux,ils eftimêt qu'el-
le eft presque côiointe.ParetHemêtnelIe
eft regardée du Soleil &: enfemble receue.
Q~ant à nous, n nous voulions nngulicre
ment parcourir toutes les vertus & e~rets
de ces trois Planètes, & des eftoillcs fem-
blables.nousenrreprcndrionsvnlong ou
urage,ditncile de rechercher beaucoup
plus di&ciled'obferua.tion. Si nous nous

tournons



Mrnons proprement à Venus j nous au"
tons facilement lesoleil. si proprement
nous nous tornons au ~oleil~ nous n'aurÔs
pas aitement Venus. A celle fin doncques
quenou~embr~nons les trois Grâces ea
vnïeul,ennn nous nous retirerons à Iup-
piter,qui de nature &:d'e~etei[t moyenen
tre le Soleil &:yenuSjtort tempère en qua
lité,& donnant Cti quelque forte tout ce
qu'on efpcre de Venus ou du soleil, plus
magnifiquement ~pîus honnêtement q
Venus, plus tcmperammentauffi que le~o
Ieu,&: en toutes choses fort bien conue-
nantauecques la nature humaine. Nous
virons do ne des choj[eslouialcs,lo[sque
tant luy,que ta .Lune auront la dignité tac
naturelle qu'accidentale.,&; feront ensem-
ble, ou bieti iè 'regarderont heureujfe-
ment'. ~i quelques fois cela ne ~e peut du
tout fatrc, méfiez enfemble les drogues ~o
laires ~Vencriennes,5cainSvousferez vn
corn pofelQUial de toutes les dcux~àtca-
uoir lors que la Lune ira de la conioncHon
deVenus à yn (exti:l,afpe<3: du Soleil,
ou au contrair.e.. Mais ~auuenez vous
en compo&nt~les drag-ucs' qui e&hauf-
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&nt, entretiennent, 5~ renforcent le coeur
&:l'e~pric ) que la Lune y fcrt principale-=
ment naueqùes tels dons&: facultez cl!e

a encor celadeparticulier,qu'c!le di(cou-
fe parles lignes âenens~meïmemenr par
le Ver&au, qui cft cAimé grandement
:ierien. Ou bien fi elle eH en fa maison., ou
en ~bn exaltation,ou en la maifbn de Iup-
pkcr ou du Soleil, Et en quoique lieu
qu'elle fbyr, fi elle obtient la demeuran-
cc de ces vingt &: huit, qui ~oit tant com-
pctentc h ellc~qu'à l'ouurage.

DfJ '~ef/M M<!M)'f~M, 't'/fft~<~< E~*

~/C~ ~M ~~CfM <<t'~C~<'Mf fO~MO~~
o~ <o~,wc~ ~WM'<-
~Mf~<!f/~<

CHAr.g. É. la principa.Ic discipline et!:ë~S de ~âuoir bien quel e~rit~,
~g0 queUc ~erta, &: quelle chb-'& 6gni6eHtpnn€ipakmcnc~)ces Planètes. Doncqucg

h Lune & Venus Hgninent ta forcer



la force, &~ Feïprit naturel, &: génital,
les chofes qui l'augmentent. Iuppiter
les mefmes chofes, mais aueques plus gra.
deefficace, &le foye, &' le~dm~ch j & &
grande part au cœur & en l'efprit, &: en la
vertu vitale, autant: que de ~bn naturel ii
content auecques le ~otéil aincoisencc~
parluyme~ne,autrementle cœur nere-
ceuroitpas proprementau mois de îu?"
piter i'cfpnf: vital. C'cA pourqù'oy les
Grecs appellent luppker Z~u~ la vie, Se ce-
MyparlequeU.tvje connue. LesARro-
Joguesmem~cs ten'noigncnt: qu'il a puif-
&nce&rl'efprit: animal., di&nsquc lup-
piter profSte pour n'ouuer la phi!oïb'phic.,
Iaverite,&: la religion. Et Platon quand
il dit que les Philosophes prouiennenfde
Iuppiter. Ce que mefmes Homere an-
gnifié félon l'opinion des antiques di~nn
'rf/?~MfM~MCMf~«A'~0~f! lieux
~«~ ~M~eM ils /'e.'i!< eu des Ao~Mfs D/M~.

Or en nulle part il n'appelle aucun Dieu
de ce nom 6non luppiter. Le Soleil
principalement ugnine l'esprit vita!i
& le cœur, & a quelque chofe ) ain-
~ois beaucoup en la tcfte à caufe du
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duiens.~ du mouuement duquel il eft le
maiftre~ne delainepoinc la vertu natu-
reile. Mercure deugne le cerueau &: les in
~ruments desiensj, &: partit l'esprit ani-
mal.. Ppurrant ce ~emia.voye 1~ plus fcu-

re de ne,nen ~,ire;&nsle bénéfice de la
Lune.. (~ar communentent fbuuent, &t

~cilcme~E elle ei'm.çye les chofes ceIcAes
-auxinferieures, &: pourta.nt ils la nom-
ment vn autre ~pleil, qui en chafcun mois
~it les quatre j~i~ns de l'année. Car les
PcripâteMques (bnE d'aduis qu'en (on pre-
înrer qt.urt elle eft chaude & humide,au fc°
cond çh~uldc.~fechc.Au tiers froide &
~cche~ au quart rroide humide. Et que
&ns point de doute lumiere eu: la lumia
re du~qIeil.Qu'elIe gouuerne les humeurs
&: la génération, & toutes les mutations
du fruité portée e~ant encor au ventre:
lesquelles par fes conueriions elle mefu.-
rc, ô~toutesrbis&: quâtes qu'elle eftioin-
te au~oleil~elle reçoit de luy vne vertu, vi-
goureufc qu'elle infond à l'humeur, &: la
me~me elle reçoit de Mercure la vertu de
inefler les humeurs. Laquellevertu Mer-
cure apporte tant par fa transformation
entous~que parplutteurs rëuolutionS.Ec



làmefme foudain iirecoit de Venus la

vertu qui conduit aux formes conuenan-
tes de la. sen.iiure.0r eft il tresbon dcfe
fouuenir'que le cours iournel de la Lune
cftdiftdbue en quatre quarts. Au premier
elle monte d'Onenta.u mylieu du Ciel~ &:

ce pendant augmente l'humeur 6~ !'efpr:t:
naturel.Au fécond du mytieu duCici et-
le vienfà l'Occident &' fan en nous l'op-
poucc. Au tiers elle va d'Occident ~u mi-
piel de deffous la terre, &; derechefau-
gmente ce~eiprit&'humeur.Au omrtel
le tombe delà vers l'Oricnt~lors à fa Fois

elle diminue l'humeur ce qui apparoiu:
princip.uementa.ux nues del'Ocen, ou
!am?rs'nu~ncc~(e retire plus fnan'reHe-
mentfelon lecoursd'iceUe~ &:1~ vi~ue~ir

aux malades félon le mcune ordre, Il e<t
probable auffi que le .?o!ei! p~r les mef-
mes quarts augmente ou diminueh cha-
leur naturelle, &:l'c(pntv!m). E~l'.m'mal
meu-ne d'autat qu'il a Mercure nour com-
p.ignon. Ccschofes connues, Je méde-
cin poum félon l'humeur ch .ilcur natu-
relle~ pour recreer chafcun efprtr, obfer
uer les temps plus opportuns. Mais ioit
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maintenant allez dit delà Lunç~Ornc~
rait il passant de laiHer Iuppiter en l'vn
.des mois duquel nous auonsreceula vie,
&:cn l'autre communément & plus heu-
reuiement nous ibmmesnez.Et lequel eft
de qualité & d'effet, moyen entre le ~o-
Ïeil Se Venus, &: entre le soleil &: la Lune,

pourtant les cmbra(Ïc tous. Mais nous
citimans qu e ce feroit rorrait &: chofe fort
pcrilleufe,d'obmertrele Soleil Seigneur &:

Roy du Cie!,n d'auenture quetcunnedir,
queceluyquia.lupiter.enluppiteraia le
Solei!,&: qu'il eA là principalemet: tempè-
ré pour leshommes.Q~au Soleil fbycnt
toutes les vertus des corps celefies; non
feulement lamblique &Iulian, mais tous
autres l'afferment; &:Procle dit qu'à l'af-
pcct du Soleil toutes les vertus de tous les

corps ccie~cs font ranemblees & recueil-
lies en vn. Or nul ne denira que lup-
piter ne fbit vn Soleil temperé vers
nous. Vous ne meiprucrez point auf-
fi la Lune tempérée à Venus. Car el~

le ièrt de beaucoup à la vie vigoureu-
se &: proipere. Car Venus rend J'hom
me fécond ~gay: vousl'ob&rucrezdon-



ques. Combien que n vous menez bien
la Lune iemMableàVenusdutout ega)ç
en humeur, &bicn peu moins chautdc,
auecqucs.Iuppircr&:le Soleil, vous au-
rez ia presque Venus. Qupydonques?
Ann que vous marchez par la plus icure
&: plus commode voye~obferuez !a Lu-
ne~qu~ndellc regardc le Solcil, & qu'el-
le s'ttfÏernble auequcsiupker, ou pour le
moins qu'elle regarde eniembielupiter &
Ie~olei!,ou bien quand après l'a~cct du
Soleil eue s'en va incontinent à la Con-
ioncUon, ou atpec~: aueques luppiter. Et
cnçemefme temps compofez enfcmbtc-
ment,ouvous apliqucz les chofes Solaires
Se Iouiates,&:cnR'.mbleIes Vénériennes.
Q~e u la necen~te, ou l'anoure vous con-
treint de recourir à !'vn des plus grands,re

courez à Iuppit:cr,ou p!un:o(t à la Lune en
ieb!c &: à luppitcr. Car nu!!c eu:oiHe n'cn-
tretient & ne renforce plus en nous les

putuances naturelles voire tourcs cn-
femble que fait lupircr, &: de rechef
nutteneno" promet pF de choses &: plus
profpcres. Ecen tout lieu c'cft choie
heureufedele receuoir, mais de receuoir
IcSoIci!) parauanturc n'cft p~s par ronr

Piiii
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jfeur. Car ceduy -la ayde toufïours, &
peduy femble nuire tbuuent. Mais Ve-
nus efi: comme debile,àcefte caufeluyfeul
doit efb'e app elle le père aydant. Ce que

prouue Ptotpmee quand il dit, Qjus
la medecine àpeine émeut la nature, a!ors

que la Lune s'auemble aue cques luppiter.
Tantproprementit pénis deIaeAreren-
fbrcee la nature du corps vniuer~e!. l'ay
dauantageexpefimentéque la Lune con-
iointe auecques Venus à peine émeut la
médecine. Combien quclors que nous
creignons beaucoup la pituite~ nous ob-
feru&nsprincipalementîaLune enucrs le
soleil, mais quand nous creignons la
çholere & vn tariuement d'humeurs
nousFobferuerons au regard de Venus,
toutefoisJadiref~ion de fa Lune à luppi-
ter, & à toutes ces chofes proHite aucu-
iaement, &: principalement pour chaner
l'humeurnoire, &; meimes pour établir &
cofermerla cômune côptexiô des homes.
Car tout ainn qu E la reglifte &: l'huile rofat
fa~cïchitles chofes froides, & le vin pa-
reillement, lequel dauantage humecte les
chofe~ïeches~aneche les plus humides,
ainniuppiterconucnantàla chaleur hu-



marne, commelevin,l'huile rofat,la ca-
momille, la régime. Q~and vous oyez
doncAlbuma&rqui dit, il n'y a point de
vie aux viuas uno Dieu, finon par le Soleil
& la Lune.Enrëdez cela autat qu'il appar-
tiët à la cômune inSuëce en to~m~is l'in-
Huence plus propre & mieux accomodee
pour l'home eA celle de Iuppiter. Or en la
nature du corps font les vertus d'attraire,
deretenir,de cuyre,& pouffer hors.Donc-

ques Iuppiter les ayde toutes,~ principa-
lement la vertu de cuyre & digerer d'en-
gendrer, de nourrir, & enfemble d'accroi-
ftre à Gau& de ion humeur aerienne S~a-
bondante, & l'ample chaleurd'iceluymef
me dominant mediocrement àl'humeur.
Certainement la propre lumiere du Soleil
cft grandement tempérée pour le falut des
hommes parles rayons deluppirer, tou-
fiours & de toutes parts diffus, & ce pen-
dant à cela {ëruenc continuellement les

rayons de Venus & la Lune pareille-
ment t'y transporte Certainement les
raiz de Venus &:dela Lune comme plus
humides ontbeibing de quelque attrem-
pance, ne plus ne moins que les rayons
du Soleil,commepluschauds,requierent
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le tempcrament de quelque Planete
plus humide. Mais les raiz de luppiter
n'ôt befbin d'aucune téperie.Carqu'eâ-ce
autrechofeque luppiter finon vn S'olci
dés le commencementtemperé principa-
lement pour le (alut des choses humai-
nes ? Qu'eft-çe autre cho~c derechef n-
non la Lune &E Venus faitetoutefoisplus
chaude &plus puante? C'eft:pourquoy
lesAftrologues commcncétpar luppiter
l'an fertile, ~rudueux, (alubre, &: de luy
cfperent les remedes des maladies ja me-
naçantes,t Et quand Empcdocle attri-
bue à chafcun des Planetes leurs dons pro
pres, ilnomme feulement luppiter prin-
ce de la génération,en quoy il imite Or-

~rce. Outre Iuppiter ils commandent
qu'en toutes ceuures on obterue ditigcm-
mentlaLunc, comme le moyen compé-
tent entre les chofes celefles &:ternennes.
Soit doncques la. Lune en degré, a~ette
&: alpect conuenable pour l'ceuure dcn-

ré. Qu~eUenefbic point enl'ecliptiquc,
ny (bux tes rayons du soleilpar l'efpace
de douze degrez de~ delà., H parauan-
turc elle neticit en vne mefme minute
auecques le Soleil. Or plufieurs veullent



que tous les Planetes foyent forts quand
ils font en l'vnité du Soleil. Et mesu-

rent fvnité par trente deux minutes, de
ibrteque~eize (oyent nombrées decà,&:
leizedela. Qu'elle ne fbif pointempef-
chee de Saturne, ni de Mars, &: qu'elle

ne descendepoint en latitude My-iournel-
le quand elle pane lefdits douze degrez.
Qu'elle ne (oit point oppofite au Soleil, ni
dimin uce en lumiere, ni tardiue au cours,
à fcauoir quand en vn iour elle ne para-
cheuepoint douze degrçz. Qu'elle ne
<bit point en voye bruuee depuis le vingt-
huitième degré de la Balance iufques au
tiers du Scorpion, ni enl'o6iauc,ni cnl'af-
cendant, ni aux termes de Mars ou de Sa-
turne. Et y en a quelques vns qui ne
veulentpoint la Lune en la uxicme, dou-
zième, ncuuieme, quaEriemc.Mais ils l'ap'
prouuét,entoutes les autresplaces duCic).
Où vous ne pourrez comprendre toutes
ces chofes,pourlemoins attendez Iuppi-
ter ou Venus en l'afcendant,ou en la dixié-
mc~carencefterbrte ils iuhuiennent aux
dommages de la Lune. Et ne tcrapoint
hors propos de fe ramenteuoir d'autant
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que la Lune eA augmentée en lumierCjau..
caMautÏlcHaugmenteeen nous non ~eu-
lementl'honneur~mais auffi l'écrit S~ la
vertu)&; que telles chofes fe dilatent à la
Circonfcrence~pnncipalement en fécond
quart. Mais quand elle cft diminuée il
arriue au contraire, principalement au
dernier quart. Premièrement ~on trine
a~pe~ au Soleil prefide au fecond, &:ce-
Auy au premier fextil, ceftuy au ~ext il Se-
cond.Que la Lune autant qu'elle eri: rem-
plie delumicrc~ autant eft elie remplie de
chaleur. Ily enadonquesqui~emblent
ob~erucr,non tant comme la Lune regar-
de le Soleil (car elle le regarde tounours)
que qu'elleayt beaucoup de Iumiere,prin-
cipalementquand elle eft augmentée. Ce
pendant qu'elle regarde d'vn trine ou fex-
til afpect luppiter ouVenus. Pourtant les
chofes de nature deieu aydent la vertu at-
traeUue:, les terriennes la retentiuc, les aë-
riennes la digeu:iue,&:les fort aqueuses
i'expulnue. Si vous les voulez toutes ay-
der en vous, vous renforcerez l'attra(3:iue
principalementparles chofes grandemét
igneesJors quela Lune aulfe en ngnes ou
dations iguecs~regardele Solei~c'e~ à di-



t-eauMoutonjauLion~au Sagittaire~ Et
conrbrterez lareientiue p?r les terriennes~
principalement quand elle regarde le mef-
meSolei!,a~;en ugnes ou flations te):-
riennes,à ~auoir au Thoreau,en la Vierge,

& au Cheure-corne. Vous renforcerez
la digc&iue &: gener-ittuepar drogues aë-
l-iennes,a.(~uoirpar!esGemeaux,l.tLlure
&: te Verfeau;,toutesrois quâtes que fo us

~gtles aérez eUe regarde ou entre fous lu-
piter. Vous conforterez l'cxpuluue par
la trip licite aqu.eùfe le~Câcre, les Poiuoiis.,
le Scorpion,alorsqueIaLune mife~ous les
eaux,eftilluArce des rayons de Iuppiter.
Et principalemen): ~pus obtiendrez en
toutes ces choies ce que vous denrez~fi
luppiter ppneds mefmes ou iembiables,

ou pourle tnoins no'diuemblabics ~gncs
&: mannons. Q~an<i vous voudrez, mou-
t!pir!ev@Mtrcpar fblides médecines pre-
nez les- EoliÏons, pa,r médecines liquides
prenez le ~corp.ioh ~par moyennes le
Cancre. ,Quand vous voudrez purger
paf choies inférieures, ob~eruezies Poii-
~bns &: le S.cprpion: par (upericures le CS-
cre. Vouseuiterez le mauusis afpcct de
SatiUmc~dcMarsàla Lune. Carce~uy
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là torméte l'eAomach~ceftuycy dinoult
les intcitins. Vous euiterëz le Cheure-
corne~ IeThorëau,carils apportent vh
aiTadtUcmëtdccŒur. Carvo''i~auezqu'il
ne fault: pas irriter le membre lors quêta
Lune occupe le Signe qui eft pfepofeaù
mcbre (par ce qu'elle émeut les humeurs)
ains plùrcou: lefault rcchaûrfer &:cô&rucr.
CefafoitditdcI~vert'uS~efpritnàturetqui
dominerit principalemët au fôye, lesquels
font diuiïez eh quatreoffices,commenous
auons récité. Mais quel adùernnemenr
donneronsnous touchâclavertu &: fciprit
vi tal qui ont vigueur au cœur!' Cela pres-

que a efté affez ngnine. Car ils font aydez
par chofes fur tout de nature de feu &: cn-
icmbleen quelqueforte aërienne,tors que
la Lu ne regarde lùpirer en maifbns ou de-
mcurances Semblables, principalement ft
elle embranc Iuppiter &le Soleil. Vous
pouHesaun! confermer la vertu animale
par le fens & le mouuemen)'dominantau
chcf,Ïur tout par drogues aériennes à qui

vous {ouioindrez celles de nature de feu,
quâdl~ Luneregardele~oleilen maifons
ou'negcs femblables, principalement:ri el-
le cmbi-aHe prelqueluppit:er&: Mercure.



<0r en ceft endroit ie vo" aduerty quevous
n'eftimiez point que Mercure fbit aqueux~

ou terrien~ ce quemoymefmcquelquefois
i'ay fbupconné)autremet il ne promtcroit

pas aux mouuemcnts& viteue de l'efpnt)
ains~çachezqu'il eft aucunement aënen.
Car pour cette metme caufc il eft tant mo-
bile, &: tant facilement muable, il proffitc

tant àl'elpnc, principalement eftantcon-
ftitué au Verfcau, figne grandement aé-
rien. En luy certainement l'humeur eft
temperee, &la chaleur petite. Eflant po-
fe fous le Soleil on dit, qu'il deHeche &:
pluscflongné du Soleil,il eft cfUmchu-
meder:Ià efchanf~er beaucoup félon la
nature du Soleil,&:icy échauffer bien peu,
&humederdauantage de ton propre na-
turel. Parauenturequ'enchaleurilnece-
depointà.Vcnus~furmoMc la Lune,& en
humeur cedeà tousles deux.HaIy prouue
que Mercure méfie les qualitez des corps
celeftes,d'autant que fort facilement Ufe
change tant en la qualité du terme où il
entre, qu'en la nature de l'eftoille qu'il re-
garde. L'eftimedôcqu'il eft mu 6 fort aifé-
rnent, parcequ'il n'a paxvne pi" excellente
puifÏacequ'aluppite~niqu.Jit~exccdctc
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Celle de beaucoup des corps celles jpsc
laquelleilpuiucrennerâl'altera.Hon. Eii
fomme il eft probable que Mercure l'affi-
duel Achète du Soleil à plufieurs de fes
puiuanEes~&: pourtant qu'on peut bien
efpercr de Mercure quelques .inrtuences
Solaires. Quelquefoisils dirent que Mars
imite le Soleil en quelques dons,&: que
Venus élargitce qui appartientà la Lune.
Dbncques en ouuratit il Vous ~buuiendra
décès choses, &:nc mcpruex iamaisles
termes. Car ils di&ht que les Planètes

en diuers termes comme luifans ou tene-
breuxfont chofesoppo~tes; Ënibmme
ou vous creindrez Mars.,oppofez luy Ve-

nus, ou vous crcmdrezSaturnejoppofez
Jùyluppiter. Et mettez peine que vous
~oycz toujours félon .voAre puifîanccen.
perpetuel inouuemet~en fin ayant ëmrc le
trauail comme vous opposez le mouue-
mentpropreaux mouuements étrangers
quimyroient en cachettes: ainfi vous imi-
terez felpnvpjftre puiuancë l'action celefie.
D'autat plus que vous pourrez parcourir
plus grads eipaces'en mouuemets,:d'autat.
plus vo° imiterez le Ciel.&rpar tout: diffus
atteindrez pr des vert' des corps c@lef):es.

Co~M~t



Co~MMW les wc~~M/o.~ff~M~MMo.~
par la <-0~<t)-f!~M la Z/~M <MX ~~KM

~/?0<MM.
CHAP.

Ous pourrez fechau&r &:

entretenirtout le corps com-
~n'Lenousauons dir,& princi-

~pa!ement:hte~e~Svousob-
'Sv~cruez les PJanetes au Mou-

ton, ou en chacun leur premier domidic.
si au Lion les parties prcs du cœur. si au
Cancre & au Sagittaire i'c~omach & le
foye,oupourie moins enla Vierge; Etit
vous prenez les dro'gues qui touchent:
prmcipaIemRnt; au membre. Il eft bc-
ioing auffi de connoi~tre quels membres a
chafquePIa.ncteen chafcun~'igne. Vous
pouuez auffi ix;!on 1~ diS~rencc' del'age
prornteràchaicunpartes quatre aagcs de
iaLnue. Car depuis la nouuelle Lune
iuiques&u premier quart elle eu; jeune.
Puis turques à la pleine Lune e!]e dticune
&' virile. Delà. iufquesal'autrequ.u'cene
cftcntembie virile, &:dec!incà!i vieille ne.
Du depuis iniques àl~ < onionction e!i.'
e~ vidUe.Vouï appliquerez dune heurcu-
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:[cment l'ange de la Lune a.aage du corps
quevousdeueztraiter, iilorsà à fort afpect
vous prenez quelq chofe des trois Grâces.
LequclaiacctdcIa.Lunctpunours S~bicn
toR eta.rgit chofes gracieutes. Non tou-
tefois facilement chofes dumbies S~ gran-
des, finon qu'en currc le regard delà Lu-
nc,ies Grâces metmes fe rcruirent ja.d'vn
tnufuc). regard, on qu'elles fbyent pour
rcntt'e-rcgarder~oH les trois, ou ics deux.
Sur tout~cs lignes r:<hez donnent choLes
de longue durée: A fcauoirle Lion,!eVGr-
icM, le Thoreau~e Scorpion. Que ft pur~-
ucnturc vous ne pouuez opportunément;
circuc.r h Lune aux Planètes gracieux,
choilMcz les BHoilles fichees qui onria
nature des Graces a.

(~auoir ou de luppi-
ter.ou dcVcnus,oudu~oIei!, &;choinucz
la Lune drcnee à icelles Toutesfois il
cft plus feurque la Lune ce pendantaiUë
prëfquàIuppitcr ou à Venus. Car les
teules Hfcoules fichées iciegardcnt,c!Ics
&rmontcnt de trop la proporrion humai-
nCjC'c Ràdire d'vn <euL homme. Mais
.cKcsGCtproporcionpIus modérée aueç-
ques~s'Citez.



D~ fe~ & de/f des E/~o~~~t
'CHAP. 1~ J
~EsAirrologues cn~eignCt: .que
~certaine5grâdesEH:oi!tesrroL''

"ueesdeMcrcm'eoncbea.ucoup
~d'auchoritë. Qu~eMe eR celle'qui eflau n.degredu Monte,

ie nombril d'Andromede Mercutial &:Ve-
n.eriEn.Et au iS.dcgrc du Thore.iu., le chef
A)gol,qui poiïedc 1~ nature de Saturne &:
de luppiter. Auqnelits veulent que R)ic
Soumis le dyam~nt, &: l'herbe qu'on dit ar-
moife, queles La!:ms appellent du nom
d'Aftem~ S~qu'cUëdonne r.md~ce&~ la
victoire.Au 2.z.dc~rc du mcfmeSigne~bnt:
les Pleiades,A~re Lunatre &: Marri.). Au-

quc!i!si'oumen:em!ccry~.i~ l'herbe dia-
cedonja femëce de renoiLUs eiHmentquë
celaiert pour .tguiferl~veuë. Orence
qu'aucuns dilcnt que cela ier!: pour a~ent-
blerles Démons: l'erHmeciuec'efcvne
chofe eôrrouuee.L'AIdeboranquief~du n
ou au degré des Gémeaux~ eft rcnu efcro
Maniai & Venerien. Le Bouc quiète au
trezicme degré du meHnc ~igfte ,ef: lo-
HMiS~Satumien. Auquetils f.)u:'nertM!;



le ~aphirja pierre dite prafluim,la mcth~
rarntoiiejamandragore.Ils fe connet que
cc!aterrpour obtenir dignité, &' !a. grâce
des Pnnccs.u parauenture leur opinion ne
les Jecoit. Ils veulent que [e ruby luy (ott
{bumis,te tinmaile, la mere- forejft, &: qu'il

augmenre les richcû~s 5~ !a gloire. Au ri~
ouicpriemedegt'6 du Cancre eN: le plus
grand ChiendeNatHreVenerienne,i!pre-
Hde au Bery~à ~auihe,a l'armoiïe à ta;
dragontine. Il donne raueur Er au dix-
ïcpricme degré du mdmcSigneeft le petit:
Cbien de nature Mercuriale Martialle:
Auquel i!s veulent que !a pten'e Agathe
ioit ioHmi(c,!e foncy,&e poui!iot. Ec
tiennentqu'it cilargklaraucur. Auzi.da
Lion efî le cœur du Lion, eRoiMe Royale,
loniale & Marridie. Ils efrimetif !uy cdrc
ibumife la pierre G ranate,!a CheMoine~ts
Ma~ic,qu'ii reprimela Metëcho!)e,&: qu'it
lair l'homme tempéré &: gracieux. An
dixnetmieme delà Vierge eft!a queue de
la grand Ourfe Vénérienne ~Lunaire, Ils
c~imentquelediaman[,fa pierre, ~l'her-
be chicorce, derrcnd des rauiHeurs &: en'i--
poif~onncments. Af feptieme de!a Liure
cft l'aile dextre du Coibeau ~au douzi~-
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mc,~ parquenture aut~. dLlmcfme ~igne
eft Me fenêtre, entemblë'~rurnicnn c &;
MardaHe. Ils dirent que fan herbe nom-
j'ne@ des Grecs La.pathon.) & lufouiame
au?cquc!,ilangue'degrcnomi!eaugmente
1'aud.tce.Q~'au t~. ou 16. degré au meims
~igns eft nuiHblErepic de MtLU'eVcncn~-
ne 6e MercuriaUc. Que iuit; reïmcrj.u de,t~
~uge.tet're~sd'a.rmoUe, &'l3.mar)dra.gore'.
(~'eHe&ugniEnt-eles t-ichcffcs&tvi<~ot-
!s,&:dE!iured'~[igotrfs.rm.ibic['nentqu'en
fou dtXteptiéme o,u dtxhuiriémedegré eft
A!ch~me[h. I!s luy loumctrent le I~fpe, &;
iePI~nrain. Ils efperent qu's!!Earterm)r!e
~ng,&;qu'eHecha(i'e ro.utes iesrtcburcs.
L'ERoi!te qui eG: au dcgrë du Scorpion
eft Vénérienne & Mârti.UIe, Etfeionvnc
aucrecomputatiôcetlequieftaucinquiè-
me degrédume(inc.~ignecitcom~!irtc~
parauentureiameÛTic pt'cfide au Topaze,
au romann~au treHe,â ['hterrc, qu'e!Ie aug-
fnente la râueurd~ ch~f!:ct6,!a g!oire,com-
me~Is efUment. Au 3. degré du S<igit:t.iirc
cR le cceur du Scorpion Marrai &r louia!
prcddent a.lafârdoinej'amechift'cj'an~o-
lochielongu~S~au&nfrAn.Hsontopiuiort
qu'elle rëd là cùuleurbone, l'âme gayc&:
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~ge,&qu'eUcchaue!esDémôs.Au7.degt'e
ducheurecorne eu: IcVautourchcât étoile
~uyuie delaChryfbhtheJeshcrbesnômees
~a.ruria,&:Ierumeterre.E!!eeu'enoilieMer~
EunaUe~Veneriënetëperee.EU~proinre

cn l'aicendat & au milieu duCicI.Or en ce
qu'ils diCent qu'elieappoi'te l'authorited'ê-
châter,ien'ëfaypointdecct:e.Aui6.degré
(duVprïeau efHâ queue duChcurecomede
~at:ureSat:urniëne,&MErcu['iaue.Quen]tr
!aca!cedGineJamarjoLune,l.inepira, l'ar-
.moi~amadragore:IIse~imëtqu'elle do-
ne~aueurauxcauIes,qu'e!!eaugtT'iet;eIesn-
€hefîcSjqu'e!leredl'h6mc&!amaifô~&:
~auues.An ~.dcgre dcsPoilîôs,c~ l'c~aule
du cheual louialIe&MarnaUe.Thcbit;Phi-
losophe Arabe enfeigne q pour prendrela
t'ertu del'vne des E~oilies n'aguercs reci-
tee,ilrauf prendre pierre, &: ~bn herbe, &:

faire vn anneau d'or ou d'rs:et,auquelvo"
encha~cz la pierre mctMt l'herbe deifous
qu'elle touche &: la portiez au doigt. Ce
que voTerez quad ia Lure entrera ~bus ia-
diteei[oil!c,ouqu'eHeregafderad'vn afpect
tiers ou {exti!;&:Jo:'$ quel'Eftoiite dilcourc
au milieu duCieI.cu en l'a~cendêt. Quat à
moy en ce qui touche à ces efloilles, iela



côpofcroyephn~o~eniormcdemedëcinc
qued'anneauJaqueUeonmetti.'oit ou de-
dasou dehors.cn ob&ruant !'opport;unn-e
du ieps predt~côbic que les antiques aycr
beaucoup m~nirieles anneaux. CarD~-
mis &:Phi!.ofT'rat'e reçirëtq Hiarch~s !ui-
cc des ~agesBmchmanes Indiens pariem-
b!abter~i(bn~içon.ifepranneaux appeliez
dunomdcs~ptPIancce~.tcfqueisiidonna
à'ApoUotncdc'rhi.incc.Lequc!puis~pres
!esporra.vn après t'nufrc chacun iour de
iafcmaine ,t(-'sdiH:in~uant: Icioniesnoms
dcsioui-s. Etdtit H!?J'ch~sàApoHotnc
qu'vn Ph:!ofophe ton ayeul auoic vetcu
cent: S~ trente ans,aydÈ pilrauenEure de tel
prcfcntcete~e.DuqueIpuis âpres (s {eruic
ApoUoineJequdcomme i[sdifent,encor
au cenri~.ne an de <onaagc<tpparoi(Ïbh:
n'cfh'e qu'vn icune homme. En lomm~ fi

t:c!s anneaux ont quelque vertu d'enhâuf;,
ccrt-ainementieperife que cc!.i n'appar-
deniic pas tant à l'Ame ou au corps, com-
me àl'eiprir,qutpar i'anneau quc'qKC peu
échauffe en dcuientain~ ou auii[ a~eetc,
de forte qu'il en en: rail p~ ferme, ou clair,
vehemët ou pi" doux, pi." {cuere ou plus io-
yeux.LefqUesanFcctiôspatrciccrtaincmct;



du toutau corps~ K aucunement eh i'afne
j[cnfuelle, qui le plus fouuent eft par trop
pbeiuante au corps. Or en ce qu'ils pro-
mettent que tels anneaux profitent allen-
contre des Démons ou ennemis, ou pour
aquerir la grace des princes, ou c'eft vne

chofe feinte, ou bié elle eft tirée de ce que
ils font l'efprit ententifs~: ferme voire
î~eitne debonnaire, oiHcieuS) amiable,
gracieux. Que s'il eft ainfi que les corps
celerces outre la ianté corporelle appor-
tent quelque choie à la faculté ingénieu-
se, ie diroye que ce lëroit l'art, & la ror-
tune 8c parauenture que ic ne difcordc

royc point d'auecques nou:reiainctTho-
mas qui au troinefme liure contre les
Gentiisprouue, quequelquecho~eefLimL
primée des corps cciertes en nofire corps,
par le moyen dcquoy nous fommes ibu-
ùent di~pofcz à faire ce qui eu: le meilleur,
cncor qu e nous n'en fâchions point ny la
fairbn ny l~nn. En quoy il appelle les hô-
mes bien fortunez, & du comentement
d'Ari ftote, bien nez. IladiouMeencorque
par la vertu celefle aucuns deuiennenter-
'Ëcace~

e n certains arts (pour vfer de~s
termes) a/nu q~e leg~darmeà vainci'e~

MAR.Sim'FtCÎN,



ieiaboureur à planter, & le Médecin heu-
reux à garir. Car ne plus ne mois que les
gerbes & les pierres ont du Ciel certaines
vertus admirables outre la nature Ele-
mentaire, ainn certains hommes enonc
en certains arts. Quanta moyie pcn(e
qu'ii fufnfe fi les corps cele~es en quelque
forte comme par medecines fbint inte-
rieures ou exterieures, ïeruentàla profpe-
reianté,pourueu ce pendant que rechcr-
chans le falut du corps, nous ne raclons
aucune perte du fatuldeiame. Que du
tout nous n'attentions rien deffendu de la
~unde religion Catholique. D'auantage
que pour faire tout ouurage nous efpe-
rions & implorionspremièrement le fruit
dei'œuure deceiny~qui afiit les corps ce-
leHcs,&: ce qui eft contenu auCiel, qui
leur a donné iavertu,&: toufiours les meut
& conierue.
Dfy ~wfff~fyP~~ffM oMM~M~a~c~'

~OS~~T~M~~M.
CHAP.t~~ A maison de Saturne efUcVcr-

j(cau&:IeCheurecome~fbnexal-
j~tatïonlabalance. Lamaifondc

luippiter eft le Sagitaire & les
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Poisons ton exaltation ou règneeâ te
Cancre. Le domtcile de Mars eu: le Scor"
pion &'leMouton,(on exaltation le Che-
urecorne. Le fiege du Soleil eft le Lion,
~on fegne le Mouton: l'habicacte de Venus
cit 'e 1 horcau &: la nureilbn exaltationles
PoH~bns: la mation de Mercure e~: la Vier-

ge &'IesGemeaux,(bnFcgne la. Vierge.La
maifbii delà. Lune eftle Cancre, ion exal-
tadon leThore~u. 'Saturne &:Iupiter onc
leur tripuciceen Signes ignez & Mriens.
Le<yo!<'tl en lignes ignez feulement, J~er-
cure feulement aux aériens. Mars, Venus,
la Lune aux aqueux ~terriens. Chafcun
desPIanetcs.horirms le Soleil &: la Lune,

en chaque ~'igne poHedent cci't~ins ter-
mes à eux propres que nous appelons
leurs bornes S<.liMites. Doncques luppt-
ter obtient au Moucon les <ix premiers Ecr'
mes, Venus les fix autres .(uyu.mts,Mercu-

re les huit d'après, M&rs les cinq luyuants,
&; .yaturne les cinq derniers. Au Thoreau
puis ap~'es en ordre icmbiable. Venus a les
huit-termes. Mercure Hx,Iuppiter huit,Sâ"
tui'nc dnq~ Mars nnablement trois. Aux

Gemea.ux,MercHreenanx~Iupite!:6x,Ve-

:!us cinq,Mars fept,Saturne ~ix.Au Câcre



Mars'en a fer, Venusnx,Mercure autarjup
piter fept,aturnequatre.Au Lion Iuppi-
tcr en a fix,Venus cinq, Saturne (ept, Mer-

eu re nx;Mars tout autant-En la ViergeMer
cure en afept~Venus dix, luppiter quatre,
Mars iept~aturne deux. En la Liure Yatur-
ne en a~x,Mcrcu)'ehu!t.,Iuppitertept, Ve-

nus autât~Mars deux.Au ~corpiÔ Mars en a
~ept. Venus quatre,Mercurehuit,Iuppi!:er
cinq,Saturne fix.Au Sagittaire luppiter en

a douze. Venus cinq,Mercurequatre., Sa-
turne cinq.,Mars quatre. Au Cheurecorne
Mercure en a~ept,Iuppiter~ept,Venus huit
Saturne quatrc,Marsautant. Au Vcrieau

Mercureen a lept, Venus nxjpppiter fept,

Mars cinq,~ Saturne autant.Aux Poiubns
Venus en a douze.luppiter quatre.Mercu-
reirois,Mars neuf,& Saturne deux. Or le
Soleil & la Lune ont leurs termes anignez

par autre raison.Car le Soleil a fix Signes

pour ies limites le Lion,laVicrse,laLiurc,
le Scorpiô,IeSagitaire,8~ le Cheurecorne:
la Lune a les ux autres, leVerleau, les
PoinonSjleMouton;, leThoreau, lesGe-
meaux,8e le Cancre. Ils cûin-icntdon-
ques que le Soleil & la Lune ont telle
principauté eceffeten cesugnes,quelcs
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autres Planètes en leurs fins &: limiTes.

Outre les Ëns &; termes:, les Planètes
ont €sngnes leurs faces,que!es Grecs ap-
pellent Doy6ns,occupâs dix degrez d'vn
ligne. Au Mouron dt la première face de
Mars, tajfeconde du Soleil qui fuit nu Ciel,
Mâts felon l'ordre des Chaldez. La troi-
neûneeu: de Venus quiau Ciel Succède
au ~oIeiL Au Thoreau eft la prem:erc face
de Mercureen~yuant Venus. La Seconde
de la Lune,quiaccèdeà Mercure la tier-
ce de Saturitc. Car à cen:uy fku!t-U reror-
ner eftant ia le nombre des Planètes ac-
côp)y. Aux Gemeaux eïila premiere race
deluppiterquten(ui<tui:ne,ta tecoùdp
de Mars;la troine~e du soleil au mefme
ordre,& a.inuu]yuammenr.

C<J~~M<' nous (/~0~ T~f des P~NCfM ~iM'
MC~Mt'.f.

CHAP. 10.

Q~~S OusauosîaitmenttôqueUesdi-~t~ gnitez ont les Planètes aux ng-
nes,afin que routesfbis Saquâtes

que nous deuÔs faire ou côpûfer
les drogues q. aparuennëtâ quelque PI.~



nous cachions le placer en tes dignitez
principalement quand il aura principauté
ennoftrereuolution&genc~comeaufu.
Saturne & Mars', qui autrement.~ de"
uroyentabaiuer,toutesrbis il nous con-
tiendra les dreHer, fils font Hgnineurs de
noâre gcniture. Ecpnhcipaliemenchous
feronsie chef d'œuure de ce quç nous
auons recit6 fi quand nous voù!drons
v~racompotëries mcdecines du bene-'
6ce de la Lune.de Venus~&: Iuppitcf,nous
prenions g~rde qu'ils ne fe trouucnt aux
Ëns &: termes de Saturne ou deMars, fi

par.iu.inture nous ne hommes contreins
ou par Saturne empêcher la diËfolùtiou
&: réprimer l'ardeur, ou par Mars rechauf-
fer les choses tref-rroides exciter les en-
gourdies,autremen!: nous choiuronsics

i 6ns & limites de luppiter & de Venus,
nous prendrons auni les fermes deMercu-
re,qui fur tout profnteront aux hommes

J Mcrcuriau!s. Et ne dcuons point ignorer
que les hommes fort Mercuriauls, quels
fout ceux qui font douez de fubtilifed'ef-
prit,d'art!hce,&d'éloquence, nefoyent
moyennement Solaires. Car touhours
Mercure c~ plein d'Appoilon. Or sJ~n
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que chacun cntëdc comme nous décri-
rons au Ciel les figures par les orées cô-
partimens des mations, nous appelions la
premiere mai(bn,&: maison de kvk,le~i-
gne qui monte fur t'horifon de la part: du
Leuant. Celuy qui fuccede.en Orten)-,
nousie nommons la maifon (econde,~ la
tierce, puis apres, & ainn des autres,de for

te que la fëptieûue maifbn eftlesigne ie-
quelia.defcendiinten Occident eftoppo-
féà l'ascendant. A celle cy fuccedel'hui-
ue&ne. M~islancunefniefombcdu mi-
lieu du Ciel, qui fait la dixieû'nemMfon,
à laquelle iuccedel'onzieu-nc.Matsla dou-
fiefme tombe de l'.ifcenda.nt. Doncques
afin que les Planetes foyent pui&nts..)! les

~ut aucir aux angles ou d'0riër,ou d Oc-
cident, ou des deux parts du mylicu du
Ciel. Et principalement en l'Angle de
l'amendent ou de la dixiefme qui obtient
le mylieu du Ciel droit fur la tefte on
pour le moins aux plages &: régions qui
Succèdent incoi-itiijét aux angles. Côbien
qu'ils eMmentque le Soleil s'cfloutffeen
la neu6e(me qui tombe du mylieu du
Ciel, & la Lune en la tierce tombante auf-
fi. Entre ces choies les Aul'ologuesvGU~



lent qu'on retienne ces deux règles. L'vne

au regard de celuy qui €f);ma)~de,&: lou-
tre au regard du Medecin. Car qua.d la
iepticuTte maifon du malade cft inrbrtt.
nee par Saturne ou Mars, ou que ton ipi-

gneur eft mal-heureux, feparez le Mede-
cin du malade fi vous croyez à Ptolomcc.
D'auanMge quand vous deurcz choitir
vn Médecines cômandent qu'on dccline
du Saturnien & partial, & qu'on cher-
che cetuy en !x geniture duquel la mai-
fbn nxieime, parl'afpe~du Soleil, ou par
Venus & luppiter fera en quelque fbr.re
foitunec. Or ditons nous le Signe ou le
P!ancte eitre infortune par Saturne ou.
M:u's.,n ce ne ibnt propres matins ou re"

4
~nes~fca.uoir quandi!sibntla.)OU qu'ils
regardent ià d'vn afpect opponte ou quar
re. Et dirons l'Bipedi efire oppofiteen-
tre les lignes ou Planètes q. icnt efloignez
d'vn tort long interualle. Eirarped edre
quan e., quand l'vn dirrcre de l'autre de la

quarte partie du C)el,c'edadiredel'efpa-
ce de trois ~ignes.ToutesrbisSaturne &:

Mars nuifët moins aux autres Planètes par
la conionction.,ou le quarre oppoUceJors
que comme hoftesillesrecoyuent: en icurr
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maiion, ou regne, ou terme. Ne plus ne
moins que les PIanettes heureux procrée
dauantage quand par le fextil ajipë~par le
tiers.où la conioncHon~ils recoyuent cô-
menousauons dit. Touresfbis les planè-
tes ont en reuerencela conioncMon du So
!ei!feioui~ent d'vna(pe<9: tiers ou~x-
til. A ceCte caufei! e(t necetîaire de(e&u-
ùenir que te mouton pretide à ta reitc & à
IafacC)leThoreauaucouI, !es Gémeaux
a.uxbras & cpaules~eCancre à la poitrine,
aux poulmons~reftomach,à la~buris du
bras: le Lionaucosur,à len:omach,~t
lbye,au dos, & coftes de derriereja Vier-
ge aux intefHns au fonds de 1 eftomach,
la Liureaux reins,à!a cumc,&' auxtcnes,
le Scorpion aux parties genitates, &à !a
matrice, le Sagittaire a la cuiile & fbuz les
parties honteuses, le Chsurecorne aux
genouls, le Verfeau aux iambes, & les
Poifïbns aux piez. Car vous (buuenan): de
cef): ordre vous vous garderez bien de tou
cher le membre de fer, de feu, ou deven-
toufcs quandla Lune ditcourtfbuz ton fi-

gne. Car alors la Lune augmcnrcics hu-
meurs au membre, dcfque!!esI'aMuence
cmpefche la conCderadon, &: aggraue la

vertu



vertu du mêbre.Et obferuerez alors quelc
membre eft opportunement & heureufe-
ment fomenté de certains remèdes, ains
appliquez par dehors.ou pa.r dedans. Or
ettil befoing que vous connoi:fHez quel
Hgne vous e&oit pour amendentà la naif-
fance. Car outtre le Mouton ceftuy la vous
fïgnine aufu le chef, &: la Lune y enâc vous
regardelateu-e. Plus quandIaLune entre
~buz le Moutonjors opportunément vous
tenterez les bains &' lauoirs. Quand elle

entre au Cancre diminuez le fang heureu-
sement, prenez médecine, principalemët
larbrme d'vn e!ed:uaire. Quand elle eft au
Lyon,prouoqucz le vomiilement. Quand
elle eu: en laBalance elle dft propre aux cly
Aères Eftant: au Scorpion,n'effayezpoint
les bains. Il y enaquinedencndentnyne
commandent de donner médecine pour
dinoudre&'lafcher.Hnui~deprëdreme-
decinela Lune eftat au Cheurecorne, pa-
reiHement au Verseau. Mais aux Poiflons
elle proffite. Or fur quel membre preude

en chafcun ngncvn chafcun des Planètes
encor que celafbit bien neceuaire a .~ça-
uoir,toutestbis il eft lôg rcciicr. Et quat
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à la purgstion du ventre nous ne dcuons
point: ignorer le précepte de Ptolomee.
Qu'i! fault prendre médecine purgatoire,
quand la Lune eft au Cancre,aux Poif-
fons, au Scorpion, ce que nous approu-
uons,principalement le Seigneur du Si-

gne iors.tfcendanE .~s'a.pptiqueau Plane-
te courant ~bus la terre. Mais n le fei-

gneur del'afcendani cependant ctt: con-
ioint fur la teite~uecques le Pianete qui
tient le mylieu du Cieijincantinent il ex-
Gitef&maJde coeur, &:vomiûement. En
fbmmc nous conclurons auecques Ga-
lien que l'AHrologie cft ncceriah'e au
médecin, lequel disputant des ~ours Cri-
tiques & ludicatoires.dit Que la Sen-

tence des Egyptiés eft certaine, que chaf-
cuniouriaLune Dgnncla difponiiondu.
malade du ~ain,de e forte que fi les ra-
yons dcIupiter&'dcVenusfemeÛenca-
uecqucs la i.unej'vn ~l'autre ~c pêne bie.
Mais fi ceux de 6'atume ou de Mars s'y en-
entrcmeliët:;il en va tout au côtrairc. Mais

nous efhnsanez promenez, rcuenons en
fin à rciph~à la vie~ aux Grâces.



Pttf 0«~6t<'MJ',K~ff~t'nf~af~M/~O/M

~ff ~('c~n'f~ftT~/ecfa'~t' Ef~f~
P~M~~ pfo~ce~f ~f/f~r/f/'f,~

f~~ <f«:~Mf~t c/ ~R~ r~Me/
CHAP. 9.

~S) Ràcepointt'oldenc toures
cho~esque nof):re e~pnt: droic'O~~temcnt

préparé, &~rcpurgè'g~ par tes choies n~tuceties re-'~=~beaucoup de l'etpriÈ
de la vie môd:une parles rayôs de; E~oil-
les opportunement receux. Certainemet
la vie du monde eft entes en toutes cho-
tes, eLudemment proui~hec aux herbes
& arbres, comme au po~&: auxchcueux
de ~bn corps. Et encor~ùx pierres &; mé-
taux,comme aux dents Ë~aux os.EUe pu-
luieaufîf aux Pognons viLuns en etca~!es&;
adhérents à la terre &: aux rochers. Car
telles chdfes ne vment pas tant de leur vie
propre comme i!sviuentdcl~ vie de tout;
t'vnn.ters. Laquelle cômune vie certa ine-
mëtvk encor beaucoup!fur îj: tcrrc.lux
corps plus (ubti!s, côms phtsproch.usde
l'âme. Par i'itimc vigueur de !aqud1c
l'eau~'atr~s teupofïedenT !c)-rrs viuA~ts &
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mcuuent. Cefle vie nourrit &: agite dvn
perpetuel mouucmet l'Air leFeu beau-

coup plusqueIaTerreS~iEau.Et en ibm-

me elle enuigoure grandement: [es corps
ce!ef!'es,ainflquelechef, le cœur, ou les
yeux du monde. C'eApourquoy elle dar-
de& diffond parles eRoillesainn comme
par des yeux.des raiz,non feulement viil-
bles,mais au{H\'ifuc!z.Parlesquels à tara'
con de l'Autruche, comme nous auons
dit ailIeurs~eHevoit &: remire les cho&s in
fericures, &les voyantlesefchaui?e,ain.
cois enles touchant ainfi les engendre,les
forme &: les meut en toutes fortes.Donc-
ques au mouuementd'vnccauclairc~d'vn
airferein,&d'vn feu modérément din-ant,
& du Ciel, vous receurez le mouuemer de
la vie mondaine, fi vous auffi doulcement
&: prei'que fembfabîcmenteftes meu, fai-
ent quelques circuits félon vonre puiffan

ce, euitant le hoguinement,parcourat les

corps celeu:es desyeux~lcstourna.nt en
l'entendement. Plus par vn fréquent vfa-

ge des PIanctes,&pareillementdes viuats
vous pourrezhumerbeaucoup dei.'ej[pri):
du monde, principalement fi vous efles
nourry de chofes viuantes & récentes,



comme encor attachées à leur mère la ter
re, 8~ il vous en ertes réchauffa 8~ fep eu.
Que vous hantiez &: vous promeniez fort
fouuent entre les'pla.tes forantes fbëfue-

ment, ou pourle moins n'ayans mauuai~e
odeur. Car toutes les herbes, fleurs,~ ar-
bres &upireMvnsodeurdePomme,bteu
que fbuucnt vous n'y preniez pas a~Tez gar
de.Parlaquelle odeur eUes vous recréent
&' vegetent de toutes paris, non aucremët
que de l'haleine ou efpric de la vie modai-
ne.AnecquestëtIes odeurs elles recreen:'
dy-ie & repaiuentvoftre e~rit: qui par na-
n.!re leur en: fort femb!ab)e, &:parl'cfprit:
moyen entre le corps &: rame racilemenc

recréent le corps,&' proncent merueilleu-
iementaraLne.EnrreteHescho~esde ioucc
vous vous pourmenerez ibrtion~ temps

j 1a. atrdeicouuert autant que cela iepeuc
faire feurement ~commodément en rë-
gios hautes, jfereines&:cëperees.Car ainft
plus proprement &: plus purcmëtvo"tou-
cherôt de toutes paris les raiz du Soleil &:

des cKOlIlcs, Scrëpliront voRre cfprit de
l'efprit du môd&pa.r les rayons plus abon-
dament eftinceltât & lunant.D'aua.tage le
mouuemëtnaturel de l'an', qui te fait per-
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petucHemenr en rond bien que pour ta
douée agitation &: couftumea.fnduelle d
iMta peine perceu d'aucun, de iour vous
promenant à l'air libre, & habitat en lieux
hauts Se decouucrts, il vous lechc libre-

~ent, ~pénètre purement, adonne ad-
~irablemcntàvoftre efprit !e nMuuemef

&Ia vigueur mondaine. Cert'aincmeti'ay
dit de iour~car nous louons par experien

<ce que l'air nuitaieit ennemydes efprils,
Maisl'vtage du ipurne~pronte, principa-
lement fivous promenant beaucoup au
Serein vous euit'ezpremieremen!: la trop
grade intempérie del'ai~puis~ous mou-
uicz plus frequentem~nt e.n~cciuy, qua.d
cun'c la tempcrie & ïerenite.Ia pofttiô des
e(toHIcs cR plu~s Salutaire aux hommes.
D'auântage vous choitincz des lieux
mieux flairas &' plus odoreux q les autres,
par lesquels vp~chagiez ipurneUemet d'aG
J!etrc&: p!ani,&: q vous m.cuT!e prefquecô
îinueUemc't & doucement vous mouuiez.
l'ay enfeigné qu'il {'ault changer de lieu
toufiours auccques élite &; choix, d'autaf

que les biens celc~cs, &: delà nature vni-
uerLei!e,np" font cômuneme-nt di(!:ribuez
en choies & en lieux diuers~de to'' lefqucJs



Hnabicmsntil nousf.iutiouir.Ie me pafÏe
de dire que la diuerficcempelche l'cnnuy
ennemy des ciprirs, K propre de satur-
ne. Etapponeta. volupté, par laquelle
( pour dire ainfi) Venus mefme amye de
volupté vient: en refpritj&:te!ôfonofRce&:
deuoir, foudain qu'clley en: enrree l'en-
U!goure,n.ocim: &:ACcroift. Enfbmrne
~qucIqu'VitconRder.c bien le Paradis, &:
I'vLT.gt; delà pomme de vie en Moyfe! Se
le vture~embhbieque Platon à mis au
Phédon, jSe ce que dit Pline des peuples
viuans des odeurs, il entendra que ce
tjue nous dirons e~ verita.bie Mais det-
cendons au naturel de l'efprit. Certai-
nement: l'Etprit eft vne qualité louialle,
laquelle en temps nous en: inrufe. Elle
eft auffi Solaire. Qirïuppiter l'infond
autant qu'il rempere en fby la puiffance
duSalBildemcfursc. Plus elle eu: lo-
uialls pour vne autre raifan d'aut~nc
qu'elle eH: chaulde, & humide, ë&abon-
de pluftoft ea chaleur qu'en humeur &
naifi du ~ang, S~: eH: nommée vne certains
vapeur (anguine De rechef d'autant
que l'eiprit eu: chaud fubtil & rorc'
luiiant;&: quilfort du coeur, Uns poincz
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de doute il en: iuge de nature solaire. Ila
en fby quelque vertu Vénérienne. Car du
mouuement Vénérien il redondc~ décou-
le, le transporte propage la lignée, le di-
late à la volupté de chacun &ns', & refuit
la douleur. Breuement reipric entant qu'd
proSteau corps, alaviCjau mouuement,
&: a. kpropagation~IeiteHimeIou'a!, Vé-

nerien, & Solaire: entant qu'il minutre &:

fert àl'ame pour !efens&; 1 imagination
il eft eftimè Solaire & Mercuriat,& par
:outeu:Mercurial d'autant qu'il cn'n mo-
bile, &:n prompt~icconuertir~rormer
en toutes ibrtes. Communément l'ctpric
iain n'a pas beaucoup de Saturne, de Mars
&: de la Lune, autrement par ceftuy- la il
deuiendroitibuucntrLupide,paj'ceftuy,ru
rieux, &par celle-cy deuiendroitaucunc-
ment mouue& rebouche.C'eu: pourquoy
les chofes Lunaires comme plus groiTie-
res & humides font fort elongnees de la
Subtile ~volage nature de l'erprit. Mais
celles qui font beaucoup ~aturnalles
peu MartiaIIesibnt comme venins,naturel
lement ennemies de l'e~prit.Cc!lcs là pour
leur extrême froideur& ~echercue,ocel-
les cy à caufedeleurlechereue chaleur



deuorate. Donques la nature del'efptit eA
eH'imee tu r loue louialle &olaire, puis a-
cresMercuriaie&'aucuncmerVeneriene.
Mais enprincipaIcdiMcHÔ l'efphtnaturel
eft proprementdedié à luppiter,le vital au
SoleU~l'animalà ~Mercure. Quand donc
!'occa!i6 requiert d'aydei-1'vndes trois ef-
prits,vous ne pourrez pas aifémétfecourir
le pent: cliéc cftât; alors fô patrô infortuné
ou débile. Mais il effort malaise d'ayderà
fetprica[iima!JorsqueMercurecf!:maIheu-
f eu~emcntaiT'e<3:e,qui a fi'grande authorité
fur l'esprit animal, qu'il eR dit endormir &

cuciilcr les âmes derbn Caduccec'cflà di-
re d'vn certainnen atpefc heureux ou mal-
heureux, reboucherou agui~erl'efpric, le
débiliter ou le renforcer,le tormenter ou
l'appaiterpar grade mcr:jci]Je. Dôqs tou-
tefois & quâtes que vo voulez pollir & é-
labourervn efprit, vous n'obfcruerezpas
iculemët fon patrô fortune 8~ puiilat. Mais
auffi vo~ élirez la Lune quiluyroir oppor-
tunémentdirigec.Or la ~ubu.accde l'esprit
n'efL onquespropremét crée ni recrée pa~
l'in fluéce de~aturnefEeulemët~ainse~ rou~
iours reuo qu..éc des extrêmes aux intimes,
&'ibuuestdesp!usbasauxu]preraes.C'eA
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pourquoy il conduit à contemplerles cho
~es plus fecretes 6~ haultes. Toutefois la

venu de Mars 8t: de Satucne,peut quelque
fois,bienquerarement,pro~ter à l'efprit:

commemedecine, ou en échauffant quad
il en cft de befoin ,&; excitant: K dilatant
ou de rechef reprimant fa nature trop vo-
lage.Mais par les chofes principalement
qui conuiennent à ces quatre Pl anetes, la

nature de l'e~dteft crée recrée. Queu
beaucoup &' fans chois vous declinez à

toutes chofes solaires, vous higuiferez, &:

en nnicdedechercz & dmoudrez~p~reil-
le ment fivous déclinez aux Veneriennes
vous le fondrez peu à peu, &: le rebonche-
rez.si vous mettez vodre conEance feule-

ment aux Mercuriaues,vous yproS'rerez
bié peu.Il fera dôques trcfbon d'vfer bs.iu

coup des louialles,~moyennement leur
cntrcmeflerles autt'es,&:ie feruir fouuent
des chofes, qui fbyent egatement com-
munes à celles-cy, ou proprement.' à lup-
piter. Car elles font aucunement com-
munes àtoutes. Mais àtousceux cy ap-
partiennent cammunement celles qui
n'ont la {ubft;âce ny trop ignée &:de nature
de feu ny du tout terrieneny fimplement



Mueu(e,ni qualité cre&gue, ou rrefrcbou-
chee,ains moyenne;, aplanie au touche-
ment: &: aucunement'moue, ou pour le
moins nondure~niaiprc, S~qudoitauni

aucunemeat: douice au gou~Jbe~eà Hai-
fer,ag!'eab{eàlaveuë)p!atfante ~ioyeu~e
àl'ouye~fongayeapenter.Dôquesvne
certaine douceur de ~aueur,&:vnegrace
eH commune àtoutesccl!es cy.~Da doul-
ceur eft comme aqu ente, &'en(emhte graf-
fc,eHeappa):n6tp!uttou;àVenus~ieiiecn:

comme ma)jfade, ou aucunementauu:ere,
eMeapparnentpIuftQftàMcrcure,8~t:elIcs
chofes nepro~itetpas beaucoup àl'e~nr,
fi eft-ce qu'elles ibnc quelquefois nccenai-
fespourèmpu~Ier~pQinrecropaguë.~ila.
douIcEureftman!reite&~fubti!e,&:qu'elle
ayfqudqucpeu de ~aueur ~yp~ique&'a-
gue.jCMe efcmgee efire propremcriouiallc.
Aquoy corne la fubRacc delà dou!ccama-
de,des noyaux depomcs de pinède la noix
auclleine,'deianoixdeSyric,quelcsGrecs
appeliscP~~ de l'amid6,dc la rc~I:ue,
des cainns (pcs,du taui'.B.e d'oeuf des chairs
de ppuuet,de&ifâs,ds paôs; de perdrix~&
aurres febtabIcs.lEe.ci.e~ racines de Been;&:
de l'herbe qu'Us appeUctf~Euoutre du



vin clairet odoreux aucunement doux S;
Ayptiq,dufuccrefortbIâc,&:tFe~bIâcr[o-
mët.A luppiter auiît appartient !a Man n c,
pourueuqu'elle ~bitcorermee par la vertu
infufe dumyrobalan, aut-remer elleappar
tiêf nô moins àVen", qu'à Iuppiter. C'eit à
la vente la fub~ance & 'douceurpropre de
luppiter laquelle fur toutes chofes profH-

te tant à creer qu'à recréer l'esprit. Or font
la plufparrIouiales toutes celles qu'au li-

ure de la longue vie nous auons dit confer
uerla ieuneHe: &' eûre ~alubres & vfites
auxviellards. Qu,e fil y a fort peu de dou
ccur,8~ qu'elle ait beaucoup de iaueur
Ityptique&: aigue,ou mefmes quelque peu
d'amertume, elle e~ eftimec c~rë Solaire.
Semblable eu: la raifbn &; dinmdion des
odeurs.Car elles font coufines germaines
des faucurs. Semblable encor eft celle des
couleurs. Certainemët les couleurs d'eau
blanches, verres, aucunementMranees,
{emblables aux violettes, aux rofes, &aux
lys en teinture pareillement teltes odeurs
fe refentent de Venus, de la Lune.S~ de
Mercure. Mais les couleurs fafyrines qu'on
appelle auffi aériennes,& celles qui {ont
plus pourprmeSjlcs dorees~auecques me~

MA~StLLBFIcn~.



lange d'argentécelles qui font perpétuel-
lement verdes~ereientent de luppiter.
Mais les iaulnes ardentes,les pures dorees,
les pourprines plus claires, le rapportent
au Soleil.Et chafcunes des couleurs n elles
fontviues, ou pour le moins luisantes &;
poHiescommelaibye,e!IesientenfpIusde
la nature des Eftoilles. Lesquelles pareil-
lement ont grande puiffance fur les me-
taux,les pierres, & le verre pour vne cer-
taine re&mblance ce!eitc:Mais pour re-
uenir àluppitcr~a faueur & odeur cA pres-
que telle quelle elle en: en la pomme d'or
Pernque~ouen la poire temblable,ouen l'o

rengc & au vin de maluoine plus léger ou
au périt vin verdS: quelle ejte efi:au gin-
gembre verd,ou en la caneilej ou au fenoil
doux,ou au doronique~D on en goutte lors
qu'etles font connies en beaucoup de lue-
cre. Car fi ces quatre derniers,~Ianoix
mufcade récente font feules,elles font plus
toff Solaires~ Solaire le clou de giroSe &
le muic~mais c'cft au flairer, nô au goufr,ni
à la vcuë. L'Ambre eft Solaire & beaucoup
louialle. Le ~anFran en toutes qualitex
cft Solaire, combien qu'entre lesAfifolo-
gues fac oulcur 8c ion odeur ibyet dédiées
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atoutes les Grâces, maisH Joueur appar-
tient: .proprement au Soleil. 'En i~bmme

toutes chofes odorcufes Se aromatiques
autant qu'elles rapportent vrfe odeur a-
greab'le, appartiennent auHt bien àluppi-
ter, à Venus, &: Mercure, comme au ~'o-
leil,bien qu'entre ice!!es celles qui ~bntpr
aiguës appartiennent plus au Solëit,les
plus rebouchées àVenus plj~ou; &à Mer-
cure~ à luppiter propfcrr[ent les tempe"
rcesau flair,au gon~,arouye, àiaveuëj
au touchement. Au~i les tons &; chanM
agreabtes,do'ux Se gracieux appar6ienncne
à toutes les Grâces &! à Mercure. Mais Jes
&ns &; chants fot't menacans Se iamenra-
bles repretentent Mars Saturne Ec

ne vous ebahifîez pas fi nous attribuons
beaucoup aux couleurs.,aux odeLfrs,&:aux
voix. Car certainement les faucurs ap-
partiennent'phncipalemcnt à l'c(prit na-
turel, Scies odeurs appartiennent plusà
l'eiprit: vital &:animaL, les couleurs, les n-
gure's,8desvoix à l'animal. Pareillement le

mounsment deramE ou gay, ou~trin:e, ou
conu'ant.agitevéhémentement l'esprit à fa
~smblance.premieremcnt I'animal,par ce-
Huyie viia.l~parcef!;uy encor le .naturel



rinabicment tout efprit, d'autâtquepbùr
vnc certaine nature aucuncmcntignce,&:
du tout aérienne, tui~ante & mobile eft
Semblable aux lumières,~ parconicquëc

aux couleurs & voix aériennes, &: aux o-
deurs~&mouuements de l'Ame, à ce~e
caufc par icelles il eft (budain emeu & fo'r-
mèenl'vne&:t'autrepart. Ettefcu'ude-
uient, relie auHt rend il en quelque forte
l'afTe<~îondel'Ame,&:du tout la qualité
du corps. En fonime incontinent que
paries chofes qui font propres des Gra-
ces.,tien;opportuncmentcxpofeauxGra-
ces, commeceluy qui natureIIemenfleuE
eftoit conrbrmc & conuenable, tout fou-
dain par leurs rayons qui ont vigueur en
toutes parts, &: qui Juy font counns ger-
mains,il:-emportedemerueilleuxpre&nts
des Grâces.

J~e les ~c~ ~f/~C& voire mefme les
f/f~ ont ~~f~~M ~~f~~e~~f~des f~.
les, par ~a<c~~o/f~f~o/?~ ~'n'f 4
ffjE/?f)~M.

IP~lit a

CHAP. I:<



MARSIH.BMC1N,~9'R quand nous dirons queFeP-
prit efr expdeaux Grâces parà ~4 les cho&s qui font propres~~M(~cs Graces, non ieuicmcr par
~lesquatitez qui font veues,

ouyes~ ilairees, &: gouftees, mais auJ'ïi par
eeUesqui~bnt touchées,nous e~imons
qu'ilyef): accommodé. Souuienne vous
donc quelechauld eftau premier degi'c
deluppicer~au feconddu Soleil auecques
luppiter~au tiers de Mars auecques le So-
leil au quatriéme de Mars coût {eu!. Le
froid eft au premier de Venus, at.) Second
de ta Lune, au tiers de la Lune auecques
Saturnc.&u quart de Saturne j(eu!. L'hu-

midccfEaupremierde Mercure auccauss
Iuppiter,au fécond de Venus auecques ia
Lune~u tiers de la Lune auecques Vc~us,
& au quart de la Lune quand elle efi con-
iointe à Venus S~ Mercure. Le ~eceft:au
premier de luppiter.~ au fécond de Mercu-
re auecquesleSo!eit,autiersdu Sojeii a-
uecques Mars, au. quart de Mars auec Sa-
turne. En fbmme nous rccuei!!ons des
qualitez des PLneies que Ptolernce def-
crites cnfbnOeuure des lugemenrs des
AfH'es;partyen quatre liurcs que i'hat--

monie



monie composée de tout décline à !a cha-
leur 8~ a. l'humeur. Car Lu chaleur demefu-
ree eft de Mars &r du Soleil,la tempéréede
Iuppiter,IaqueMe Surmonte la granderroi-
deur de ~aturne,&: la petite de Venus &: de
la Lune,de forte que la chaleur y excedele
froid. Plus l'abondante humidité de la
Lune & de Venus, &: de nous la plus pro-
chaine ~tempéréeujrmonte l'abondante
&chereïÏe de Saturne &~deMars,Ma rcn~
peree du soleil, Donques attëdu que 1 hu-
meur dominenjrletroid &:furIcLec,&~ en
pareil la chaleur à .1'humeur, Tour aind
qu'au corps d'vn homme Gun temperé à 1-t.

confonance celefte de la chaleur &: feche-
reiTeducœur, de la chaleur~ humeur du
rbye~ derechefdelà froideur S~humeuf
du cerueau, rcfLi!te &: te recueille vne cer-
taine côplèxiô tëdât à chaleur humeur,
y régnant moyennement la chaleur. Caf
la chaleur du cœur &: du foye, fu rmonte
la froideur du cerucau, auffi l'humsurdu
foye & du cërueau excede la ~echereue
ducceur. Orneveux-ie point oublierà
dire, que des Eftoilles nchess, refulte telle
harmoniecommune à toutes, quelle n ors
auoHS dite remiter des PIaneies, car les A-
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jU.t'ologuescfHmenf que ceux-cy font jfem-
blables a. celles Ja.Mais à quoy tend <~ecy?
C'eftànnquevousvo" (ouueniezqHeno-
Are cipnt &: noftre corps, par vue certaine
temperie,dectin~tà ch~!cur,&:humcu~où
conftanreparnarure,ou bié aquifcparart

tnduftrie,pcuuentettre accômodez aux
corps ce!en:es,& l'approprier les ccleftes
inrtHenccs.Toutefotsnousnedifonspasq
no~re esprit toit préparé aux inrtuêccsce-
ie~esicuiemët parles qualitez deschofes
c6nuesaux~cns,mais encorbeaucoup da.
uarage par certaines propnetezduCiel,en-
tecs aux chofcs~ct cac becs à noz~ens,voit'e
agi'ad peine cônucs àla raifbn.Card'autât
q telles proprietez et leurs eirets ncpcuuët
coffrer de vertu elem ctah'e,i] refuit qu'el-
les proccdetfmguticrcmëtde la vie et de
refpritdu mode parles meimcs rayons des
~noitles, et pourtant que refpht cit beau-
coup et bié toU touche ctafrcdéparicel-
les,et grandementexpofé aux celeftes in-
~ucnces.En ceAc fortel Emerau!dc,I'Hya-
cinthc,Ic~ar~'r,!eRt.)by,Iacornede !'Vr)i-

corne, et principalement !a pierre queles
Arabes appc]]ent~f~ font douées des
fecretes propneicz des Grâces. Erpout-



tant non feulement drans princes par de-
dans, mais encor Celles touchent la chair,
& qu'cchaunres elles y decouurent leur
'vertu, Se delà entent &:innnucnfvne for-
ce cei.ef):ea.uxc~pnts,p.tr laquelle ils fe cô-
~eruent &:contrega.rdentde la pelle & des
venins. Or que telles chofcs &: fcmbla-
bles produifent tels en-efs parla vertu celé-
~c,cela en ~nt &y, qu'élans p rm<cs en pe-
tit poids,elles ne produisent pas acHonde
petite imporcace. Ce qu'à peine eitianMis
conccdé àiaquaIicédemenMtrc, fcauoic
cftau feu grandement cete~e. Cjrla ver-
tu m.tterie!!e.)pour<igirbe3ucoup, defirc
beaucoup de mmere. Mats laformelle
cncormefme~ qu'iiy~it peu de matière,
eSncantmoius de gr~nd valeur. De pa-
reiHc vertu fur toutes autres, e(t ta. Peon:s
Phebécnnc touchant la ch.iir,bqueMe co-
tre Icm~Icaducarme lese~urs d'vncv~-
peuren eux dedans [nfutc. ParciUe l'ont
encorlecoral & la calcédoine allenGon-
tre des iHunons de l'humeur noire 80 me-
lanchohque, prmctpalemcnt par la ver-

tu ds Iuppiter & de Venus: &: les au-
tres iemblablemenc. Par telle proprie-
té lesmyroba~~Eonfcruencia icune~
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aguifentIesfens,S:profntentàl'entende-
ment &:àla memoire fur tout pour l'a.~

mourdeluppitertemperateur de Saturne
&: Mercure amydu fens. Laquelle arbre
quelqu'vn parauenture pourra penier
uoir eftcau Paradis terre~re pour prolon-
ger la vie. Us con(acrcnt& dedient à Mer
cure 1~ pierre Agathe. C'ettpourquoyies
PhyHciës font d'accord qu'elle vaut beau-
coup pour acquerir la faconde & ren-
forcer !aveue,&:pour repouucricsvenins.
Serapion efcrit que celuy qui porte l'hya-
cinthe,ou vn ngnet qui en eft fait, eft ar-
mure de la foudre & que telle vertu sefr
amplement communiquee & dilatée
delaquelle vertu n cefte pierre efE douce
nousefdmons qu'elle l'ait empruntée de
Iuppiter. La pierre ~titeouAquiline,
a de Lucine, c'eft a dire de Venus & de la
Lune, qu'eflant appliquee à la matrice,
elle émeut foudainement & facilement
l'enfant qui eft: dedans Ce que Rails
dit auoir ~buuent eprouue, & Serapion le
conforme. Parauenture queIeDictam
de Crete à dePhebus,qui traniperca Py-
thon,lapropriété de reMeraux chofes ve-
ncncufes;~detircrlcfcr. Par vertu dt!



Soleil le Gingembre infus aux viandes
challclafyncope, K l'euanoui(Ïement,!a
Gentiane appaitë la rage du chien, &: nict
en futte les Serpents. On dit que la ver-
ueine donne vertu de deuiner, la liefÏe,
Iespurgations,ô~Iavcue la Rue,5~!aZc-
doa.na augmencenria vertu de larheria-
que altencontre des venins L'encens
conforte l'etpnt vkdS~ animal allencon-
tredurebouchcmeM, de l'oubliânce,~
delacreinte. Maisla ~ulge'Sda. men-
the par la vertu de Iuppiter, ccUclâcha~-
fela Para!yHç, celle-cy par (on odeur
renforce l'âme. Par la mefmc vertu le
Pentaphyllon ou Cinq-rueiHere(iHe aux
venins vne feule fueiHe d'iceluy beue
chaCcun iour deux fois garit la fieure E-
phimere, ou d'vn iour trois la tierce, &
quatre la quarte. De ccRc herbe les an-
ciens PreAres à caufedefa pureté vfbyent:

en leurs purifications. L'Agnus caflus
par la puiuance de -yaturne arrcftele mou-
uement Vénérien :&: le Ia.fpe le iang. Or
ont accoutume d'auenir merueilleux ef-
fets là où la propriété élémentaire fer): jt

vne propriété oeculte ~cachée, comms



MARSILLEUCIN,
au myrobalan j pour conrcrmer fejfprit
le corps,non feulement cefle vertu cele'~p

y agit, mais encor y vaut beaucoup la
ftyptique, ou aigrette. Se: non peu la. vertu
aromatique, laquelle empefche merueii-
leuiement la putrefadion &: la dt~o!u-
tion,&: corrobore l'efprit. Or que le
.(a~ran cherche le coeur, dilate t'eiprit,
prouoque le ris, non feulement l'occuf.ts
&fëcrette vertu du Soleiite rai~ admira-
blement., mais y pro~ie auffi la nature
meime du fanTan fubtiie~dilarable., aro-
mahque~luifante. Et ce que icdy des
~mptes i'entcn qu'il ~oir pareillement
dit des composez. Or u.is,difcs-moy
comment ta Thcriaque nous ayde con-
tre le venin? Elle ne tire pas le venin,

car elle reitreint le ventre: elle ne tnue
pas du tout tant foudain la nature du ve-
nin, car elle n'eu: pas tant débile & mua-
ble: ainspIuitofL elle conferme ren-
force Fetpnc v!tal fort délie &: muabio,
ioudain par vne proportion & analogie
cu'el)eaauecques!uy, de forte qu'iceluy
ia renforce, comme agilfant ensemble

~uecques la Theriaque, ainfi que d'va



inhument (m'monce en partie le venin,
~l

en partie le change, S~ en partie le chaf-
fe des entratHes &: parties nobles. Mais
parquelleproportionouvertu fait éclata
Thériaque? Par vertu louiate enfcmble
& Phebéenne qu'elle iembic s'eftre ac-
qui(e de la mef[ange de piuncurs chofes
confufes & menées cnfemblement [don
certâinept-opomon. OL-ya-iien icelle
triple vertu ~auoir cele~e dond ic
parloye n'~gueres puis vne ~utre ccie~c
propriété qui cil premièrement: aux her-
bes & efpiceries, defqueUes élues & choi-
~eseUeef): bien composée, laquelle tbu~-
~ert à me(me effet à vertu predite. Il
y a en outre vne autre vertu en plu-
~eurs de fes parties, pluftod elementaire

que celefte, telle touteffois qu'elle fert à
munit.'rcfprit, ie dy vne qualité ftyptique
&:aromatique. Celle là conferme l'ef-
prit.jCeUe-cyterechaufFe. La Thëriaque
adonques rencontre vne vertu merued-
îeufe contre la.viellench.H~iuc, &' la poi
~on,p.tr trois puuÏances qui en icelle coni-
pirent pareillement à mefme effet, l'vne
deiqueUes eft cetefte, acquife par meua.ge



aftlncic'Me::l'autrederechsfceIsn:e,mMS
naturelle ment entee enfes parties:latierce
dutoutElementaire. Mais celle que i'ay
premierementdite e~re acquifedu Ciel,
ieroit beaucoup plus admirable, fi non
feulement par proportion louialleSc Vo-
Iairee!lencfi:oit de telles chofes compo'
~ee,mais encor par robferuatiô des corps
cele.~cs;on choijHuoitpour ce faire le

temps opportun. Carpareille raifon qu'il
y a du corps au lieu & au temps, pareil é-
gard y a-il du mouuement & acHon en-
uers le temps. AinH donques que par
tout certains corps & leurs formes en cer-
tains lieux Se temps fvniuent 5c confer-
~icnt,ainncncorcertaines propres actions
de quelques temps & propres iaifbns ren-
contrent vne plus grande efficace. Ce quee
Socrate fignifie au Dialogue intitulé Alci-
biade~& Procle l'explique. Ce quecon-
~derantbienPyrhagore furnommale bié
&laperfe<3:iondes choies du nom d'op-
portunne, C archez Pythagore &:PJa-

ton, le premier principe eft tellement la
mefure de toutes chofes, qu'à diuers corps
&: actions il a difh'ibue S~diucrs lieux & di-
vers temps. Et pourtant tout ainfi que



certaines chofes,non ailleurs qu'icy,nt au-
trefois que lors proprement, ne naiffcnt
beureufcment, nefauemblent~nine font
confcruees,ainfi encorl'adionmatérielle,
le mouuement, & l'éuenement tel ou td~
n'obtient iamais efficace ni effet parfait, fi-

non alors que l'harmonie des corps cele-
fies eft de toutes parts confonante àvn
mcfme point, laquelle harmonie efl eu:i-

mee auoir fi grande puiffance, que bien
fouuent elle élargit vne vertu admirable,
non feulement par les trauaux des labou-
boureurs,& les artifices des Medecins cô-
poiez d'herbes & d'épiceries,maisauffi par
les Images qui fe font entre les AUrolo-
gues de métaux & de pierres.Or quant aux
Images,ilsrequierent bien vn propre cha-
pitre. Et en ce qui touche au choix & éle-
ction des heures pour les ceuuresSeachÔs,
cela ffl beaucoup conformf par Ptolemee
quand il dit au Centiloque, Qui choifit ce
quieu:meilleur,ncfemblcen rien dinrrer
de celuy qui l'a par nature. Par lesquelles
paroles il eu: veuconfermer tafia puiuan-
ce des corps celefies, que celle de nofire
francarbitre& élection. PareillementAl-
bert le Grand, dit en (on miroir, Carla



MAR.SH.I.E FICIN,
iibcrté de l'arbitren'ef): pas retenue par !'e-
kt9:bn de l'heure iouable. Mais pluHoft
aux enrreprinfes des chofes grandes me-'
primer le choix del'heure,efivne precipi-
tation de l'arbitre, &: non pas libertè.

JBC T/M'f~ des fM~M~C~ t~~fM'MM
~C 'ffM des ~f~f)ftf~< CM/.

ÇHj\T. 13.
Tolomee dit au Centitoque.6~ que les efngies,&: apparences~j des chofes in~epieurcsfbntiub~S~ aux~ces ce!e~es,&que

les Sages antiques au .oyét accoutumé de
Fabriquer certaines images lors que les
Ptanerss entroyent &us iembta.bles faces
a).)Ciet,commeaax exemplaires desin-
ferieures. Ce qu'au mefmetieu Ha!y ap-
prouue difanf.Q.~on peut faire vtile ima-
ge de ferpenr celefte quand la Lune en-
tre (ouste celette ferpét, ou qu'eile le myre
d'vn heureux afpect. Parei)!emeut qu'vnc
effigie de Scorpion eft d'efficacequand la
Luncentreau ngnedu~corpion & que
ee ~igne obtient l'vn des quatres Angles
ou coins. Ce qu'il dit de ~bn temps auoir
eftérait en ~gypte,&:dit auoir eflé pre-



{entiers que d'vn feau de Scorpion entail-
lé en la pierre dite des At'&bes Bczaar la
figure en eltoit imprimée en de l'encens
qui eftoit donné à boire à cciuy qu'vn
Scorpion auoit piqué, &:toutfbudain il
c~oit ga.ry.Ce que Hahameth Phyncien
aîîerme, &: Scrapio~ le conrerme. D'à-.
uantageHaly raconte, qu'il auoit là con-.
nu vn homme (âge qui par temblabie in- <

dufi;rie &uoif raif~ dès images qui efroient
menez~cômcnous liions qu'vne colombe
de bois fut faite ne ~:ay cornent, par Ar-
chiteTarentin.EtçômeditcncorTriune
gi~eq les Egyptiens auoyenf accoutumé
d'en faire de certaines matieres du monde
&:qu'i!s y enchanoyent opportuncmct les

ames des Démons, l'âme de ~bn ayeul
Mercure. D'auanta.geque ccUesdvncer
tain Phebus d'I~s, & d'Ofyriscn cerce
f~con descendirent dans les ~atues pour
profSter aux hômes.ou meime pour leur
nuire. A quoy eR Semblable ce qu'on ra-
conte que Promethec par vne certaine
feinte d'argille rauit la vie la lumière ce-
Ief!;e. Meimes les Mages tcctateut's de
Zoroa~ire,pour euoquerl'efpritd'Hecaté
fe Lsruoyëtd'vne certaine boule d'or ou e-
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itoyent cngrauez des chara~eres celenes

en laquelle menne étroit enchanevn J'anr
etfe cotournoyt auecquesvne courroye
faite de cuir de thoreau,et ce pendat ils en
châtoyët l'e~pnr ou demô.Mais ie taiHe de
gré a parler des carmes et enchantemens.
,CarauHiPfeIlus Platoniqueet Chreflien
les reprouue ets'en moque. Pareillement
IcsHebrieux nonms en Egypte apprin-
'dfcntà à faire vn veau d'or, comme efti-
mentleursA~rologucs~pourfe gaignerla
faueur de Venus et de la Lune allencôtre
del'innuencc du Scorpion et de Mars du
tout côtrairc&nuuanteaux Iuifs.Et Por-
.fyre en l'epuhe quil adreue à Anebon,
~tefmoigne qu'il y a des images d'efficace,
Sfadiou~e qu'en certains temps quelque

Démons aëriesqu'exhaHoyët de propres
~unumigati6s,auoyët accoutume de s'in
~nnuer dedans tout incontinent. Iambli-

que côferme qu'en certaines matieres qui
naturellement fontconformesaux rupe-

'ricures,nde toutes parts opportunément
&: droitement elles ont efié recueiMies

&: fondues, qu'on y peut receuoir non
feulement lespuinanccs & e~tsccle-
fies mais auffi les Demoniques & di'

MARSM,1,'EFIC!N)



uins. Le mefme aueurct du tout S~Pto"
de Se synefie. Certainement les oeuures
efinerueillables à falut~qui & peuuent fai-

re par les tnedecins experts en l'Aflrolo-
gie par chofes côpofëes de plusieurs c'eH:

à dire p'ou!dres,tiqucurS) onguents & cle-
~uMrcS~fëmbIsntbien auotrSc contenir
en tby vne raifon plus probable & plus

connue que non pas les images.Tantpar-
ce que les poutdres, liqueurs, onguents,
& ele<3:uaires opportunément composez
plus facilement, &;pJuu:of[i'ecoyuentIes
influences celefres j que ne font les matie-
res plus dures, defquelles on a de couftu-
me de faire les images, tant auiÏi par ce
qu'on les prend efcans ia touchecs du Ciel
& en nous conuerties, ou pour le moins
appliquées par dehors y adhèrent &y pe-
nctrcnt d'auantage,quemeHnes d'autant
que d'vne chofe~eu!e,oude bien peu, font
façonnées & confiruites telles images.
Malles medecines peuuentfelon nofcre
volonté conuft:er de plufieurs chofes.Cô-
me fi cent proprietez du Soleil de lup-
piter ~bntèparfes en cent plantes, et ani-
maux.et autres (emblables chofes,et que
vo" puiulez copo&tensemble ces cet pro
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prietez qui vd" font cônues,~ en raire vnë

forme en laquelle vous H:bliczja contenh-
prcfque tout le ~oleti & luppitcr.Vous fça:

uez certainement que la nature inferieure

ne peut en vn fubiet cdmpredretoutes les
vertus de !a nature iuperieure;,&'pcruftant:
qu'elles ~ont entre nous ditpertes par p!u-
~eurs & qu'elles peuuet efcreplus commo
demcnrrecuei[!iespar Œuures de Méde-
cins &: autres fëmbla.b!es,que non pas par
les images.A cef[cc;mïe parauenture que
les images faites de bois ont bié petite ver
tu, carle bois &: parauantureleptus dur
pour predre racilementia celeAe innuen-
ce~pourâpresIaretenirfHl'a receueeA
moins tenace, cardepuis qu'il e~; atruché
des entrailles de fa mere la terrc,peu après
itperd presque toute la vigueur de ta. vie

mondaine,~ alternent eft trannnué en au-
tre qualité. Et quant aux pierres preçieu-
fesS~: aux mciaux~encor qu'ils ~entbienc
plus durs qu'H n'eu: conuenable pour rcce-
uoiri'in~uence ceictte,toutefois11 retié-
nentils plus longuement quand ils l'ont
prinfe ainfi que conferme lambiique.. Car
par leur dureté ils retiennent & gardent
i'brtiortguementjdspms quiislont arra-



chez de leur place naturelleles traces &:
dons dela vie mondaine, que adhérants
àterreils auoyentjadis pondez. Pour
Mire caufe pour le moins on iuge que ce
fontmatieres propres ~idoinespour pré-
dre&conferuer les ih~uëces ccIe~es.C'eH:
au~Ype chofe probable ce quei'ay dit au
liure precedenr~~çauoirque choiesn bel-
les ne peuuent eftre concrées fous terre,
finon par vn trefgrand eH'ortdu Cie!~
qu'en iceltes dure la vertu qui vnerbis par
teIefFortyae~c imprimée. Car pour les
cuire &: amaner le Ciel a rrauaille fort !ôg
temps.Mais d'autant; que vous ne pouuez
pas aifement compofer pluneurs tc!)cs
chofes,vous eftescontreinrde rechercher
diligemment qui eft le meta) entre les au-
tres le plus excellent en l'ordre de que!-
que eftoille, & qui eu: !a pierre fouuerei-
lie en ordre, afin que pour le moins en
vnfubieffupremedetoutle genre & l'or-
dre, vous compreniez les autres autant
qu'il vous fera poffible, & que par tel réce-
ptacle vo" emprutiezies dos &~proprietez
ccle0;esquiîuyjfbni conformes, comme
pour exemple fi en l'ordre ùolatre fbuz
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l'hommePhébeen tient entre les animaux
.lefupreme degré le cheual dErpagne ou
le coq, entre les plantes le bafmc ou Iclan
rier, entre les métaux l'or, entre les pierres
precicHies l'Ecarboucle ou la Pantaure,
entre lesElementsl'air chaud,car le feu c&
eHime edrede nature Martialle .Or en ce
que nous auons dit qu'il faut augmenter
I'int[ucnccduSolciI,oudcIuppiter,oude
Venus,nousl'entend6sen raifon commu-
ne,non pas toutefois à celuy à la nainan ce
duquel quelcun de ces Planètes femble
menacer de mort.

Des ordres des t~Mo~fM ?j'?o<~j'

comme des ~o~/fM,~ autres Et
fo~f~~ /'<~n'f e/? fait solaire.

CHAP. t~.

~SLme fouuient d'auoir dit ail-i~a~ d'enhautdechaicu-
t Ef~oille ('pour parler PIato-

~niqucrcent)depend!a propre
cntrefuittedes chofes turques aux plus baf
fes. Souz le coeur du Scorpion, aprcs les
Démons chômes Semblables.&:Ic Scor-

pion



pionanimal.,nous pouuons cncor arran-
ger l'herbedite~o~, c'en: dire Efroil-
tier&,femblableen figure à vnë Eveille lui-
j&nte de nuic~Iaquelle tes Medecins dirent:
auoir la qualité dela Rofe~Sc qu'elle poi-
tede vne vertu admirable contre les mala-
dies des parties génitales. Sous le Serpent

ou Serpentier celefte, ils mettent Saturne
S: aucunement: luppiter puis apres les
Démons qui fbuuent:efoi& veftentlesfer-
mes des Serpents. Puis les hommes iem-
blables, les Serpents animaux j t herbe fer-
pentaire,!a pierre Dragonine. née enta re-
ûed'vn Dragon. Et encor d'vn commua
nom te Serpentin: 8~ en outre ce que i'a-
meneray par cy après. Sous FEftoUie .~o-'
lairc,c'eftâ dire le Syrien ils mettent pre-
mièrement le Soleil, puis après les Dé-
mons auui?hœb€ens,tc(que!s comme
teimoignePrccIe,(e font quelquefois prc-
.fcntez aux hommes fous laformedcLios,
ou de Coqs. En apres les hommes fort,
~emblables,&des befres Solaires. Puis les
plantesPhoebeennes~pareillemeet les me-
!aux,&plerresprecieufes~ la vapeur~
'air ardent. Par femblable raifon ils efti-.
mentqaëdechaicuneEu:oiIIe du Firm.



ment par quelque Plan ère descend ,ainft
que par degrez &. échelons, l'efcheIlÈ des
chofes fous la propriété d'icelle.Si dôques
(comme iedi(bye) vous auez opportuné-
ment comprins toutes les choies Solaires

par chaieurfdegré de ceu: ordre, à i~uoir
les hommes tcis.ou quelque chofe de tel,

en l'homme: Item les beftes~es plantcs,lcs
métaux pierres precieufes, &~ les chotës
qui leur appartiennent,detoutes parts vo"
humerez la vertu du Soleil, & en quelque
~orrelaracu~te naturelle des Démons ~o-
hires.Eteu:imez!e (cmblable eftre djfdes
autres. Certainement Solaires fbntJeshô-
mes,commc i'ay dit par cy deuat, tcfquels
nainent!eLion montant iur l'Horizon, &
le~'oleilroccupa.loule regardant, & ceux
pareillementqui namentibas le Mouton.
Solaire encor en le fang qui eft tiré de leur
bras tenefh"e,Iors qu'ils le portent bien. Et
eff Phœbeen leCrocodi~Ie cheual d'Efpa-
gne,!eLyon,Ie Coq,le Cygne, & le Cor-
beau.Et.n'yaa point d'autre raifopourquoy
icLyô creigne le Coq, nnopourtat qu'en
l'ordre PhcEbeen,IcCoq eitfuperieurdt!
Lyon.Pouriamcu'ne raiibn~dit Prode,Le
mcfmeDemô Apollinecn qurquelquei~is



ëft apparu fbusiangùre de Lyon auS! to~
qu'on luyprefenia. le Coq disparut incon-
tinent. Et principalement en tels animaux
le Coeur e-u: Solaire.. l'ettime auui que le
Veau marin eftfbcmis au cœur du Lyon
celefte, & que pour ceu:ecau& la peau d'i-
celuy qu'on ceint à nu attachce d'vnc a-
gra~'srai.tede(onosmc(me, guaritdc la
douleur des reins. Car contre telle dou-
leur ontaccouKumeIes Aftrofogues d'v-
ferdesiuSucnces de ceu; aftre; Et para-
centurcque pour la. meime ralfbn on dit
que cette peau nous derFcnd du tonnerre.
Entre les Plantes la.Paime eu: Phccbcenne
&;tur toutes le Laurier par laquelle venu
il repouffe les choies ycncneufcs &: le fou-
dre. Par recuite pareille, le Frefnc chaC.
fe au loing les choies venenecies. Que
la Lote ~oit Phœbecnne,' tant fes fuetl-
les rondes, que fes pommes le te-fmoi-
gnent,&r ce que de ion'r elles fouurent
&déployenr,:&:de nuidfe ferment:
reployetit. Que la Peanienne fou
Phosbeenne,~). vertu neIemonRrepas
jfeuicment, mais aufn ion nom. A luy-meC-

mc appartiennent les fleurs &: i?s herbes
qui' fe referrcni &: referme:' quad !e Soleil

'Ti;i)'
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fe retire, &' qui fépaniuent foudain qu'il
reuient, &r fc tournent continuellement:
vers le Soleil.- D'auanfage l'or & la pierre
E/<r~ ou solaire, qui en fes rais dorez imite
le~ôleil. Plusla pierre qu'onnommel'ccit
du Soleil, ayant la figure d'vne prunelle,
dont la lumière drille & revendit-. De re-
chefI'ecarboucIt:drilI2teIanuit:)MaPan-
taure qui contient en iby les vertus d&

toutes les pierres precieufes, comme fait
l'Or des Métaux, &: le Soleil des Ertoilles.
Entbmmcily a pluneurs autres choies
parnous cy defîus dengnecs~defquetLss~
pourueu qu'il vous rbit loi]ibie,vo"pouf-
rez compofcr ou eleëtuaire ou onguent-
~bus l'Empire du soleil, de tel fang, des

cours de tels animaux &-des flieilles &;
rruits des arbres futdites~mefmesdcsrieurs
& des herbes, &: des fueillages d'or, auec-
quesles poudres des prunelles, y adiou-
ItantduiafrraD,dubaLme, deIacaJamea-
romatique, de l'encens, du mutc.del'am-
bre~du bois d'aloës,du gingcmbre.mafHc;
épie denard, canellc, doronique, ccorce
decit)'on)Zedoar,noixmufcadc,dumacis;
des doux de girofle auecques du miel
blond~ou del'huils bal&miu,de man:f~



laurier ou de nard, pour échauffer dedans
ou dehors le cœur,l'eu:omach,&: la telle, à
6n que par ce moyen l'efpric deuiennede
nature Solaire. De toutes ces chofes,dy
ie,ou pour le. moins de pluueurs doy-
uent faire quelques comportions, quand
le Soleil efc en ~~[goeurie, & desquelles
auffi vous commencerez d'vfcr,icelHy e-
Aanten~bn règne, pourueu, que vous ve-
~:tez;habirtez,regardie7.,oyez,f!ainez,m~-
giez penhez, &: deuriez chofes Soiaires.
Ec que vous i.mtdezaufn en vie la dignité
&des pre~ns du soleil. Vous hanterez
parmy les hommes & plantes Solaires, &:
toucherczafïiduellement le Laurier. Or
le plus feur pour la fanté fera de meUer

aux chofes Solaires les Iouiales, &: enfem-
ble les Vénériennes. Principalement
l'humidité VenericDne modératrice dcl~
chaleur Solaire,quelle eu: l'eau & le rue des
rofes,&. des violettes. Maisdetellesmc-
decines partie t'en ay fait les compofi-
tions, partiei'ay recité cellesquionrefté
composes des autrcs,&: partie auffi lesay
tempérées premicrement au liure. Pour
garder ~Entretenir la fanté des hommes
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Lettrez.pùis au Liure Pour prolonger
iavic. Plus au Liure que nous auons
compote. Contre la. Peûe.nous auons
dit quelles font'les herbes qui du Soleil S~

deluppirersnt emprunte des pui<Ïances
merueilleu~es aUcncoatre de l'epidemie,
&; duvenin~encrelesquelles -cpHp queles
Latins appellerit Pe)~of~M,Sc no.us la
Trouée ~ef): dite ChafÏe-Demon, laquel-
le neH eAimee chailer de nous les nui-
~n!:es vapeurs des malins Démons, pour
autre faculté ni vertu que des celeftes
Graces, S:fily en a quelque autre entre
les herbes, ou quelque pierre, comme le
coral,qui produite les mefmes effets.
Certainement l'herbe Lunaire enicignee
<jeMercure~qui~Ies fueilles bleuës
& rondes, Lj. Luneero~nt; produifan!;
chacun i.Qur vne fueille,&; quand ellp
décroin: l'efcpuant, promet à qui er); vie
ies ans Lunaires, Mais retournon main-
tenant aux Images par vn autre c-xprdc.



Df,~ vertu des /M!tt9'eJ'/e/OM les ~MfMSM des

~e~NM,~ M~~f/~ <w~Vo~f &M«-

fO~«<~KfM ~«C/f!eJ'.
CHAP. !y.

~~)a~ 1 vous rencôtrez les pierres pre-~f_ cieu~cs que cy deuant nous auôs
recirees e~rc Phebecnncs, iJ ne
fera point de befoing d'y imp-ri-

m~es Images. Vous les pendrez: donc-
ques àvo~re coul enchaûees en or ~uec-
ques vne trcffc de ~bye iaunclorsque le
Soleil pareQurt ou monte fous {e Moucon

ou le Lion,ou qu'tt tient le mylieu du Ciel
&:qn'iiregardeI~Lune. Mais Procle ra-
f:c)nre,qu'y a des pierres precieuies beau

coup plus puinanres en Fordre &: enrrc-
iù ite de la Lu.ne, Premièrement la SeHre,
qui non feu.Ie.mec en ngu.rcimite la Lune,
mais aunt en mouucmen~ de {brte qu'elle
tornoye auecqu.es la Lune. Si d'auenturc

vous la trouuez, S~cnchaffeeen argent
vous lapëdez à vo.n:rscouiauecques vn
fil d'argent lors que la Lune cnrrc
foubs le Cancre ouibubs le Thoreau,
& qu'eUe tient les Angles à elle côuena-
blss,dc là elle vous rendra voftrc efprit-au
dernier quart dcsLuncs,afÏauoirccpëdant
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ace~e pierre Lunaire de vousechauSee
parvozeiprits vous infinue continuelle--

ïncnt fa vertu. Il recite vne autre pierre
nommée ~f/o~ c'eit: a dire Soleil-
lunaire, qui porte naturellement: l'image
du soleil & delà Lune coniointe au Soleil.
Quiconque donc l'appendra à ~bn coul
enchaflee en argent doré auecques Sem-
blables cordons quand la Lune eft en fa
maifon, ou qu'en celle du Soleil elle s'aP
femble en la mefme minute auecques le
Soleil~ qu'elle obticnt~es Angles, ilep
remportera vn ciprit~olaire,&: ensemble
Lunaire, ou tel pour le moins qu'elle de-
uient la Lune eRant parle centre iointe
& couplée au soleil. Icy vous'verrez les
dons & faueurs de Phebus di~pcriees,cô-

ïnc les rnêbres d'pïyns cHre raûemblees
&recuëiMicsparPhebe~aieurcoMmepar
Ins. Mais à la mienne volonté, qu'en quel
que part nouspcnnons facilement trou-
ucr vne pierre ou Solaire ou Lunaire, qui
en l'ordre d'iceux ruu; auiu puiffante com-
me ~busI'cntrduittcScordreduPoIcScp-
tcnt:ri0na!,nousauons l'aymant &Ie fer.
Certainement ilsdifent qu'ApoIloine de
Thiance en trouua vne Solaire chez les



Brachmanes Indiens anauoirla Pierre
Pantaure ou Toute-doree ejftincellant

comme icu.naifïant quatre panes fous fer
fS) laquellecontient tant d'efprit,q.ue fou-
uentesrbis la terre s'cn~e & fe ronf aulicH
où telle pierreeftconçeue~Iaqneile atti-
re à iby les autres pierres précieuses, tout
ainn quel'Aym~nt attire le fer. Mais ceRe
pierre HercuJéenncnous rauit encor plus
vehementementà la contemplermainte-
nant. Nous voyons en la Bouuole ou EC-

chaugucttedcs nautonniers i'ei'guUleba-
!ance.e àl'indice du Pole en ~on extrémité
touchée de l'aymant Se mouuoir deuers
l'OurSe~auauoirla part que l'aymant la ti-
re, d'autant que cette pierre prencUa vertu.
de l'Ourfe, & que delà elle e& tranjfportee

au rer,& tire l'vn &: l'autre, vers l'Ourle. Or

tellevertudes le commencementyae&e
infuse &:côtinuellemenc elle ef!: enuigou-
ree&r entretenue aux rayons de l'Qur&.
Pa.rauature quel'ambrea pareille fympa-
thie & alliance auecl'autr': Pole & auec-
qucs la paille.Mais cependant dites moy,

pourquoyeu:-ce que partout l'aymant at-
tire le fer?ce n'eft pas parce qu'il eA fem-
blable~utfementi'~ymanta.ccireroit l'ay-



MAR.SILLE Ficn~
mant beaucoup d'auantage,&: Je fer atti-
reroit le fer ce n'ed pas pource qu'il foie
fuperieur en l'ordre des corps, ainçois le
métal eft iuperieur à la pierre. Qu'eH-cc
donequess'Tous deux font enclos & com
prins en l'ordre â)yuat:l'Qur~e,maisl'ay-
mant tient le degré â)peripur en la.propne
te de I'0urfe,&: le fer l'inreneur. Or ce qui
eA fuperieur enla mefme entrefuite&chti-
ne des chofes attire ce qui en inférieur &:

Icconuertit à foy,ouautrementl'agite c6-
ment que ce tbn,ou bien le touche d'vne
vertu premièrement infufe. Derechef l'in-
ferieur par la meutie infufion fe conuerti~
au iuperieur,ouen cff autrement agitc~ou
du tout tGuché.Ainu en I'enfreu.U(:e §c or-
dre du <olei!d'hommcinférieur admire le
fuperieur, en l'ordre Iouial il luy porte
teuercnce, au Martial il Iecrcint,au Ye-
nerien tinferieur eft pris d'ardeur d'amour
enuers le fuperieur, &: s'abandonne (oy-
mefme, au Mercunatroudours ceu.uy-cy
apprend ou eft perujadédeceu:uy-la,au
Lunaire,ce~uylcplus fouuent commen-
ce fon mouuement de ceu:uy-la,au Satur-
na! le repos.Commc doncques par cy de-
nant i'euue connu ces chofes certaine-



ment l'en faifbye grand fefle,& edant en-
cor ieune homme ie pourpenfbyé d'en-:
tailler en l'aimant félon ma puiffance la
figure de l'Ourfe celefte lors que la Lu-
ne regarde -mieux cefle part &: lors a-
uecques vn fil de fer i'appendre à mon
coul. Et à la verité i'efperoye en fin F.

que par ~bn moyen i'aurôyc la iouif-j~
fance de la vertu de cefte Moine. Mais

comme ie l'eu& longuement c~rou-~
Hè nnabtcmeni i'ay trouué que pour
la ptufpart lesinnuehces de cette Eitoil-)
le cn'oyent Saturnales & Martiales. I'ay,,

napprins des Platoniques que la plufpart d
des malins Démons font Septentrio-q
naux, ccquemeunescontci~entles A~

r~

tronomes & CabaIiftes des Hebricux,
qui mettent les Démons nui&ns S~: Mar-
tiaux en Septentrion,

S

Et les bonSy
propices & louiaux au jDy-iour. I'ay
apprins des Théologiens &: de lambli-
que que les failèurs dimages & penta-
cles font le plus fouuent occupez & irom
pez des malinsDemons.Ceitaincmeti'ay
veu pierre precieufe apportée de l'Indie
àFloren.ce,qui là auoit eAe tiree du chef

FiWftjf~
~ffi~ft
Zdcharie
~<f le
F~Me

ms',f'< k
~~f ,-f-
aHt/<~<<f

re.
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d'va Dragon, laquelle eïtoit ronde en for-
me d'vne pièce d arget merquee natufele-
mëtpar ordre depluneurs pointsainftcô-
meEAoiIIes,qui e;f!:âc arroufe de vinaigre
iemouuoic vn peu en ligne droite, puis

en bihais puis foudain en rond iufques
àunt: queiâ vapeurdu vinaigre fe ru (1: ex-
hallee, à la veri~é i'ay pen~ que telle pierre
auoitia nature S~pre~quela figure du ce-
lefte Dragon, &: qu'eMeprenokle moupe-
ment d'iceluy, autant que par l'efprit & lu
met du vinaigra ou plu~-rbrt vin elJe feroit
renduep!usTami)icreàce Dragon ou au
firmament. Ce!t)y donquesquija porte-
roic,&:I'arrouferon:fbauen!:de vinaigre,
parauenture qu'il emprunteroit quelque
vertu de ce Dragon,quide deux grâds un'
nueux replis enue~oped'vue part la grade
Ourjfe~de l'autre la petite. Pres du Scor-
pion annt en; le Serpcntier ou Ofiuque,

commevn homme ceint d'vn Serpent,,te-
nantdelamain délire la teu:e du Serpent
& de la gauche la queue~eftatcomme age-
nouille & le chefvn peu courbé. l'ay bien
leu que les Mages des Perfes confeillerent
àleur Roy qu'il imprimafi ceu- image en la
p:erredite~<~MMflaquelleil enchauci oit



en Vne bague d'or,de telle forte touteffois
qu'il enta~&: enfermai entrela pierre &!

J'or la racine de la Sërpentaire.Et que ce-
iuyquilaporteroit en l'anneau, feroitaP-
{eur~ contre le venin & les maladies vene-
neufes~n&uoirfi cela le faifoit lors que!.t
Lune regarde le Serpétier,Pierred'Apon
ne aconiermec'eftîmage. Quant àmoy
fi c'cu: anneau a telle force;ie pë~e qu'il fe
l'aquiercdu Ciel non tant poùrlangure~
comme pour telles matieres,par tel moyé
S~ en tel temps compo(ëes: ~ouuenez-
vous que !es pierres nain~ntes dans les a-
nimaux~qui pourtat n'en deuiënenrpoint
langoureux, comme au Dragon, au Coq
enI'airôdElle&~autres,(bntprefquc d'autâc
d'c~&cace,comme les pierres nainanres en
rerrc,&' qu'eues ~e raponentaux meuDes
E~oiUes; aujfquelies appartiennét ces ani-
maux.C'eitpourquoyI'aIector tirée du pe
tit vëtre d'vnviel Coq eft douée de puiP
fance Solaire,par laquelle Diofcondc a~-
&rme qu'on a ~buuent expérimenté que
celuy qui portoi:; oeAe pierre en fa bou-
che combatoit inuincible. IceIIuymeP
mcdici que la Chclidoine rouuc tires
de l'aifondeUegaritlemelâcholique,&:ie
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fend amiable &: propre. Cequc'ccftaine-
ment,elleade luppiter par ce que nous a-
nons dit,à ~cauoir que par tout au deuouz
dëiaLuneles chofes tiennenidehnature
de.sEU:oUIes.Ehquoyeft:confcrrn6cedirs
fort Platonique que cc~e Machine du
monde ejftteIlementUee &:coniointeen--
jfcmbic.queme~'ncsies choses celdtes~c
en laterre d'vne condition terrienne, & a(j
Ciel de fcÉhef~bnt les terref):res -d'vne di-
gnité cdeu'e:en la -vie j[ccrete&; Pensée
Roynedï) monde font encor les chofes ce
Ieftcs,mais elles y font d'vne vitaMe&r in-
lcl!cc):ueHepropriete,&ëxce!Iccc.Enou-
tre par cela aucuns confcrmenicedire Ma

giquc, auauoir que par les c.hofcs inferieu

res accordées aueq.uesles {uperieures les
hommes ie peu uentartirer en temps & fai-
sons opportunes les inn'uences cclc:[tes~
qucmcfmcsnous nous. pouuôs concilier
parles cetefiesles tur-celeu:es, ou parauen'
turelesnousin~nuer dutout,mais quant
~'u dernier point ils y aduiteront. Mais
iifcmble affez probable comme nous a"
uonsdit que celafc puinc faire pa! cer-
tain art recueillant bien 5c opportunemec
planeurs choies en vnCj tat parles raifons



que cy deffus nous auons ignées, que«0

me~nesd'autatquequadpluneûrs telles
hhofesiont recueillies chezle Médecin &
Aftrologuey font broyees,meûees,&r cui-
tes fousvnaOre certain, ce pendant qu'à
caufe de la cuiffon & fermentation celefte
elles aquiercnt peu à peu vne nouueUefor
me~celeâe~d'autâiqueles rayons cele-
nesagifTctpat dcdans.Mais !cmctatou!a.
pierre.precieufe eftant entaillé en vn mo-
ment,ne femble pas receuoirnouuelle OTJâ
!itc,mais bien noaueUe iigufe. Et ne pro-
cède ce mouuement p~r les degrez requis
àladiger):ion, lesquels la mutation & ge-
neration natureUe a de coutume d'obfer-
uer.Or comme ainnfbit que !a nature ce-
lsf~e,commereig!e dela nature infcrieure
aytcouftumedcprocederd'vne teneur na
îure!!e,&:d'afpirera. à ceux qui procedenc
en ceu:eibrte,à bon droit pluneurs ont de
fiance n tels images ont quelque vertu ce-
ldte. Et moy meime l'en doubre fbuuen-
~ereis.)&rn'eftoit que toure l'antiquité, &
to' les An:ro!ogués c~imetqu'jtsont vne
puiu~ce emerueillable, ie deniroye qu'ils
l'euIiet.Certes ie le deniroisnô pasdu tout
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Cill' ie pe~ë'.n quelcun ne me le perfuade au
lremêt)quepourlemoins ils ont quelque
vertu pour recouurer ou entretenir !a prof
père {anté,principalement à raifbn de~
matière eluc,combten que iejfUme qu'eMe
cil beaucoup plui~grandeaux médecines
~aux onguents compoîez par la ~aueur
des Eftoilles. Orque c'ef!: que i'ay voulu'
dire adioufiant ces mots,à raison de la ma-
tière élue,ielcdeclarcray aux chappitres
j[uyuancs.Maisce qui peut eftre alieguete-
lon l'opinion des Mages & Aîtrologues
pourinrerpreterPlotinujr la maneredes
images~el'ameneraybrcucmentparcya-
pres,pourueu que premieremenr ie vous
aye auërry que vous n'efrimiez pas quei'a-
prouuEl'v~gedes images, mais bien que
ieie recite. Car quat à moyie me fers des
médecines temperees îe!on!eciet,&~ non
pas des images, & chafcun iour ie donne
ce côfeil aux autres.Et quar à vous, <? vous
concédez que Dieu ait enté des vertus
merueiUeufesaUx chbfes qui fontau def-
j[buzdelaj.uhe,concedez auïn qu'iilesa
entées encor plus mertieilleuCes auxce!e-
ifes.D'auantagen vous eftimez qu il crUoi
~ble ai home d'vier des choies inreheures

pour



v

pour reçouurer ou entretenir la &nte,eHi-
mez aufft qu'il eR permis d'vLerdesiupe-
rieures,&: queparl'artince~indufiricdes
Médecins les inférieures font tempérées à
la règle des tuperieures, ainu comm&.des
le comn~encementeHes ont c(re tempe-
rées de Dieu.

S~e T/~M~ ont les ~H~t <:? Ciel (~ ~o~
C~.

CHAP.
~A. i s à nn .parauenturc que~~A~

vous n'ayez trop de denSan-
~cedesrigures,Hsvouscom-~M ~~nderôt: qu'il vous fouuie-{~ t~\ manderôt qu'il vous fouûié-

?~s~~T~ "ne, qu'en cefrej region Ële-
meMaire au dcnous de la Lune, la qualité
Elémentaire ~beaucoup de putfîance en
larra.nfnEun'atiôqut teirid à quelque chofe
Elenientaire, àiçauoiràla chaleur &:àla
iroidurc,à l'humeur &: à la fechereue.Mais
les qualitez qui font moins Elementaires
ou matérielles~ c'eft à t~c~uoir les lumieres,
ou lèse oulcurs~pareiMementles nombres,
Se auffi les ngures, parauenture à telles
choies ontmoindre puiflancc,ma:s(com-
me ils er):iment)eUes valet beaucoup poui:
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les dons E~: influences celeAes.CarauCiel
les lumières, les nombres, &: les ngures
font prenne les plus puisants deto~.mep-
mcment fi là il n'y a aucune maticre,com-
me c~imentplu~eursdes Peripateticicns.
Caraihd les ~gùres,les nombres, les
rayons,parce qu'ils ne ibntfoufrenus d'~H-

cune matière., font eftimez prefque fub-
iR'anrieIs. Et comme aihn ~bit: qu'en l'or-
dre des chofes,les formes Mathématiques
précèdent les naturelles, comme eflans
plus amples, & moins fb'ùiR'etea'fes, àboh
droit aux p!us excellents dcgrcz dn mon-
dc,ç'cfl à dire aux C elefres.elles fattribuë!:
vne tre~grandeauthorité, déporte que là

ne le fait pas moins parle nombre, la figu-
re,&!a lumière, quepar qucJque certaine
propriété Elementaire.DcccRcauthorite
jncftmeilyavn certain Signal fous Ia:Lu-

ne. Carlesqualitez fort matérielles font
communes à plu neursdcs efpecesdcs cho-
fes icelles eAans aucunemet changées,
les eipeces ne fe changet pas du tout.Mais
les figures &les nombres des parties natu-
relles pojficdentauecques l'cfpecevnepro-
priété infeparable & finguliere, comme
celles qui du Ciel ont e{):c defhnecs & or-



données auecquesles eipeces.VoiteineP-
me elles ont vnë fort grande alliance auc-
ques les Idées en lajPen~e royne du Mon-
de. Et comme ainfilbit qu'iccllesôc cer-
taines cfpcces du nombre ioyët deugnccs
pourjes propres Idées, cerrAinerucntdeia
,el!es obrienncnt leurs propres vcrrus&:
foi'ccs<C'c(tpourcjuoyfsntlcsefpecesdes
choies natureiks tor astreintes S~ obligées
à certaines figures, que les mo'uucmc~gc-
her.itions.j~muMtions le font à certains
hobres.Et que dimy-ie delà lumière? Car
c'eR l'acte ou l'image de l'intelligence. Et
les coL)!eurs~ot certaines iumiercs.Acefce
c.tufc quand les Afh'ologucs difcnt queies
iumicrcs,c'e(t adiré !ss couieurs,Iesngu-
res,&cles nombres ont beaucoup depuii-
(ance en noz matières pour préparer les
chofes celedes vous ne deuez pas, comme
ilsdifent-.dènier ccia temerairement~vous
n'ignorez pointque !es motets &' accords
parles nobres fleurs proportiôs,n'ayent:
vne admirable p.uiuance pour arrêter !'ef-
prit,&:l'ame;&;Ie corps, &:pourles emoH-
uoir,&:arFec):er.Or les propordos efhbues
de n5bres,(bnt prefq certainesngm-es Eli-

tes comme de points 6~ de n~ncs. mais ciy
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mouuemëf. Et les figures celeites par leur

mouuement ont pareil égard à agir, car
icellestantpar leurs rayons que mouue-
p)ents harmoniques penetrans par tout
chacun iour en fccret touchentrdpnt au-
tant que la plus puiua.te Munque a de cou-
Aume de toucher & aSfecter ouuertemenr.
Vous fcauez combien la figure d'vu triu'e
&: ep!ore émeut aifément à mifericorde &:

pitie.EtcôbiëIaforme aimable d'vnepcr-
fonne anfecte &: émeut foudainles yeuxj'i-
magjnarion,i'etprit,&:Ieshumeurs:orn'ef):

pas moins vigoureuse & cincace la figure
celefte. Lafacedebonaire&ioyeufed'vn
Prince en vne Cité ne refiouyt elle pas to"
les Citoyens? Au contraire le vifageaulte-

re S~ crucHesepouuantc.Quepcnfez-vo'~
donc que les faces des corps celeftes fèi-
gncurs de toutes chotestcrriënes~pcuuenc
raire ail endroit d'icell es? Attendu meu'nes

queceux qui fembra!fîët pour auoir lignée,

non feulement tels qu'alors ils agiuent,
mais auiHte]s qu'ils iont imaginez,ontfou-
uentefois accoutume d'imprimer desyt-
fagcs leurs enrans qui doyuent nai~rc
long temps âpres? Par meime faiïbnies
ia.ccs cc!cu:cs impnmët fbudain leurs mer-



ques aux matières, aufquelles fi quelque-
fois elles femblent fe tenir c~chccs fi cR-

ce que puis apres en leur temps &; citons
elles en fortent & apparoifleni. Or les fa-
ces du Cieliot ngurcsceleftcs.Etpouuex
bié appelieriMeclesfâceSjttgurcs plusfla-
bles que les autres.Etvilages Icsnguresqui
fych.ingët. D.iu.tntage'vouspouuezaufÏt
appc)!r vifagcs les â(pe<fts qui (c font d'vn
mouucmét ordinaire desEftoitLes les vnes
enuers les :tutres,8~ pareillementles appel-
lerngurcs.CarIcs SI?~ulaiies,(bn[: nom-
mez quadr~ng~laires. Soitainn~diraquel-
cun,que lesfigures celeftes ~byent autant
puifî~ntes à produire erFets comme itvous
plaifr, mais pourtantquelle affinité ont el-
les auccques les nguresdes Images faites

par artifice?Ils refpondront, qu'ils nefou-
RicLinenc pas principalement que noz
figures foyent tre~pui~ntes pour ~gir,
mais qu'elles font fort bien apparciU~cs
pourreceuoirles actions~ vertus des n<
gures cele&es,aut~nt qu'elles font oppor-
tunément faites les autres cftans en leur
rcgne domination &: qu'écrément
elles rapportent 8~ repreienient leurs E-

~ures & formes. Car cefte figure re-
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quiert vue ngure. N'eft-i! pas vray qu'v-
ne Hurpe tonnant, l'autre rcfbnne Scule-
î-hent d'autant qu'elle a fembiabte 6gure,
&'qu'eHee.n: mi'fe vis avis,&:quëles cor-
des y font rangées & tendues pareille-

mcnt. Q~i eft-ce qui fait ie vous pry,
"queia Harpe foudainfoufrrede laHarpe,
le Luth du Luth.,iinonyne certaine a~ct-
te & forme conforme? La rigure d'vn
mirbirapianie, concaue, luifantc~conuc-
nable au Ciel, pour cela principalement
reçoit du Ciel vn fi grand don, qu'elle
recueitie abondamment en iby les rayons
de Phoebus~ & brufle incontinent !a cho-
ie plus ferme qui luy pui~s eftre oppo-
tee tout droit vers ton centre. Donc-
ques,dironi-i!s; ne doutez point que
certaine maucre de l'image qu'on doit
jraire, autrement fort bien conuenanteau
Cid~parvncËgurc fcmbJabic au Ciel, &
parar!- donnée, ne coricoyue le don &:in-
~ucnce ccicftc en foy-mctmc~&: ne Icren'
de en queicun prochain qui la porte. Et

Mon feuiemehr la figure, maisauln ladi-
fpontion traniparcnte qu'ils nomment
DiaranCj ef!: ie ne fc.iy quoy fans effica-

ce & qui eft pamf 'de La nature. Mais
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rdoutant que la. di~ondon cranfparanre

eA au Cietvn propre réceptaclede lumiè-

re, à cette cauK: par tour fous le Ciel où
elie eu: natureMc, ou bien y en: aquife par
quelque manière ~jfoudain eH: acquise la
lumt'ere ceieftepreientë~&:mennesy ef~

concernée lors qu'auec jccUe you vnc
chalcurigncc, comn~c en la H~mmc, ou
qu'il y a quelque choieaëricnnLC)&:aqueu-
fe ensemble Scglucute, comme aux vers
éclairons de nuit, aux tainpes;&: efcarbou-
cics &: parauencure aucunement: en la
Camrrc. Vous pouuez vous melmes
pcn(er que c'en: qui s'enujit de la pour les
Images.

.~Ht;M~w<~M cat'~i'e~t'f! /??-
~'f~O~~Nf aux 7~~fJ /Z'? </f!

7~<
c n A p. t8.

j~~s~~ Velcua s'cnquerra paraucn-~~nS~ M~ quelles ngurcs du cie). iiï~~Q- auoyët: decouRume prince
patemët: d'Imprimer aux Ima

'a~'y~~ ges. Car il y a la des formes
oui (on[ ror!; beMes &: appare~es aux yeux,
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&:c[.onteHede pluneurs dépeintes'telles
qu'eues fôt, cômeIeMoutô~Ie Thoreau,&:
feblables figures du Zodiaque~quitbnt
manife~es 2~ apparentes outrele Zodia-
que.Là d'auantageily a pluficurs formes
qui ne tout pas tant voyables cômmeima
ginables par les faces des lignes apper-
ceues &: reconnues desIndiens.,Egypr:es,
& Chaldez,ou pour le moins en ont c~e
pourpen~ees~inuëteeSjCommeen!a:pre-
l'nicrc face de !a. Vierge eft vne belle Vier-
ge leânte, tenant en fa main deux eipics,
&: nouh'iÛântvn cnr~nt.Et les autres com
ïnetes deIcr:tAlbuma.fai',&:quelques au-
n'es. En fomme il y a certains characieres
de signes & Planetes defleignez par les
4gyptiens. Ils veuicntdoncqucs que tou-
tes ceschofes foyent entaillecs en images.
~ôme fi quelcun attend vn propre bien-
fait de Mercure,il ledoibtlogeren!a.Vier
ge., ou pou le moins y mettre la Lu ne a-
uecques l'a~pet dE Mercure, &: lors façÔncr

vne image d'er!in,ou d'argeni,enlaquel-
lefbit tout le Signe de la Vierge~ {on
charadere~ le eharac~ere de Mercure.
Et fi vous deuez v~cr de la premiere fa-

ce de la Vierge vous y adioufierexauf-



u la ngure que nous. auohs dite auoir e(té
obieruce en la première face.Et pareille-
ment des autres.Certainemet les derniers
autheurs des images ont accoufcumc de
prendreleurforme vniuerfelle à la fem-
blance du Ciel.Mais les plus antiques, cô-
me nous auons leu en quelque recueil des
Arabes, preferoyent à toutes la figure de
h Croix, d'autat que les corps agiffent par

vertu àlalurfaceiâdirrufc. Or lapremiere
furrace eu: defcripte en Croix.Car prcmie
rcment en cette forte elle a lôgueur & lar-
geur. Et en: la première des ngureS) S~ la
plus droite de toutes ,8~ contient quatre
Angles droits.Orlesen'ets des corps cele-
Kcs l'eiultencprincipalementpàrfa droi-
ture des rayôs &: angles.Carlors les Etoi-
les font tort puiflanies, quand elles tien-
nentles quatreAngIes,oupIuft:o(Hcs qua
ire Gôds du Ciel,afïauoir d'Ohet S~ d'Oc-
cident,du My-iour~&du~eptehtnon. Et
ainn difpoiees elles croinent cts'ëntredat
dent leurs rayons defbrte.) qu'ils en font
vne croix. Doncques les anciens difbyët
que la Croix eftoit vne ligure, qui eftoit
faite S~par la force des EHoiIIeS & qui
cftoit le réceptaclede la force d'icelles~
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pour GsAe cau&auoitvnefôuueraine puif
fance entre les images, & qu'elle receuoit
les forces & les efprits des Planètes. Or ce-
tte opinion fut introduite par les Egiptiës,
ou grandement confermee entre les cha-
racteres desquels efloit vneCroix (egnalee
qui (ëlô leur coufturne & vhnce ngninoit
la. vie future, &:eniaiHoyent celle figure en
la poitrine de ~erapis. Quant amoy ic
penfeque ce que les Egiptiens eiHm.erent
de l'excelléce dela Croix a.uat l'~uenemcc
de Çhdft~neint pas tant vn icimoignage
du prêtent de? BHoiUcs, qu'vn prei~ge de
la vertu qu'elle deuoit reccuoir de Icfus
Chrift S~: que les Aurologues qui furent
depuis te phrid &~ Mente, voyans que les
ChrefUcsiAirpyêt pluilcurs mincies'pn.['
la croix, &~ ne fcach~ns Qu ne voulans rap-
porterfigrandes merueiUes àlcfus,lesrap
orterét aux corps celeftes, combié qu'ils
deuoyent conuderer que par la croix mc~

me fans le nom deleujs n'efloyent faitsau-

cuns miracles. Ara.uentureil eu: bien pro
bable qu'elle conuient aux images, d'au-

tant qu'elle rapporte la force des Planctes
&de toutes lcsEu:o[Ues,non toutefois que
pour cela feulement elle aye vn.e fi grande



puinance, mais bien qu'elle peut quelque
chore auecques les autres qui font neceL-
jfaires~&cqui conicintcspeuucnt parauen
turepour la bonne & heureuse iante du
corps. Mais retornons à reciter les opi-
nions des autres comme nous auons en-
commcnce. Les anciens faifoyent l'i-

mage deSaturnepourla longue vie enla
pierreff~ c'eif a dire le Safyr à l'heu-

re de Saturne, lors qu'il mônioiE ou qu'il
ert'oitheureufement: place. La forme e-
itoit' j vn homme vie! aiïts en vue haute
chaire ou fur vn Dragon, ayat la tede cou-
uertc d'vn drap de lin où brun eleuant les
mains fur ta teice, tenant en la main vne
faux ou des Peinons veflu d'vnc robe
tannée. Pourla longue &:heureuicvic
ils eniailloyent l'image deluppiterenvne
pierre claire ou blanche. C'cKoit vn
homecorôneaffis~ur vn Aigle ou fur vn
Dragon ,3.1 heure deluppiierjuymôtant
cnfbn heureuie exaltation vci~u d'nero
be de couleur de yàfïra.n. AIlcneôtrc de la
crcintcilrabriquëtics imagesde Mars lors
quefeleuela première raceduScorpiô.&:
fotMarsarmè&corône.Pourgarit.'Iesm.i-
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ladies Us raconnoyëten or, l'image du ?o-
leil a.l'heure du soleil, lors que la premie-
re faceduLton auecques le~oleilmontoif,
ceHoit vn Roy auis en fbn thronc veitu
d'vnefobe orengee, &: y cHoit entaillé vn

Corbeau Ma formedu ~oi cit.Pour acque
rir lieue &:puinance de corps,i!stail!oyc]it
l'image de Venus en forme de pucelle te-
nant enfa main despommes & des fleurs,
d'orëgé&de blanc vcAue~alheure dcVe
nus;cnta première face de la Balance., des
Poilfons,ou du Thoreau monrar aueques
Venus. Ils taiioyent l'image de Mercure
pour acquérir la faculté ingenieufe &: la
mémoire, en la première face des Gé-
meaux.Et cotre les neurcsils l'cncaiHoyët
en marbre., &~ coup fur coup l'imprimoy~t
en quelque inatierepour er!e prinfe des
malades languifîanM. Parla ils difbyent
qu'ôgariuotr toutes fortes dc6eures.Pour
l'accroiucmcntils faifoyent l'image de la
Lunelors quemontoit furl'horifonlapre
miere face duCan cre.La forme de Mercu-
re eftoitvn hôme auts en vn Thrônepor-
tant en telle vne Capelline auecqucs crc-
Ite~ayant des piez d'aigle~cenanten la main



gauche vn Coq ou du feu, ayant des ailes

au dos,que!quesfoisaiSs Jurvn paon, te-
nant en la dextre vn chalumeau, &: vejfru
d'vnecappebigarree. Là Lune cftoit vue
pucelleayant la terre cornue chcuauchant
vn Dragonou vn Thoreau-,ayant des ser-
pensfur~a te'fte~fouz~espiez.Pourgarir
de la pierre,&: des douleurs des parties gé-
nitales, &: pour cfhnchcr le ~ang, ils fai-
foyent vn image àl'heure de Saturne,lors
qu'auccqucs Saturne feleuoitia troineme
face du Verieau. Ils imprimoyent;au(n en
or vn Liô; qui de les piez rouloyt vne pier
reenrorme de Soleil à 1 heure du ~olei),
lors que (eleuoit le premier degré de lajfe~
conderaceduLion.IlseAimoyencqu'eile
profticeroit pour chaffer les maladies.Co-
tre les maladies de reims ils en faiioycnc

vne fembiable, lors que le Soleil au coeur
du Lion obrei-ioir le muieu du Ciel,qui efc

approuuee dePicn'e d'Apponne,& confer
mee par expérience, toutestois à telle cô-
dirion que luppiterou Venus regarde le
n~iheu duCie~&: que lesPlanetes nuinbles
cheent,& (byent inr'ortuncz.l'av apprins
deMengusPhyucienexcellent qu'vnc i-
mage ainfi faite lors que luppitery eHoit

f



conioihtauecques le Soleil; deliura lean
Marlian~nngulier Mathématicien de no-
fire âge de la creinte dond il auoit ae-
eou~ume d'être furpris lors qu'il oyoit
Je tonnerre. En outre pour conrermer la
fante &' cutter les poisons, ilz fai&yent
vne irn~ge d'argent à l'heure de Venus,
lors que la Lune tenoit les Angles du
Ciel &: miroit Venus d'vn heureux a~'
pcd,pourueu quele Seigneur de la mai-
jfbnnziefnrie regardaft: Venus ou luppiter
d'vn trine a(ped:,ou oppoUte~ & que Mer-
cure ne Fuf): point mal-heureux. Voyla
qu'ilz fai~oyent à 1 heure dernicre du iour
du .yolei!,telicment q te seigneurde l'hea-
retencH'Iadixiefme régie du Cic!. Pierre
d'Aponne dit que le Médecin peut garirle
jf-natadepar images:pourueu qu'en les fa-
briquatiiobferuc q les Angles del'atcen-
dë); du my-cietd'Occident ~byent bié for
turiez,tantvcrs les Seigneurs de l'afcendét
que par me(mc raifon vers la Seconde mai-
fon, mais que la maison nziefme, &: le fei-

gneur d'icelle (bit mal- heureux. Il dit en-

cor que la Hnte fera plus ferme & la vie
plus longue qu'elle n'a en:é inftituee des
le commencement ft on rait l'image après



auoir bien connue la naHÏance~en laquel-
le elle (bit mifc bien rbrtuneejCeu- à d ire le
fignifieur delà vie. Et en outre les don-
neurs delà: vielles Hgnes~Sdesfcigneurs
principalementl'amendent & le Seigneur
d'icelluy. Item le menu du Ciel,le lieu du
~oleil,la part de fortune;leSeigneur de la
préuentionfaite auant la naiuance,Sc mef-

mes que les malins inrbrtunez tombent.
Il conclud que nul des A~roloques ne
doubte,que telles chofes ne proSitët pour
prolôger la vie.Il feroit long à reciter quel
les faces les antiques obferuoyët par cha~
cun des Signes quelles dations de
la Lune comme neceffaires pour expri-
mer les Images. Car en la Hadon de la
Lune depuis le dixfepticfmc deg ré de la
Vierge lafqûës à la Hn d'icelle, ils raifoyët:
des Images contre les maladies.En la Ha-
tion depuis le commencement du Clié-
ihrccorneju~qacs au douzicime degré d'i-
celuy, ils en railoyenf contre les mala-
dies, les discordes & la captiûitc,~ les
hayncs, &: pour auoir le chemin heu-
reux en voyageant, en fiation depuis le
commencementduCheureeorne infques
au 2.~

degré d'iecluy, ilz en faiioict contre
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la langueur Sciaprifon. En la fcation de-
puisie quatriefnie degré des Poiuons iuf-
ques auiy. degré du meÛTie~igne~ilzIes
faifoyét pour guarir les matadies~pour fat
regain,&: pouraugmcnteria focieté 8~ies
moiffons & bléries. Eten autres chofcs
pareIHement faifoyent ils autres images
bienibuuët: parvnevaine cunoute.Mâis
i'ay recité feulement ce!!es qui ne refen-
tenc pas taatIcurMagtcien. que leur Me-
decin.Car quant à moy ie (bupçonne que
telle forte de Medccinnepour la pluipart:
eu: vaincé Mais pour les autres compofi-
tions des Médecines plus légitimes ,i'eu:i-

me bien qu'il faille élire telles fbtions de
la Lune, &:mcfmeslenziefmc degré au
Mouton &: le ip. minutes z6. Aux Gé-
meaux le 10. degré, minutes de Cancre
Jcip.degre~minutes 26. En la Bab.tK.'de
<?.degre, minutes ~.Au Cheurccorncle
i~. degré~minutcs 36.A~Verieau I'2.de-
gre,minutes2.7.EniceluymeImeIcc!egre
jy. minutes 8. Dauantage ilfault coûter-
uer en la mémoire la fentece de Haly.Que
chafcun Signe pendant que le Soleil cit
eniceluyeu:fai6tvir, commande aux au-
tres de forte que vous y deuez dreuer !a

Lune



Lune pour en receuoirvhpropre dô pour
les médecin es.La.,dy-ie,a fcauoir au ~fgne
& à ia race,&; principalementau degre,co-
me~tvous defirez les biés deluppirervers
iceux drenez la Lune directs ou~nie, ce
pendant que le goleiliUuftrcracelieu où
lapropriete louialeeu: en vigueur. Et
pareillement d.esaurres. Or ce feroit v-
necho~etrop curieuse à recker, 8Z para-
u enture QUtribte~queIlesImages ils rabri-
quoyent,&: comment c'eftoit pour fvnir
ou demnirles cœurs, pour apporter feli-
cité,ou catamiré, ouàvneperionne,ou à.
vnemaifon~ ou àvne Cité. Certainement
ie n'afferme pas que telles choses fe puif-
ientraire. Maisles Aftrologucs eftimenc
qu'cHesfepeuuen!: faire,& enfeignent co-
ment ce que ie n'ofe raconter. Porfyre
dejtcriuatlavie defbnmaiftrePIotin, con-
ferme queteUeschofes fe peuuent rlure.
Ecrecitequ'Oiympie Magicien &:A(tro-
logue Egyptien effaya telles chofss àà
Romme contre Plotin.; lors qu'il penfbic
par telles chofes ou Images en(brce!!er
Piotin~maislès effortsl uy retombèrentfur
la te~à caufe de l'Ame de Plotin haute
Sublime. Pareillement Albert le Grand
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profcficur de l'Ara'ol'ogis, enfemble de
la Thcoio~ic,dkqu'en vn mIt'Qir~auquet il.
.ficurcpcuucir difcei.'ncr les- cbofcs pcr–
:'ni{cs des dépendues, les Images bien or-'
dônces parles AftrologHesaq'uterët:vertu:
&: ci?e6t de !a. R~ure cctcfce.Ei incontinet;
apres en rccitc les cn'ers admirables tels
qucThcbid'Ben!:horac'&: Protcmee., &?.

les autres Af[L'o!ogues les promettent. Et
detcuptoesimages propres pour apporter
calam!te-,ou prospérité à quelcun, ce que
depropos delibereiepaSeioas ~leee. Ce
pendit i!confeL'mequ'd!es-'peuùentauotf
eli'cf~côbienque côme home de bië qu'il
cf!;Gi!ilcoDdamrrel'a.bus dei.'ar[.,&: com-
me légitime Théologien, i}derefi:e léserai'
ions riinFumigations,donr quelques me-
chanrs Demas on.t vfe Dour hibriqu'er des
Images. Toutefpis il ne reprouue pas les
figures ~iectres,' ~dictions imprimées aux
Images pour ce retpcet icuicmcr.t qu'eites

rccoyucnt quelque don &:in~uencedeH
rl.o'urer cele~e.Cc a Pierrcd'Aconne con-~tTrcrmeicuouucnr acquérir par les Images,.
Voire me.{mcs il a~erme que ne ~ny quel-
le regio.fut dcib;uite pa.r l'Image que The-
bith récite auoir efle hibriquce par Phedi-



eet'Af!;ro!ogue.EiS.Thomxsd'Aqnin,no-
fcre guide eni~ Théologie, rcdoure telles
c holcs d'a.u<intagc,&: n'attribue pas moins
aux Images.Car i~ eftimc qù'ô pcucaqne-
rirtantde vertu du Ciei icuicment paries
Hs~ureSjCÔme :1 cômcnt' pour les
cHcf~que comunementls Cidade.cùu-
~ume de ~ire par les herbes~aucre', cho-
ies nacurel!es. Non Tan!: pource que J3. ma-
nerey fbii:6gut:.dC)Commcpourccquc!:el
c6po{e cftj~ mis en certaine i.'fpcce de i'ar-
ttncc t:a.c qu enc cotent ~ueq.s ic Ctei.Vov-

la qu'il dit; au liu'e ~.cotre iGs Gêtus, oui!
~emoque des chaFaCï:ercS)&;des ad-
Jouf!:eesâuxr)2'm'cs. Mais il n'c f&ntocque

pas i~ des.~gurcs, finô qu'on les adjoigne
pour cei'ta~s ~naux ~pëfccs auxD6môy,pourcei-tai 11.1,
Et au liure del~ Dc~uieeU dit,quclcsCô-
Ae!ia.don's donncn!; l'ordre oe l'être, &;

d er!:re pa.['dur~b!e,non feulement par cho-
ses natLU'eUes,maisaui~que
pourceftec~ufeon fabrique des.'Images
ious certaines confreII~nons.Q~e fi! nous
en adulent quc!q choie d'admirable outre
Jesc~'ets accouRume? des chofes naturd-
Ies,ureiettccc~{uricsDcmôs feduetcHrs

des hômes~ce qappâroift mani~c~.emëcâu
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liure contre les Gentils,~ principalement

au liuret des Secrètes Oeuurcs de Nature,
où il Semble faire peu de conte des Images

en quelque forte qu'elles puisentcflre fai-~

tes, desquelles moy-mdme ie feray peu
d'eftime autant qu'il me le commandera.
Or de rapporter quelques merueMieux
cffets des Images à la i'&ulfeté des be-
mons,n'e6'point choie effrange des Pla-
toniques. Carlamblique mefmes dit
que ceux qui pon-pofans lafbuuetaine re-
ligion Mainc~ete.jfeibntconnezranifeH-
Iemcnt.iuxlm.iges, &: en ont ciperedes
dons diums~iouDenterfois en cela ont
cite trompez &: ieduifs des malins Demôs
qu:~epre(cntoycnten apparence de bons
Anges.Toutc.ffoisiInc dénie pas que par
les Images raconnees par légitime raitbn
d'Astrologie ne puiuent auenir quelques
biens naturels. En fomme,Iepcn{equ'il eft
plus ieur de fe fier aux medecines que non
pas aux Images~ &'que les raiions que nous
a.uôsarfrgneespour les Images parlapui~
~ancecelcrte~ontpinson: efficace aux me-
<iecines~que non pas aux figures. Car il eu:
bien probable.,nles Images ont quelque
puinance,qu'etles ne i'aquicrent pas tat de



nouueau par la figure, corne elles la poKc-
den t par lam.tti.ere ainu natureHemêt dit'-
pofee. Et n quelque chofe de rechefen:
acquife quand on les entaille, cela. ne fac-
quiertpastârparIa~gurn.jCÔmeparlachi
leur excitée & prouen~te d'vn certain
broyement & contufio.Laquelle contunô
&: chaleur excitée fous h~rmonie,excitela

vertu à vne celefle harmonie feblable.,qui
iadis auoit intufela vertu~en la matière, &:la
réforce côme le Ibu~er~itlaHame~red
manifcftc cdlcquiefroit auparauâtcachée
ainn que la chaleur du feu fait apparoiftre
les lettres efcriptes aueeques dufucouiun:
d'oignon, leiqueUeseItoyentauparauant
cachées &: non apparentes. Et les lettres
efcriptes auecques de la graine de bouc
en vne pierre du tout cachees.n on plonge
la pierre en du vinaigre, elles apparoinent:
E~ ie demô~rcnt côme cntatUées en bone.
Voire mcfmcs ainuq le touchemcnt d'vn
balay ou d'vna.rbriu'eau excite la rage en-
dormie,ain(! parauenture la contuM &a
chaleurexcitcemetdehorsiavcrruccachée
enla matiere, quand cc!a~e fait opportu-
nément.De laquelle opportun:t6 il en:b6
d'vfer en compofantles médecines. Ou fi
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qucîcunparauentut'cvcuttr.uttc).' les me"
taux~tcs pierres~ e~ meiUeu r de les frap"

per &de les echaufFcr~qucnon pas d'y en-
tail!erdes HgLU'es. C~r outre que ieioup-
'ponnequelcsSgures&nt va.:ncs nous ne
dcuohs pas tcmera.n.'emcnr i'eceuoir,non
pasmefmes vne ombre didointrie. Ni te-
in cra.irem cnt vfcr des Efi'oilks.bicn qu'el-
les fufÏcntfalut.lires,pour ch.)ilcr iembia.-
bies maladies. Car bien (buuent elles les

augmentent:, comme !csEft:ojHcs nui~n-
tes diminuent quelquciois'mat.tdics qui
icur font diHcmbi~bIcs, ce que FtolciTiCc
&Haiycn(cigncMc!a:rc:T!ent.
C'0~?K.fyt'C~Y~e'rf'ft't.

CHAP. 1~.
~~W~~T pom'quoyiaiffons no"

lvnidcrfcHc,ceftàdiL-cnma-
§~ mcfme de l'Vniucrs? P.!r

~J~{Y¿¿;;] t gc
meÚ11c de l'Vniucrs? Parr

iaqucHe toutefois :!x ~emb!ct:
~s~<ê~~ efpercrbenc6cede l'Vniuers.
DÔqucsicurfcdateurparaucture cntniuc

au mieux qu'i) pourra quelq forme Arché-

type de routicMôdefil veut en crainjaq!-
icp'Lnsaprcsi)imprime envnetantcd'arge):
dofc.Mai.s qua.d eft-ce qu'il l'y imprimef?.?
Lors quels Soleil attouchera la j.mmutc



DE I:A TRIPLE VIE.
1 ..1du Mouron. C~r c'eA delà que les Au.'t'o-

Jogues pMnncnïlc pr6Gigcde!a. io'cune
du monde,quipourie moins luy doita!
riucren ccHc annce,commc de ):i t'~uoiu

tion dcfon iout; nat.l! Icc!uv tioncqucï
auiournut.tidccout le monde imorimc-

l
m du modela. 6gi.u'c. M.i;s ne voyez
vous point comme en dlicour~H!;nous efi:

(" 1 1,tresbicn cfchcut'argumctdu monde quel
que fois ne:!car c.crtai.ncn'~t i! rcn:n~ cha~
que anncc: Ne mefurcntp~siesA~rctIo-
gucsen ianaii~uiccdcl'hom'ne., premie'
remenc en quel ~tgne en que! degré,en
queUe minute e~oir le Soleil? Ettàiettenr
lei'ondcmenc c~c toute leur tigurc. Puis a-
pres par chacun an incontment quele ~o
icit e(I: entre fous la. mefme minutc~fiz cfi'i-

rncnt que c'e~commcvn homme rené,?c
delà pre&giSentl~ ~orfunede l'année.
Tourainildoncques qu'ils ne pouri.'oyL'i:
~ure cekeni'hcmc,n'eRoi'f:qu'ucf!: com-
me rcn.ii~nr,&; ccu-uy nepourroit com-
me renaître, nquelquefats'l n'e~oit ne,
a.tnnfaucitconic&urcr qucic monde c~i:

né qusiquefon. A~uoir lui. qucJc.So-
Icu cHoit fous 1~ prcmK~'c minore du
Mouton d'auc.nn: qu~ ch~fcun an p~
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telle aHiette reploye & retourne com-

me le fort & l'auenturc du monde re-
naina.nr. Alors doncques il fabriquera la
ngure du monde mais il le gardera bien
d'en entailler ou exprimer la ngureau iout
du Sabbath~dedie à Saturne..Carontiët:
que Dieu le Féure & l'artifan~du monde
ie repofa de fon ouuragc en ce memtG
iour~ lequel ouurage il auoit encommen-
ce du iour Ideal du Soleil. Car tout au-
tant que le Soleil eft apte Sidoine à la ge-
nerari on,autant Saturne y eu: inepte. Or
auoit il parfait l'ouurage au vendredyiour
deVenus~qui fignifie la pa-rraite beauté de
l'ceuure. Mais il neiaut difcourir en plus

auani desraifons dclarabrique mondai-
ne Car nourE lean Picus Comte de la
Mirandole acesiours derniers diuinemét
exprime les diuins myiieres de Moyfe tou
chantla Genefcdu monde.Pourtant afin
de reucnir anoure propos, cefluy la n'en-
taillera point fon mode autour ou à l'heu-

re de Saturne, ainspluftoA au tour ou à
l'heure du Soleil. Et l'imprimera au iour
natal de l'année principalement fi lors
luppiter & Diane y arriuent heureux. Et
doyuentcftimer qu'il ~craibri bon d'em-



ployer en leur ouurage.,lcs couleurs outre
n-e les linéaments. Or y a il trois couleurs
duMondevniuerIellcs ensemble &:nngu-
lieres,la verde, la doree, & la Safyrinc ou
azurée dediees aux trois Grâces du Ciel.
La verde à Venus &:en:fembleà laLune,
a(çauoir l'humide aux humides propre
des choies nainantes, & accômodee aux
meres. Nul ne double quela couleurdo-
rée ne foit propre du Soleil, &en outre
non eUrangedeluppirernydeVenus. Et
quant à la safyrine,nous la dedions prin-
cipalement à Iuppiter,auquelon dit le sa-
fyrmefmeeAreaoniacre.Ceftpourquoy
la pierre de Lazul douce de ceUe couleur,
entre les Médecins a vne prérogatiue al-
lencontre de l'humeur noire, qui prouiét
de ~atume,pour vne certaine vertu louia-
le qu'elle a, & naift auecques l'or., diuin-
guee de merques dorées, toutainn com-
pagne de l'or comme Iuppiter left du ~o-
ieil.Eta pareille forcelapierreArmenien-

ne pofîedantvne couleur preique Sembla-
ble s. la verde. Ils iugeront donc qu'ilfera
propre & expedicnr,pour obtenir les dos
&c influences desGraces celeu;es,qu'ilraut
bien louuent regarder principaicmctccs
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trois couleurs, &; au modelle du mode que
vous fabriquez employer la couleur safyri
neaux~fercs du monde: ilz cHimeroient
qu'ilfera fort bon d'adioufter~ux Sféres
desA~esdorezàta&mbianccduCid,&:
veft:ir d'vnc robeverteVeitaouCere~,c'c~:
àdirel~Tcffe. Leurfc<9:ateur ou portera
teimodeHe~oubienle regardera visa! vis.
Et feroit fort vtile de regarder la sférc
douée de fesmouucmensteile que ;xdis!a
.ra.bnqua!egrand.Arcbimedc~S:n.is:ueres
vnFlorcndnnottrcamynommeLaurcns.
Et non roulement la regarder, ma.isauHl!a
confidererde!'entendcnfeat:AprcsiIcon-
bruira, vnechabre aux pius proiods Cabi-
nets de fi mairon fake en voûte, qui Icra.

depeintc & defignee de telles rigurcs &:

couleurs,cn laquelle ibuuent il veillera &:

dormira.Et fortat delà maifbn il ne regar-
dera pas fia.ttentiuemen.t les fpc<3:a.clcs de
chacune choK~cômclarigure&des cou-
leurs de l'Vniue!'s.Mais les laiiëurs d'ima-

ges y auHeronr. Quanta à vous, vous ferez

vne plus excellente image en voui~mefms
quand vous connoiltrez qu'il n'y a rien
mieux ordône que le ciel, S! qu'on ne peut
rien pourpenfec de plus tempère que Iup-



pi'ter.jpar ainfi vo" espérerez de pouuoir ob

tenir les bénéfices du ciel &. de Iuppitcr, fi

en penses, en a&ctlons; en avions &: en
Tacondeviurevous vous rendez trctbicn
ordonne,&'bienîepere.Et puifque nous
{bmmcs Eombëz a.

i'atre mention de la teni
perdure cclehe;p.i!ucniu'c qu'il ns feni
point hors propos de fe rcfbuuenir qu'a.u
Ciciuny~nuiexcez de qualité Elemen-
taire,pouL'p.tder à !.i ia.con des Pcripatctt-
ques,aurremen):rilc~:oirah')iic6pofc,p~r
Icreplydetatde ncctcsiiferoitjadinouz,
& encor qu'il fuu: ~mp!e,pourtc moins en
û grande gradeur,puii~.nce,&:mouuemët
Uauroic perdu les autres chotcs. M.iis ala.
vente comme trelbien modère H modère
toutes choses, S~ mcnc en vn choies diucr
{es.Dn.uan!:agctan)'parfalcmpcrancc.,que
pou!l'excellence delà formeildiuinc-
mcntmcriiel.tvie. Car nous voyons que
les choies compofres orpr'mes lors ob-
ticnnencla vie,quand la p~rrane meûan-
ge des qualitez .[cmble auon'ja rompu la
première contrariecc comme aux plates.
Et puis la \'ie cft plus parraitcaux animaux
comme la complexion efL en eux plus
cflongncc de concrarietc que non pas aux
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plutes.De rechef aux homes par là méfiée
raubn elle eft plus parfaite, & ja en quel-
que ~bfte,cele(te. Carlacomplexion hu-
maine jade bien pres approche delà cele-
itc temperance,principalementen l'cfprit;
qui outre la fubtilité de fa fub&ance &: des
qualitez temperantespar lefquelles il con-
uientauecquesle Cie!,a menées obrenu
la celefte lumiere.Et d'autantque plus il fe
rend &:conferue tel en toute .(a façon de
\'iure&:reig!ede &vie,d'autant: remporte
il plus des dons Sdnâuëces fingulieres des
corps celeftes. Or quâd nous dijfbns qu'au
ciel il n'y a aucun exccz de quahtcEleme-
taire, nous entendons ou que làn n'y a au-

cune telle qua.Iite,maispLuftoâ des vertus
tcmperees eiîe&triccs des quantez,oubien
fi là il y a des qualitez aucunement fembla
bles,qu'ellesont comme vn tempéramentt
aëré. Et quand nous y nommons quel-
ques chofes froides ou feches,nous les pre
nons félon la raubn PIatonique,c'eH à dire

que cela foit appelle froid qui eft caufe de

peu de chalcur.Et fec cela qui nous donne
bien peu d'humeur. AinnI'aftrologueA-
braham,dit que~aturnelai nou:re corps

aucunement froid fec,d'autant qu'il ap-



porte dela chaleur &: de l'humeur moin-
dre que la noftre. Par la mefine raison les
chairs de boeuf& de liéure,qui de foy font
chaudes & humides,a nous font froides &
ièches.Et de cefle inductionretenez deux
maximes. La premiere, que H les corps
plus tempérez viucntpui~aprcs dauanta-
ge~<:IeCiel qui eft exactement bien tem-
peré ponede en foy vue vie abfolue &par-
iaire qu'il faut coniecturerque d'autant
queles autres chofes approchent de plus

pres de ~a température & de <a vie :d'antae
elles obtiennent vne vie plus excellente:
hiecondequeIavieeftenfoyvRe forme
paTraite: parfaifant le corps, & donnant le
principe du mouucment.Ie dy le principe
intime, &~du mouuement tant émeu par
dedans.quedéployé par dehors en toute
partie. si doncques ccia mefme en: la vie,
eftimez que celuy a perdu l'entendement
quineconnoitr point que telle forme eft

au Ciel, qui efttref-excellenten corps, par
fait en mouuement toufiours tournoyant,
enuigourant toutes chofes, 8~ par degrez
celles là dauantage, ou qui naturellement
luy approchent deplus pres par refemblâ-

ce, ou bien qui iournellement fexpotènt
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-pour receucirplus commodément &sm-
fiuenceSt

Co~~K~M/fj/S?~? ~i~ff~C~ t~MK~
~&Kfe c~ /'i.Mf, e~ /)'~ eœ ?i-eA~
~<3f'6S de OH< ~'e~Yfrf, fM &c/e~~Mc~

'f- .CHAr.,I~.i';),) Ous ~huons p.ic e'xpcrien ce~i~ quelcun vie droire-
S'.nient d'Hellébore &: in poi-

? ~Kpuin'âmet, qu'en exquise
&fec!'eti;e purgatiô eli.emue

par propriete occulte, b nature de l'ef
pnt.& du corps'~ eu partie les mouucm~s
delam-e, ~pre~quei! e~ ven raieunir~de
forfE q'aepeus'en.fnu!c qu'il ne icmbic e-

,.f!;rcnedErcchcf. C'c~pourquoy.on dit:

jque Medcc S: quelques Magiciens a-
uoyent.laccou~umé de rendre la. ieu-
ncHc par certaines; herbes .,cc.quelcs my-

.rob~ins ne rendent pas tant: comme i!z
la con~eruefit..LesA~roiogueseUiment
que tes images propices ont pareille pmC-

fa.uce p~rlaqncHe.eHes changent aucu-
nement le naturel, 6~ les meurs de celuy



qui les porte &:les rcHitueni en mieux,
de forte qu'il Semble eKi'e deuenu presque

vn antre homme, ou pour le moins elles
confernent fort long temps la fa.ntc en-
tière & prospère. Et que les images nui-
ubiesallencontre de celuy qui les por-
te~ ontlaiorce del'heleborcprinie ou-

tre rart&:l~ puiuance~uauoirvencneu-
fe E~ pe~ircre. M.iis contre quelque autre
pour la comité duquel elles auront cite
fabriquées & dirigées, elles ont la force
d'vn miroir d'airain concausdu tout op-
po(c deibrre,que les rayons en cHans re-
cueillis &rcicttcz en la part opporite, il
bt'unedepres.~&deloingconit'cintdedc-
uenirchauld. Dclaeii; née !'hiHoire ou
l'opinion qui cuyde que par les machi-
nes des Au:rolos,ues, S~: forcellerics des i

Magiciens les hommes, les befics, les'
plantes peuuent cHre en keraudees ,& (ë-~
chenou~csdcbout.

Quant à moy ic ne puis pas bien entedre

comment les images peuuent auoir au-
cunepuinanceit.ir lachofeelongnec. le
foupconnc bien qu'elles en ont quelque
peu iur celuy qui les porte,toutesfois ie

En~~M
~f~7!t-

~~r<
MMffe
f!«f~fZ.~
f/;M a'~i'

'~Cf~re
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n'eftime pas qu'elle foit telle comme p!c-
~eursreigQent,&;pen(equecclate fait à
caufe de la matière pluRoA que de la figu-
re,& cômel'ay dit, iepruë beaucoup plus
lesmedecines queles Images. Combien
queIesArabes Scies Egypncns attribuent
tant aux Ihtues&r aux tm.igcx,q, font ~bri
quecsparartAftronomique &~ Magique,
qu'ils cuydent qu'on y peut enciorrc les
efprits desEu-o]!!es.Orentendent au!cuns
parles efpl'its desEitoilIes les ndmin:b!cs
vertus des corps ce!e~cs,Ies autres enten-
dent les Démons e~afriers dei'vne ou de
l'aut['eE~oitIe.IIseu:imët dôc qu'on peut
enter &: enfermerdedàs les fhtues &: ima-
ges les efprits des EftoiUcs quelz q'jilz
ibyenr~nonautrcmcn.t quelcs Démons
ont quelquefois a.ccou~ume d'occuper
les corps humains,& par ic.euxeRre meus
mouuoir,S~ perpétrer crFets ~dmirabJes.
Hze.n:imcn[que!.ese(prits<'iC.<;Enoii{es
fbntletemblable parles Image; lixpen-
fentquc les Démons habitatcLirs du feu
mondain par humeurs einbi\dcc~,mefme-
nientparetpritts de feu intuiucnt en noz
corps teMes & pareilles affed ions. Pai'cit-
ment les efprits des efioUies par ayons

oppor-



opportunément receus, par tunfumigatiôs
& lumieres,&? par tons vchemens eftre en-
tez &: enfermez en propres & competeres
matières des Images, & pouuoir fàire œu-
ures merueilleuies en celuy qui les porte
ou qui f'en approche. LefqUes chofes cer-
tainementnous eAimons bien qu'elles (e
peuuent faire parles Démons,non tantre~.
ten~ en certaine matière,comme fenouyp-
~ns d'eftre honorez &: ieruis. Mais de
cecynous difputerons ailleurs plus dili-
gemment. Les Arabes difent que quand
nous fabriquons bien &: proprement les
Images, fi par l'imagination & l'efte&no-
fire èfpriteft fort attentif a. l'œuure.it ïe
conioint aux Eftoilles auecques FEipric
du Monde, & auecques les rayons des
En'oiIIes,parlei<~uelsagitl'efprit du mon-
de,& qu'estant: ainfi conioint, il en: cau-
fe que de rc~prit du Monde par les rayons
quelque e~rit d'vne Ef!:oiHe,c'eft à dire
fa vigoureuse vertu, efi: infufe en l'Image,
principalement dcl'homme qui lors agit
chofes concordantes à lefprit. Et que tel

œuure eu:auiuayde par iuS'umigations
accommodées aux Ef)'oi!]es, autant que
telles {urfumigations touchent &: onr effet
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en l'air,aux rayons~en l'efprit de l'artt~anj&:
du tout: en la matière de l'Image. Quant a.
moyie pcnfe que les odeurs ont grande
a~inite~meimementquand elles lontem-
brafecs~aux rayons des Eveilles, comme
eRans naturellement fort lemblables à l'e-
fprk,&:àl'air~ & que fi elles font Solaires
ouIouiaies~cUes touchent l'air & l'efprit
vchementemen~pouropportunementrë-
ceuoirfbus les rayons les dons ~inHueft-
ces du Soleil,& de luppiter lors régnant,
&; que l'eipritainu'afredé,&'doue de tels
dons~pouragtr d'vneplus Vehemeate af-
fection,non ieulem ent inr le propre corps
muis auSt toucher d'vnefcînblable qualité
le prochain principalement luy eftât con-
.rormcpa! naturc,maislc toucher plus de-
bilement.Mais i'efUme que la matiere plus
dure de Fimagenepeut receuoir que bien

peu de vertu des odeurs. S: de l'imagina-
tion de l'ouurier~ toutefois que l'eiprit en:
tellement touche de l'odeur, qu'il le raitv-
nc feule chofe des deux. Ce ouivraye-
ment le manirefre d'autant que l'odeur
n'agit plus au jfcns.du flairer, depuis qu'elle
yaanezouure. Carleiens du rtairer, &:

tout autre, neiouHre tien de foy-mefme,



ou d'vnrbrt femblable. Mais dececy
nous discourrons ailleurs. A cette cauie
i'eKimequel'iuteniion de l'imagination n
puiuance,non tant à fabriquer les Images
oumedecines,commeà!esappliquer, &: à
les prendre, comme fi quel cun, ainfi qu'ils
difent., portant vne Image bien faiic,ou
bien via.nt d'vne médecine faite lembla-
blement,defire aH'e(3:ueufement Ï'ayde d'i-
celle,&: croye (ans doute, &: eiperc rermc-
ment.de là certainement il pourra tirer vn.
fort grand ayde &:fccour$. Car là où la
vertudel'Image.)fityenaaucur)e,pcnetre
echauffée la chair de celuy qui la touche,
pour le moins !a vertu naturcHe en la ma-
tière e!ue, ouvrayement la vigueur de la
médecine prinfc par dedans, dccouic aux
veines & aux moudies portant auecques
foy vne propriété Iouia!!c,!ors l'cfprit: de
rhorame par an'c~ion.c'ef!: à dire par'a-
mouren:tra~)orte entelefpritiouia!. Car
la force d'amour eu: de trâiportcr. Et la foy
&: refperancenon douteufearrête &:an'cr-
mit du tout l'efpritdc l'homme,jadcccuc
forte arTecte,en l'efprit- louial.Qu~c u,com-
meH)ppoct'ate &: Gauen enfeigncnt, l'x"
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mour & la foy du malade enuers le Méde-
cin inférieur&: exterie,ir,aydét beaucoup
pourrecouurer!afantc (ain~ois Auicene
a~îerme que celte confiance a plus de puif-
&nceque!aMedecine)combiendoibt-on
efUmerquedoiue profHtcr pour acquerir
l'ayde faueur cele~e., ra~e~ion &: la foy
que nous auons enuers l'inBuence celefle,
jadedansnos CŒurs entée, aginantde-
dans., &: penetrant les entrailles? Or l'a-
mour & la foy enuers le don celefte, eft
~buuentefbiscau~e de l'ayde celefle, & de
Kcheframour, &afbyparauenturequel-
quefois procède d'autantqu'à ccla mefine
ja nous fauorife la clémence du Ciel.

D~<! ~Cf~~M~M~ ~~f~OK)'}'fff-
'&0/f ~~i'fCf~~ /~f ~ff~, ~<Hfo~taux dons C~</?~.

CHAP. M.



Lus ils eiriment qu'ily a. certainesP~°~ qui prononcées d'v-
LM-JnepIus vehemente a&~ion, ont
grande puiffance à l'endroit des Images,
pour proprement addreiÏer leur effet là où
[:e[ident;&csafPe~ons&: les paroles. A
ceftecaufepouren lier &: fa.tre enfrayner
deuxd'vntre~n.'dëcamouriis fabriquoyét
vne Image <ous la Lune fe conioignanta-
uecques Venus aux Poitïbns ou au Tho-
reau~obfcruansce pendant fort curieufe-
menrpiufieurs cérémonies cnuiron lesE-
~oitics 5~ les parotcs, !eIqueUesien'ay pas
detibcrc de reciter.Carnous nen&ignons
pas à composer des philtres ou potions &
poisons amatot).'cs,ainsdes medecines.Or
efc-i! plus probable que tels effets fe font
par les Démons Vénériens, qui feSouyf-
fent de telles oeuures&: paroles, ou bien
parDcmonsnmp!emcntimpofi:eurs.Car
itsdifentqu'ApoUorncdeThianeetrouu.ï
S~ decouurit plufleurs fois des Lamies,
c'ef): à dire certains Démons fort volu-
ptueux 8~ Veneriens~quifeignet eftre bcl-
les pucelles,&allechent &;atm'etles beaux
ieunes hommes-, lefquels tout ainu que le
'yerpentauecla bouche ifucce l'Elcphant,
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sis iuccent pareillement de la bouche 8~ de

la matrice, voire les epuifent du tout.
Mais quant à cela Apolloineyauitera. Or
qu'en certaines paroles il y aye vne certai-
ne &: grande vertu. Origene l'afferme al-
lencontre de CcID.]s,&:l'aifcrmenrgyneue

&: Alchinde di(putans (je!a Magie. Si fait
Zoro~re, qui dépend qu'on ne mue les
t~otsBarbares~ &:lambliqueparet!lemët.
Aunifontles Pyfhagoriques quiauoycn):t
~ccouitumé de faire chofes admirables,à
!'afa~on de Phcebus & d'Orfee, par paro-
les,par chants, &: par fons &' mélodies. Ce
que fur tous les autres oniobicrueles an-
tiques Docteurs des Hcbneux tous les
Poètes chantent que grandes merueilics
fefontparics carmes. Et leircigraueCa-
ton au traité de la mauon Ruftique~ fe icrt
quelquefois de chantons Barbares pour
~rirtes maladies des befles. Mais il vaut
mieux laiucr là les chantons. Quant à ccitc
harmonie par laquelle le ieuneDauid reti-
roitSaul de lamaniâde folie: (IIemyrtere
ne commande de la. rapportera la diuini-
!:é:parauenturequelcunenrera rapport à

nature. Mais d'autant quefelon Ieno[abre
desi!eptPlaneies,iIyaLencot &pt degrez,



par lesquels ~c font les attraits des fupe-
ncurs aux inférieurs, les voix obtiennent
le moyen degre,&;fbntdediéesàrApol-
lon.CertainemEntles m'aticres plus dures
tiennent tout le plus bas degré, comme
les pierres&les metauix,&: iemblentre-
prcfenier la Lune.Le fécond lieu riennent
en montant les choses qui font compc~-
fees des herbes des fruirs, & gommes des
arbres, & des mcbres des animaux &: ref-
pondent à Mercure, n nous fuyosauCiet
l'ordre des Chaldees. Le tiers obtiennent
les pouidres fort nibtiJLss, & leurs vapeurs
élues des choies luldites~ les odeurs um-
pfcment des herbes & des âeurs,&deson-
guents appartenans a. Venus.Le quart de-
gré tiennent les parolcsjes chants, les fos
qui par dcnus toutes autres choies font
droitement dcdiees à l'Apollon par dc~-
fus tous autheurs de la Muuquc. Le
cinquieLme degré tiennent les vehe-
mentes conceptions de l'imagination Jcs
formes, les mouuemens, les afreddons,
quireprefsntentia force Martialle. Le
fizicme' tiennent les discours de la
raubn humaine les deliberations S~
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conjfeils appartenans à luppiter. Et te fe-
ptiefme obtiennent les Intelligences plus
j[ccrcttes & plus amples comme ia ~pa-
rees de mouuemet & coniointes aux cho-
tes diuinesjelquellesfbnt deUméesà~a.-
turne.Lequelàbon droit les Hebrieux
appellent Sabthai du nom du repos. A
quelle nn tout cecy ? Afin que vous
entendiez que tout âinit que de certaine
co mpofition faite d'herbes& de vapeurs
tant par l'art de medecineque d'Aftrono-
mie~refulte vne forme commune, ainfi
qu'vne harmonie douce des dos S~inRuÊ-

ces des Autres. Ainn d es tons premieremét
choifis à la reglc des ErLoi!les,puiscompo
fezfelon la couenance qu'elles ont entre
slles~fe fait comme vue formecômunc &:

qu'en icelle naift fecretement vne certaine
vertu ceIe~e.Certainemêt il eft fort diffici
Je àiugerquels tos principalemetcôuien-
nent à certaines Ef):oil!es~&:encor quelles
compôfitions de tons con&ntent &: ac-
cordent prin cipalement à telz ou teIzAP
tres & afpetz. Mais en partie par noftre
diligence,& en partie par quelque raueur
diuinenousnepouuonsautrement obte-
nir cela quAndro~achc qui fort logtcps



jfetrauailla pour compoferla Theriaque,
Kennnapre! longue diligence par grâce
S~raueurdiuinc~obtintlavertudelaThe-
riaque. CequeGaIien&:Auicene corcr-
ment eftre auenu diuinemêc.Ain~ots que
toute médecine a prins fon commence-
ment de propheties & reuelations,côme
tefmoingnentIambUque&AppoIoinede
Thianee. _Ce& pourquoyilz font pren-
der Phebus le deuin à la medecine.Orno"
amenerons principalemeut trois rcgles

pour confermer cepoint.Mais première-
mentnous voulôs bien vous aduertirqus
vous ne penfiez pas q main tenat nous di-
fions qu'il faille ador er les Efloilles,ains
pluHofUes imiter, &: les prendre par imi-
ation. Et de rccheF que vous ne croyez
pas que nous traitions des dons que les
Eftoilles donneroyent par élection, mais
pluftoAparinnuence naturelle.Et certai-
nement d'autant qu'elle eft ~erete &de
plufieurs ~brtes~d'a.utâcnous citudios no"
de nous y accommoder par manières ef-
quifcs ainfi que par chaicuniour nous ac-
commodons à receuoir falubrement la
manifeUe lumière & chaleur du Soleil,



Mais de s'approprier pour receuoir ~c:

dons &: faueurs fccretcs & merueilleufes.
c'cil l'office S~ deuoir feulement de l'hom
me fage. Mais venons maintenant aux re-
gles des chants qu'il fault approprier aux
aftres.La premiere eft de rechercher quel-
les venus &: quelz effets a en foy ch~fcu-
neEAoilIc, A0;re,&: aiped;,que c'eftqu'itz
apportent. Et anter & antrelacer cela aux
ugnin~ces de nos paroles,dete(tct'cequ'ils
oHent~&: approuuer ce qu'ils apportenr.
La féconde, de connderer quelle Ettoilie
principalement domine a quelque lieu,

ou à quelque homme.Puisaprès obleruer
de quels tons vfent communément ces
.régions & ces perfonnes, &; de quelz chas
aulu, afin que voumiefmes y en adioufliez
de femblables aux paroles aueques les u-
gnifiances n'agueres récitées lesquelles

vous deijrez d'expoferaux meimes Aftres.
La tierce eft de reconnoiu:re &: remar-
quer par chacun iour les ailettes & a(-
pets des Eftoilles, & fous icelles recher-
cher principalement à quelz pjropos, à
quelz chants, mouuemens,~au):s;mcurs,
adions, plufieurs hommes ont de cou-



~ume d'être excitez,'afin que félon vo-
Hre puiffance vous imitiez choies telles

en chants qui doyuentplail'eàvn (embla-
ble Ciel, & receuoir fcmblable influence.
Et vous tbuuiennequelechantcn: l'imi-
tuteur de tous iepluspuifïa.nt:. Car li imite
les iin-enrtons & les a<ïed:ions de rAmc,
&: les paroles, i! reprelcntcâuiïi les geftcs
a:mouuenients ducorpSj&~les adionsSc
meurs des hommes 8.rimite5~ faictouc
auecques D grande véhémence, que pour
imiter ou faire les mefmes cho~es,fbudain
H émeut & prouoquelesauditeurs. Et par
!'a memie vertu quand il imite les cho-
fes celeftes d'vne part il cmeut merucu-
leuièmenr noftt'e cfpnt à la celeu:e in-
iïuence, &: del'autre inftu.mcc a.l'eiprit.
Or efHamatierc del'harmonie pareille~
plus iembhble au Ciel que la matière de
la médecin e.C~r ~u~ ce!): air cft chaud ou
tiede,foutpir:intencor,&aucunementvi-
uant compote de certains riens articles &:
membrcs,ainu qu'vn animal,&:non feule-
mëtaportat le mouucmeu~&:représenta):
i'anFection mais aurn apportant langni-
6ance,commelapen{ee~ tellement qu'en
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quelque forte on le peut dire vu animal
aërien S: raisonnable. Donques l'harmo-
nie pleine d'efprit &: dépens, fi d'auentu-
re elle refpond à telle ou telle Eftoille tant
ïelon les chofes par elle ugaiflecs, que fe-
Ion fës arttcles 8~ la forme refultant des
articles, voire mefme ~elonl'a~r'e6i:iondc
l'imagination, elle n'en transfond pas
vne moindrevertu en celuy qui chante,
qui faid: quelque autre compofitoin,
de luy en l'auditeur prochain, turques a
tant qu'il retienne &: con&rue la vigueur
du chant & I'efprit du chantre, principa-
lement fi le Chantre eft Phebeen de na-
ture, 5e s'il a l'efprit vital du coeur vehe-
mène, &encores l'animal. Car tout ain-
ît que la vertu & l'cfpnt: naturel là ou il
eft trefpuiffant amoUit incontinent, &:

rend liquides les aliments plus durs S:
d'aufterss les faitft doulx tout foudain~
me(mes engendre hors de foy par produ-
ction le prouignement de l'esprit leminai-
re,ainn la vertu vitale & animale là ou elle
eR de rrefgrande efficace, là tant par vnee
conceptionde ion eipfit fort tcdue parle
chant que par agitation véhémente elle a-



git puinament en fon propre corps,& par
vne efFuuô cIIeme~Ïbudainie prochain.
&: touche tant le hen que l'étranger parv-
ne certaineproprietedes aftres,qu'ellecô-
~oitr~nt de fa propre tbrme~quede l'op-
portunité du téps e!ue. Veritablemët par
cpde raifbn plufieurs du Leuant &: du My-
iour,principa!ement les Indiens, font te-
nus auoir vne admirable puiuaccen leurs
pm.'olleS)c6mecelles qui pourlapluf-part
f6rcho~es(eu!es.Ienedypasqu'elles ayêt
force n~tureUe,mais vitaie&: animale prêt
que la plus puiuatc de toutes, & tous ceux
qui aux autres régions font grandement
Phébeens &Solaires.'Or léchant conceu
par telle vertu,oppoi'f unité, S~ intention,
preiquen'effricn autre chofequ'vn autre
eipritn'aguereschezvoftre efprit conceu
snvous,&: raityolaire,~agiiïanttant en
vous.qu'êvoftre prochain par Solairepuir
fance.Carfileftainfi qu'vne certaine va-
peur & efprit quelquerbis élance dehors
parles rayons desyeux.ou auti'emet,peutt
enfoL'celer,]nrecter,ou autrement airecter
le prochain, beaucoup plus le peuiraire
l'elpritplus abondant,plus chaud, &:plus
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taUlant au mouuement~decoulant de l'i-
magination, &~ enrembic du cccur.de forte
que ce n'efrpas du tout merueille que cer-
taines maladies de l'âme &;du corps ie puif
lent quelquefois ainfiofi:er.)0uappoi'cr.,
principalementd'autant que tel ejtpi-itMH'i
iicien touche proprement &:agit enl'ei-
prit moyen entre le corps M'&me~S~par
~onaSFe~ionarrecta.ntdu rouli'vn&; l'au-
tre.Et vous m'accorderezqu'ily avne mec
ueiHcHfs pui~oce enreiprit emeu &;cha.-
îaiit~vous .tccordezaux Pithagoriens&;
Platoniques que !e Ciel efl esprit difpo-
fant toutes choies par fes mouuemen.s
Se tons.Et vous fbuuicne que Mute la Mu-
jHque procède d'AppoIion~&~quelHppiter
eH; autant Muftcien comme il eft d'accord
auecques Apollon. Enoutre que Venus
&cMercLtrepour la voiftnancc d'Apollon
remportendaMuuque. Et que a. cesqu~
ire appartiennent feulement les accords
& mélodies, 8<: que les trois autres ont
bien des vont, mais non pas des chants.
Or attribuons nous à ~atumeles voix tar-
des, graues carouess §<: hmenHbles.

A-M..irs les coatr.nres, légères, agues,



alpreSj &: menaçantes. Et les moyennes
à.Ia.Lune. Etàluppiterles accordsau-
cunement gr~ues, tenduz, doux, & gaiz
auecques confiance. Au contraire nous
attribuons à Venus les chants voluptueux

auecques tafcmeté & mollene. Et les

moyens entre ceux-là nous les attribuons
au 6'oleil &: à Mercure. si auecques graec
&: douceur ils font enicmble vénérables,
umples; & tenduz, on les erUme Phe-
beens. Etuauecques gayeté ils font au-
cunement plus Jafchcs, toutefois vigou-
reux & diuers ils font Mercunaux. Don-
ques vous vous gaiguerez la faueur de cha
cunde ces quatre par leurs propres chants
principalement H vous y adiounez lesfos

aux chants conuenables de forte que
quand opportunement felon leur mode
en chantant &: tonnant vouscrirez, in-
continent ils fembleront rcipondre ou
corne vneEchO) ou cômcvne corde trë-
blate fur le luth, toutefois 8~ qua.tes qu'on
brandit l'autre femblablement tempérée.
Et comme veut Plotin Iamblique, il
vous aduiendra du Ciel toutainnjComme
le rcrbnouletrêbictemctd'vne corde de
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luth, ou comme l'Echo fe fait d'vne mu-
raille oppofee.A la vérité toutefois &
quantesqued'vn vidage fort fréquent de
l'harmonie louiate~ou Mercuriale, ou Ve-
neriëne.a~auoirde celle qui cft faite,peu-
dant qu'ils font en rcgnc, voftre efprit qui
chante eR à cela fort attentif,& fc confor-
meàl'ha)'monie,ildeuieatIouialou Mer-
curia!,ou Venerien.Ce p endant ii deuient
Phebécn,parccquela. vertu de Phebus
guidon de la Munqucà à vigueur en toute
confonance. Et de rechefpar le chant &
fon Phcbccnvousdcucnant Phebeen,c<;
pendantvous vous acqucrez la vertu de
Iuppiter,de Venus~&;de Mercure. Et cnco
res de lefprit qui efi: ainfi a&de & emeu
par dedans, vous emouuez ~embïabfemct
l'amer le corps. Or ~buuicnne vous que
l'oraifbn proprement &: opportunément
composée, pleine d'afFe<3:ion & de fens, &
bien véhémente, à iapuinance vertu pa
reilleaux chants.IlneA point bfbing de
feciterlagrande puinance que Damis &

Philoftrate racontent qu'auoyent en orât
quelques preffres Indies., ny aufu aueques
quelles paroles ils anermei-'t qu'Appoloi-
neeuoquales mânes d'Achiuc,Carmain-

tenant



tenant nous ne parlons pas des diuinitez
adorables, mais d'vne certaine naturelle
puuîance del'oraij[bn,du chant,&:des pa-
roles. Or qu'il n'y ayt au ton, voire mefme

certain, vnepuiu~nce Phœbéenne &:me-
dccinalc, it appat'oift: de ce que ceux qui
jfbnt- en.JaPouiIIe,picjuezdu Phalange ou
Tarantole, deuiennent tous cupides
etrourdi~&gifentdemy morts turques à
CMtqucchafcun oye vn certain fon àluy
propre & pccuJicr. Car alors il faulte à ce
~on proprement; &" delà émeut vne fueur
d ont il reçoit garitbn. Et fi apres dix ans
delailoyrencorvn~bn&mblab[e,mcon-
tincnt-iHefentefmeu à faulter & danfer.
Et ierayconicûure parles indices 8f: mar-
ques que tet~bnefiPhcEbeen &:IouiaL

C'C~f~f MM?H'?W nous ~OW~~ ~OH~
~fûWWO(/Cf~M.~Cc/f/?M, < ~~f~Ci~S~-

nes Saturne ejl Ma/~c~~ o~e~M~o/'y~.
~CM<' CMA' ?M? /rct' defend de ~<:M~Mf.
C<MMf/fC<e/ ~f /f,~ Co~y,~f. à

CHAP. 23.
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~€~R parce que le Ciel eft com-~poie en raifbn harmonique,~J~J qu'il cft meu harmonique-
~'k~mentj&'quepar mouuemens

'S7–t~S''s~ ~bns harmoniques, il fait
lou!:eschoics,àbondroit parla (cukhar-
monienonfeulement les hommes, mais
au~ toutes les chofes inferieures font pre-

parées à receuoir les dons &:in6uences
celefles. Nous auons cy deiÏus diftribué
&:difconru comment par {cpt degré? des
chofes l'harmonie eH capable des fupe-
rieurs. A fçauoir p-ar les Images (commo
ils eftiment) ejftabMes harmoniquement,
Parles médecines tempérées en certaine
&: propre conionan Ge. Par les vapeurs S~

odeurs accoutrées en pareiHeaccordâce.
Par les chants & <bns Muuciens à l'ordre
deiduels nous voulonsqu'on rapporte &:à

leur vertu les gettes du corps, les ~aults &
danfes par les conceptions del'imaginatiô
mouuemt''s bien côpofez,parconuenables
discours de raifbn, &: par tranquitles con-
tcmptationsdel'Enfendement. Cartout
ainn que par chacun iour nous expofons
opportunementàlalumiere chaleurd~



Sdleille corps paribn hâ[moine,.c'eft à di-
re par ion plant, habitude, figure, âinfl
pour aquerir quelques certaines vert'~des
Eîioil!es,parvnc certaine propre S: fem-
blable harmonie~acqnife~tirec(cofnme
ils penient) des Images, S~vr.tycmcnt des
médecines, & odeurs h.n'moniqucmcnc
compofées, nous expofons l'écrit, & en
~bmme.,p'âr rc(pm;~nd ~pp~ireil!cpou):
receuoir les {upcric'ures ini'iuëces(c'ornme
ifbuuëtnousnuôs dit) no~ expofons !'Ame
&: le corps à icelles mefmcs. le dy i'Ame,
enMntquepa.t'a~'e6[iô'e!Icef!:inclinée àl'e
fprif',&'au corps. Ermectonspourle pré-
sent en t'Ame.t'imagfnatioJa ) aifon,Ecl'en-
tendement. Cerrainement.notlre imagi-
nation peut,ibit: pour !a quaiire &:mouuc-
ment del'efprirjbit parnoft:reclcct!on,ou
foit pour l'vn & pour l'autre., cftre telle-
ment difpofée,cornpofée, &: confet'mcca
Mars & au soleil,que tout incontinent
elle eft faitc le propre réceptacle de l'in.
Ruence Phœbeenne 8~ Mardatls. Pa-
reil!emcnt!ar.u{ontoit parl'imigin&nôS<:
refprit enfemblétnent, foit pa.r de!iber.i-
tion,oupar t'j~u & p~r l'autre, ~pcut par
i.niitaitpnteMement approprier à luppucr

1
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quebeaucoupp[us,àcaufe de ~t dignité 8~

voL!nance,cIicrecoitIuppiter,& tes dons
&innuences.,queneraitnmagination ou
l'esprit tout ainn que l'imagination E~

l'esprit par la me&ae raison recoyuen!:
beaucoup plus les iMuences ccleftcs, que
ne font pas aucunes choies & matieres
inférieures. En.tbmme, la Pensée con-,
templatrice autant qu'elle faMratt: & le-
pare, non feulement de ces choies que
nous (enfons~Mais au~Ïi de celles que nous
imaginons communément, &rdcquoy en
mceurshuma.tnes nous argumentons, &;

que d'an'cetion, d'intention~de vie, elle
fe rappelle aux jfubnanccs {cp.u'ccs,ci!c
fcxpcieen quelque forte à Saturac. A
icelle feule eft propice Saturne. Car
tout ainnqueJe soleil eft ennemy des a-
nimaux qui vont de nuicr, &'eftamyde
ceux du iour,ainn Saturne eft a~ectc ou
à l'endroit des hommes qui mènent vne
vie vulgaire & commune, ou bien qui
fuyent & euitent la couRumc &: hantife
du populace. Touteffois à ceux qui ne
iaineni point les aiFedions vulgaires il
cA contraire & ennemy. Car il a conce-
de à luppiter ia. vie commune, & rc&



rcieru.ée la vie réparée ~diuine. Efeft:
en quelque forte amy & fauorable aux
entendemens des hommes qui vrayement
fe tiennent delà réparez & eflongncz:,
comme à ceux qui luy font plus counns
& alliez. Carlemefme Saturne pour
parler Platoniquement, cj~ux efprits qui
habitent l'air fublimc au lieu de luppiter,
ainfi que luppiter en; pere aydant aux
hommes menans vne vie commune. Et
n'ef~aturnepius ennemy d'aucuns, qL.'iî
eA des hommes qui feignent; la vie con-
templatiuc, & ne la mènent p~s. Car ni
Saturne ne les reconnoiH; comme itens,
ni luppiter meu-ne temperie de Sarurne,
n'aydc à ceux-là, qui fuyent les commu-
nes loix deshommcs ) leurs mcEurs, con-
uerjfacions & pratiques. Car luppiter
feu: vftirpé ces choies ( comme ils difenr)
ayantlié Saturne, & Saturne les icparees.
Pourtant ces peuples Lunaires que ~o-
crate de~crit au Phcdon qui habitent la
furface de la terre plus e~euce; &; plus
haultc que les nues, viuans fort ibbre-
ment,&: fe contentans feulement des
fruits, addonnez à l'élude de la plus <e-

crete Filofofie, & à la religion, goufren.t:

w ~7Zili
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la re!icire de Saturne, & mènent vn.e fi

longue &: hcurcufevic, qu'ils ne iont pas
tant eftimcz hommes mortels comme
Dcmons immortels, tc~ncis plufteurs
appeilenr Heroës les Hébrieux Bf~
~o') & ett vnerace dorec~qui fefiouyt:
d'vn ~ccie règne Saturnien & doré.
Cequei'cfUme que parauenture ont vou-
lu dire les Apologues Arabes, quand
ilsdifentque outre la ligne Equino<3:ia!e
deuf:rs!eMy-i.our,H y a certains trdîub-
tils Démons habifatcurs, qui n.e fem-
bicn!: ni naturCjni mourir, &: que là Satur-
ne a puifïance&kqucuë du dragon. Ce
quecertainemcntAlbuma'ariembIecon-
fermer au liure intitulé difant qu'il

ya certaines régions d'Indietubiettesa à
Saturne, &: que làles hommes ~ont de
fort longue vie, ou pour la p!usparcy.
trefpauent en .extrême vieiIIene.Eten am-
gnelaraifbn,parce que Saturne ne blece
pointfes domei'tiqucs .mais ifeutementles
cArangers. Or quant avons, ne mepri&z

pas la puina.nce de Saturne. Car les
Arabes tiennent que c'ef): le plus puiC-
~ant de tous, & que de vray les Planctes

prennent les yei-tus de ceux pres defc[uel$

MAB.SH.LB TI.ciN,



i!si'appfQcheJ~&: que tous s'approchent
pluftoUdeluy qu'au contraire, &:qu~]cs
Pisnctcs quiluy~bnt conioins agiffent &-
lo.n.fbn naturel. Car.entre les Planètes il
cA!echefde!ap!usamp!eSîere. (. ertat-
iiiementchacunPJanet'ecfUe cherté cœur

l'oeil de &~fere:S~ Saturne teplus pro-
chain des Eftoilles inombrables, &: fort
rc~embJant au premier fait vn long circuit
&pouBmena.de.C'ef):lepius haut des Pla

oetes, & pourtant ils appellent heureux
,cshjy,auqueMIafpiteSL rauoriie heureu-
Icment. Et combien que plufieurs le re-
doutent comme eftani eftrange grande-
ment & elongnédela commune viedes
hommes, toutenfbis ils eftiment qu'on le
pcutappai~er, mefmepourlavie commu-
ne, fi quelquefois il a grande puinancc &:
dignicé en l'AK:end:mr,ouHfbn luppiter
le regarde heureuiement, ou le reçoit ex-
cellemment en fes fins ~limites, autre-
ment fbn innuence opportunement re-
ceue, principalement en matière grotte,
deuientpreique venin, ne plus ne moins
que comme l'euf en pourriture ou a-
duftion. eft jraict veneneux dond n~if-
tcn!: Qu deuiennent aucuns immondes
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fait néants, trifles,enuieux, expofez aux
Démons impurs desquels vous deuez
fuir au loing la familiarité & hantife. Car
le venin de Saturne ailleurs aUbpy eft ca-
ché comme le foulfrefeparé delà Ham-
me. Mais fbuuentilardaux corps viuats,
& comme le fbulfre embrafé, non feule-
ment il bruue,mais aufii alentour de foy il
remplit toute chofes d'vne vapeur nuifi-
ble~&~in.reete tous les prochains. Contre
fon influence qui communément eft e-
Arangereaux hommes, & aucunement
diffonante, nous arme luppiEer, tantpaf.
fa qualité naturelle que par aliments S~

médecines vrayementnennnes, &:mef-
mes(commeilzef):iment)parimages voi-
re par meurs,couftumes, an'aires,efludes,
& toutes autres chofes qui proprement
luy appartiennent. Mais ceux euitent l'in-
fluence numblede~aturne~&: enaquic-
rent vne propicG, qui non feulement
ontrecours àluppiter~maisaufH qui de
tout leur entendement ~transportent M

çontemplation diuine ngninée par Satur-
ne. Car par ce moyen IesChaldez,Egi-
ptiens, 8~ Platoniques eftiment qu'on
peuteuitef la mauuaiftié de !a deûinee.



Catparcequ'ilxne veulentpoint que les

corps celeftes foyent vains, ains animez
diuincment, &en outre gouuernez d'In-
telligencesdiuines, certainement ils veu-
lent que delà non feulement procedent
aux hommes pluueurs chofes apparte-
nantes au corps & à l'efprit, mais auui plu'
fieurs biens aucunement redondans en
lame, non des corps en l'âme ains des
Ames aux corps. Et que pluneurs telles in
'nuences decoulentencor d'auantage des
Intelligences qui ibnt furle Ciel. Entre
lefquelles choies fi vops voulez an~gner

toutes les raisons, pour lesquelles Moyfe
fut induit à commander aux Hébrieux
de chommerleiour du Sabbath,parauen-
ture qu'outre la plus fublime & fecrettc
allégorie vous trouuerez, que le lourde
Saturne en-inepte aux actions ciuiles &:

guerrières propre aux contemplations,
S~ qu'en ceiourilrault implorer l'ayde &;
faueur diuine contre les dangers & ha-
zards. Ce qu'Abraham & Jamuel, &r plu-
neurs des Astrologues Hebrieux confe~
fent qu'on pentbien impctrer allencon-
tre des menaces de Mars & de ~atur-
ne,par vne eleuation de penfëe enDieu;,&:
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par vceux & Hcrinces, en quoy ils confer
ment ce précepte des Chaldez, récité par
Zoroaâre,

~~ff~feardente~'o~<°~
!~c~j Mr~z lecorps~7f ~oe~ <<<ex.
Ce dire de Iamb!ique ef); digne d'eflre

confidcré quc les diuitiitez celeftes mon-
daines ont quelquesvertus en elles, les v-
nesiuperieuresjes autres inférieures. Que
par celles-cy elles nous lient de fatauz ef-
.rets, ~:par celles-ta de rechef elles nous
deliét de la deHinee.Ann qu'ayas les clefs
pourouurir &~ pour clorre, comme à cha-
té Orfee. Doncques beaucoup plus la di-
uinité iupcrieure au mode nous à rachap-
tczdela necenite rat~tc.Eten: auni tref-
dignc d'être i5<jé&'recherchece dire des
Hebrieux. Q~en immolant les animaux
& diiHpa.nt noz chofes par lacrince, les

maux qui ja nous menacent du Cicl~ont
deAournez de nous fur ce qui nous appar-
tient.Mais nous iaiubns cela à rechercher
ànofcre Picus.En fommepartoutou no~
difbns.queies dons &:inHuëces des corps
ce!efrss dcfcei-identà nous, entendez que
tant les dons des corps celefles viennent
ccmos corps par noftre esprit droitem~nt



appareille, que mejfmcs ils influent pre-
mierementparleurs rayons enl'e~ri~qu!
naturellement ou en quelque forte leur
cftexpofe. Etqu'encorles biens des a-
mes celeHes~cn partie reIa!iffeu.t:enl'cAric
par les rayons, & que delà ils redondent
ennozames~enparnedelEurs ames ou
des Anges ils tedondent aux ames des hô-
mes qui leur fbncexpofees.Iedyexpofces

non tant par quelquemoyenna.turel~com.

me par élection de 6':mc arbitre, ou d'aP-
feaioa. Breuement tous ceux qui de
voeu,d'elfude:dcvic, de meurs imitent 1~

bieniaifancc~aetion,& ordre des corps cç
lefles, e~imez qu'ils font plus femblables
aux .fupcrnels~ que delà ils re~oiuët plus
grands dons S~innusnces. Mais quelc$
hommes diuemblables & discordants ar-

tincicllementàladiipontiondcscorp$
celeftcs, &: en Secret (ont miierables,

&:nna.blement à dccouuert de-
uiennent malheu-

reux.
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~f ~f~O~O~~T/O~fe~<tf/~f~0/?~
~fC, C~* T/0/~G~?Hf, ~fC~~e-
~fe~y~ ~«~o/~fe ~'o/~o~
~<t~

CHAP. 2~.

~QVulconquenaift de fain enccn1~r~)L~ &:bien arrefte~il~eftè
~Cnaturel!emente~ably du Ciel
~pour quelque hône~eouura-

ge&:genrede'viure. Quicon-
que donc dc~tre d'auoir ledel propice,fur
tout qu'il entreprenne ceft:e ceLture~ ce
genre de vie, & qu'il le pourfuiue diligem-
n'ient.CaricCieliauort~e a~bn entreprise.
Or planque aux autres choies vous c~tes à
cela râitpa.rrmture~quepremietementdes

vos ans plus tendres vous faites,vous par-
lez, vous îeignez,vous appropriez,(bngez
&;imifez~ce que vous attentez plus fbu-
uentjCe que vous faites plus ai{emeut,en
quoyvous profitez Ibuuerainement~ dôd
~ur toutes choses vous vo" dsle~ez~ que
vous laiffez malgré vous. Certamement
c'eu:tapt'oref6onàquoyle Ciel & le mo-
teur d'iceluy vous ont engendré. Donc-



ques il rauoriferaautant à voftre entreprifce
&: afpireraautât àvodi'e vie, comme vous
pourfuyurezles heureux commencemens
d'iceluy geniteur, principalement fi ce di-
re Platonique eH véritable ( en. quoycon-
fent toute l'antiquité) que chacun a dés fa
naiuancevnAnge ou Démon gardien &
obferuateurde~vie,deittné àfbn eftoilic
propre.Lequel meimesayder~ au me~me
oiSce & deuair auquel les corps celeftes

ont appelle l'hommenaiffanr. Quicôques
doncques aura fondé & recherché fbnna
rurel par les arguments que nous auons
dits n'agueres,parcemoyëil trouuera fon

ouurage nature!, &: enfcmble trouueraion
AUrc & fon Démon, dctquels tuyuant: les

commencemens ilouurera heurcuiemenc,
& viura en proiperice~autrcmeriril'eprou-

uera la fortuneaduer~& fentira le ciel en-
nemy.Ilyadonc deux fortes d'hommes
in fortuncz par deffus tous les autres, L'vn
de ceux qui ne faifans aucune profeuion

ne font rien. L'autre de ceux qui entre? rê-
nentvneprofeffioneftrange de leurnatn-
rel, &: contraire à leurGenie.Ceux-lacrou
piuentcnpareue,bienquece pendant le
Cieltouuours agiuatles incite aux actiôs
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Ceux cy pendant qu'ilx rontchofese-

Irranges deleurs patrons celefles,ilz fe tra
naillent pourneant~derLitu'cz de patrons
fupernelz. Premièrement e'eit vue choie
appfOHuee parprouerbe ancien, que les
Dieux aydent ceux qui mettent la main
àl'ŒUure.,&:qQ']!z font ennemis des fai-
néants. La Seconde fcmbtable à prouer-
be en'. Qu'on ne dit, Ne fais rien en def-
pit de Minerue.Et poar ceUe caufe i'e&ime
quelupptter en: prié és carmes Pythago-
riques, ou qu'il foulage le genre humain
de tant de maux, ou pour le moins qu'il
montre dequel Démon nous nous ~er-

uons pour guide. Pour cefre cauf; il en;
bonfurt:otjt:derecerchet-,prtncipaL'menc
à que!te région habiter & labourer vo-
frre A~re &:voftre Dcmonvous ont de-
vinez des le commencement car plus
ilzaipirci&rauoriienccn. cei~e partie. Or
eft celle où incontinent que vous y eUes,
voflre efprit citen quelque forte recrée,
ou voftre fens demeure plus vigoureux,
ou l'habitude de voftre corps eu: plus for-
te,ou plufieurs vousfauorHent d'auanta-
ge,&ou les vœux vous fuccedent heu-
tcufemenr. Efprouuez donc cela;clifez



cefie région, habitez yheureuj'ement.
Car delà vous vous en irez malheureux,fi

vous n'y reucnez, & fi vous ne faites cho-
ses femblables. Mais ccpendanc exercez

vous en cefte région en mouuements fre-
quents, &: y faites comme des Cercles &:
icuolûtions à l'egal du de!. Car ayant
cfte engendre detelmouuement &')'our-
noyement,vousiercz conferué par cho-
fes Semblables. Et: ce pendant: recordez
vous vtiiement combien cela peui aopar-
tenir à l'habiralion. Tout ainfi que le vil-
lage fournit la ville des aliments neceffai-
resàlavie., &avil!elcsconfume, ainfi
mefme!a\e ef~debeaucoup augmentée
pourruitiquer ~ouuent,à quoy faire bien
peu il vous ennuyé mais elle eA toute
moulue tant par l'oynncrcque les nego-
ces de la'viiic.Or enrât qu'il touche à l'ha-
bitation, &: cn~mble à la profeHion, il .ne
fault pas me~n&r ce dire des Aftrolo-
gues Orientaux, affauoir que par le chan-
gementdu nô.deprore~iô~d'habirudc,&:

de viure l'influence cele~e du lieu nous eft
changée tant en mieux qu'en pis. Et
les Platoniques mcfmes iugcront: on que
les Démons Anses gardiens ie chan~ei

° ° ='
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Cetix cy pendant qû'ilz font chofes c-

ïf ranges de leurs patrons celeftes.ifx ife tra
Maillent pour néant, décimez de patrons
jfuperneiz. Premièrement c'eft vue choie
appfouuee parprouerbe ancien, que les
Dieux aydent ceux qui mettent la main
àl'Œuu)'e~&:qQ'i!z font ennemis des fai-
neants. La Seconde fcmblable prouer-
be e~. Qu.'on ne dit, Ne fais rien en def-
pit de Minerus.Etpour cefle câuie i'e&ime
queluppiiereft priéés carmes Pyshago-
riques, ou qu'il ibulagc le genre humain
de tant de maux, oupourie moins qu'il
montre de quel Démon nous nous ~er-

uons pour guide. Poijrcen-ecaufc il 0~
bon fur tout de rec€t'chei',principa!cmenc
à quelle région habiter & labourer vo-
Ure Afire &:voffre Démon vous ont de-
vinez des le commencement car plus
itzaipirët&rauonienten. ce~e partie. Or
eu celle ou incontinent que vous y efles,
voflre efprit eH en quelque forte recrée,
ou voRre fens demeure plus vigoureux,
ou l'habitude de voflre corps eH plus rbr-
te,ou plufieurs vousfauorHent d'auanta-
ge, & ou les vœux vous fuccedent heu-
rcuiemem. Efprouucz donc cela ,eli fez
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ou qu'entiers eux nous nous portons au-
treméticy,&ailleurs. Et les A~rologue

auecques les Platoniques font d'acor
qu'ily peut auoir vn double Démon Ga
diend'vn chacun,l'vn propredela uat~-
fance,& l'autre de la p rofcHton.Ef toutes-
fois & quantesque la profeffion consent:

auecques la nature, que le Démon de l'vn
&~derauire,oubiëvnfort lembtable nous
aiE~c,&'que par là noilre vie cft mieux ac
cordee auccques luy & plus tranquille.
Q~~euiaprofefnon diicorde d'auecqucs
le naturel, le Dcmonaquis par art eH: dif-
cordantdu naturel Génie ,&: la vie Jabo-
heuie &: pleine derohcitudes. Cr ceux
qui defirent trouuer que[ Demon des la
nainance prefide à vn chaicun, Porphyre
en rechercheia regfcpar JePiancre~ ici-
gneur de la naiflan ce. lûtes Finnique dit
queccPianetc eftreigncur delà nalffaiice

ou qui alàpluneursdignifez ou par fen-
tencc plus côrcrmcCjpluftou:celuy au do
micile duquel la Lune doibt incontinent
aller apres le ngnequeiaelteoccupe l'hô-
me naiuant.Maisit n'eftimepas que parla
rnefme régie il faille rechercher le Demô,
ains pluftoil du Soleil ou de la Lune, félon.

l'opinion



l'opinion des Chaldez.DuSoleil enuers la
Lune à la naiuance lourneile~ de rechef
de la Lune enuers le Soleil en la nainance
nuitalle,à~n qu'ayant computée la di-
fiance d'entre eux,vous ~cheuiez vne ég~-
le espace dépendant du degré de l'atcen-
danc, & que vous preniez garde en quel
terme vous finiffez. Car d'autant que la
terme de l'Ëftoilte cti plus ifnel, ils pcnfcnc
que le Démon luy eft propre. En (bmmë
dufeigneurdclagcntture,&enfemblcdu
DenioH)i!s ont accoutume deconuderer
la teneur de la vie & la fortune bonne ou
mauuaife. l'ayadiouftela fortune, parce
qu'aucun s côputent parmefme raiibn vne
partie de la fortune.Les antiquesdenroyet:
que leur Demô leur de~cendiu de l'vn des
gôds duCieI,à fçauoir ou d'Oriét ou d'Oc-
cidét,ou du milieu du Ciel de part & d'au-
tre,ou pourle moins de l'onzième ou cin-
quième plage: Certainemétl'ôziéme fuc-
cede au miciel fur noftre ten:e,&:cn: nômée
le bon Dém5j& d'Orient regardele degré
afcendât d'vnfextilaipect. La cinquiéme
n.) ccede au Myciel des Antipodes, eft ap-
pellée la bonne rbrtune,&:regardeledegré
sufcëdât d'vaMine afped.E.ntroiuème lieu

1\Aa
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ils defiroyét,fi le Démô venoit de la plage
îôbante,pour le moins qu'ilvint de la g.ou
dela~. Car la o. e~appeIleeDieu,&:la~.
Déeffe.Et celle là regarde le degr6 defcen-
dat d'vn crine afpe~S~ celle-cy le regarde'
d'vnfextil. Mais ils auoycnt horreurde la:

12.& ~.rôbanies nommans celle-là mau-.
uais Démon~ celle-cy la mauuaife rorta-
ne. Mais nous eflimans que ce feroit chofe
iuperHuede delirer ce quieA psue,nous.
adHcrti~bnsque lEsmcimes plages qu'ils
dcCroycncpourDémons &:Forrunes font
obicruees pour les PIanctcs &: ERoIHes
qu'il ralloit accommoderpour faire l'ou-
urage,de ibrte qu'ils ioycnE ou aux angles;.

ou aux deux plages que nous auons dites
Succédantes, ou pour le moins aux deux
tombantes {eulemcnt, lefquelles cy deuus

nous auons nommées. Car ils ne difent
pas fans caufe que le Soleil feuouyt de la
neauiemc, ]aLune de la tierce, luppite~
del'onzieme,8<: Venus delà cinquiétne.
Car icelles regardent le degré ascendant.
Mais reucnonsa.noUrepropos. Soitdon-
quesde l'expérience diligence quei'ay
recitée cy dcnus, foit de cert: art que i'ay
n'agueres raconte, premièrement: nous



rechercheronslmu:in(3: de Nature &:dn
Démon, S~ estimerons celuy infortuné)
qui ne fait profenion d'aucun honnête
office. Car à la vente il n'a point de gui-
de de fa prorenlon, qui n'entreprend au-
cun Œuure honnefle, & à grand peine en a
il aucun natUrel.Parceque roniceS~dcuoir
desEAoiHes&r Demôs, ou Anges diuine-
ment difpofez pour eftre guides &: gar-
diens cft detounours agir excellemment
& amplement-. Etceluy en outre eftinfor-
tHné, comme nous auons diccydcuu~
qui par prore~on contraire à ~bn naturel,
acquiert vn Démon diuers de ion Génie.
Or vous ~bumenne que ielon la dignité
desprofeSios de degré en degré on reçoit
plus dignes Demôs~ou n vo'aymez mieux
les appeller Anges, voire mefmes plus di-

gnes au gouuernement public Et qu'on
peutduGenic & du naturet,prcndrcrarc
& teneur de iavie qui neleurfoit point c6-
traire,ni de beaucoup diuerjfe,enco[es que
vous procediez à choies plus excellentes.
S oulienez-vo' encor d'auoir la ramiliaricé
deceux,aufqlstesGr-icesccIeftesafpirct'.Cc
qvo" côndererez desbiësde!'ame,du corps
8~ de la fortune, car tout ainfi que l'odeur
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du. mu Ce, ainfi du bon l'exhale- ic. ne fçay

quoy de bien au prochain^ foouét y pef-
feuereinfus.Orferoit merueilleufela com-
pagnie de trois heureux ou de deux mer-
ueilleufemct redondâs enfembicEn fom-.

me fouuenez vous de fuyran loingles hô-
meseffrenez3impudéts,roalins,&malhcu-

rcux. Cariceuxeftâs pleins de Démos ou
raiz malins font malefiqs,Sc corne lépreux
&peftilents5nô feulement nuifent aurtou-
chcmét,mais auflî d'approchc&de regard.
Certainement la prochaineté des corps a-
niinez,féble eftre vn attouchemét a caufe
de l'efficace exhalation desvapeurs qui de-
hors en procede dela chaleur,dc l:cfprir,&
de e l'affeètiô.Mais lades homes
méchâs &c crucls5iera fort pxftilente & à&-
gereufe.fil eft vray qu'apresJa vie végétale
qui no9 eft.infufe au mois de Itrppiter^c eft
à dire au fecod,puis après au mois de.Mars

q, eft le tiers en ordre nous foir infufe l'arne
i'cn[uelleafîertiic.aiix perturbations. Car

en cefte mankfe ceux quiiont emportez
de perturbation cHans pleins de Mars in-
icclent ceux qui les approchét dVnccon-
tagiô Martiallc. Et par contraire raifon la
eo-nuerHition Si continuelle haBtiCe.&fr&



<jucntation aueques les homes heureux &

cxcellents,côtne nous auons dit, de cou-
ftumede proffitermerueillcufcmét. Ils di-
fent qu'Apolloine Thianéen furprinc en
Ephefevn vieillard, fous la figure duquel
eftoit caché Un Démô,quipar fa feule pre-
fence auoit pollu & contaminé de pefte
toute la Cité.Or combien Socrate proffita
&feruit àplufieurspar fa (eule prefence,
Xenophon&Platon letefmoignent.
Par quelle raifè'a Us hommes kttre!xj>eunent con-

tioi/îre leur naturel & enfiyun la façon de

viure confovme à leur efprit. CHAP. 24,
#ta^T d'autant queieparleaux hommes
djp&ftudieux des lettres, iedefire ci cha-
«E^cun quielt epnns de J amour des°cun quieit epnns de 'amour des
lettres, fe refbuuifinne que fur tout il eft
Mercurial, & en outre Solaire, entant que
Mercure c& Solaire. Et eft à tous ccux-cy
la condition commune. Mais outre le na-
turelMercurialque chacun quicxcelle en
grace de bien parler,en beauté & proprié-
té, en dignité & élégance reconnoifle eu
foy Apollon & Venus Celuy quieft plus
enclin auxloix,ou à kPhilofofie naturelle
& commune, qu'il n'ignore point qu'il a
luppitcf-pour patron.Mais celuy quieft é-

Aa iij
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guillotiné à fonder & rechercher plus cu-
rieufement toutes les chofes plus feerctes,
qu'il fçache qu'il n'eft pas feulementMer-
curial,mais auffi Saturnien.Sous la princi-
pauté duquel font mefmes tous ceux qui
font iufques à la fin foigneux & diligents

en tout cftude,&: principalement négligés
aux affaires d'icy bas.Breuemenr,fice que
difent aucuns tant Phyficiens qu'Aftrono-
mes eft veritable,q!.ie l'Ame douée d'intel-
ligence defeend en la conception humai-
ne,au mois du Soleil qui eft le quatrième,
ceux qui viuent principalement d'intelli-
gence dés le commencemétils font prin-
cipalement, & deuiennent par chafeun
.tour plus solaires. Donqs lafaueur detels
Planetes doit eftrehcureufemctreçcrchéc
pour tels hommes. Et lors qu'ils afpirent,
îautcompoferles médecines & habiter
aux regiÕs à eux iubiettes.Mais,ô vous hÕ-
mes lettrez, ftu dieux & feruiteurs des Mu-
fes,ie vous appelle&côuie principalemét à

l'ApolIô guidô des Mufes. Quicôques dôc
encre voiis3ô bjé-ajmcz frères en l'amour
des Mufes eftendét au loing leurvaleur en
beaucoup d'entédement/pluftoftque de

corps que ceux-là fçaçhent çertaiiiement



queiadis en leur naiflance Phebéleuràfu
pedité quelquepeu de matière, mais que
Phebusleurafupeditébeaucoup d'eiprir,
voire mefmc par chafeun iour les hu-

meurs &c les aliméts pour la plufpart fe
refoudre en -cfprit dedis le corps. Don-

ques vn chafeun de vous cft prefque
tout efprit ie dy homme fpiritucl, maf-
qué de ce corps terrien qui fur tous au-
tres trauaille l'efprit d'vn perpétuel labeur,
de forte que plus qu'aux autres il luy faut
Journellement recréer l'efprit ôcencores

en la vielleffe, en laquelle communément
ildeuicnt plus gros,illc faut rappellera fa1
propre fubtilité. Certainement vous fça-
liez que le corps groffier cft nourry des

quatre gros Elements. açacnez donques
que le corps fpiritueleft auffi nourry de
certains fiens éléments plus tenues. & de-,
liez.Car le vin luy cft au lieu de terre, l'o-
deurduvin luy efl: pour eau^de rechef leJ

chant &: le fon eft fon air 3 &
la lumière re-

p refente l'element du feu.' Doncques l'ef-'t

prit cft principalementnourry de ces qua(
tre, iedy du vin &dcfon odeur,&du chat
ëz pareillement de la lumiere.Mais ie ne
fçay commentayans premièrement com-

fiiiij
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MAB.SIL1E FI CI M,
meacé par Apollotyious Tommes incon-
tinent tombez en Bacchus.Et à bon droit
certainement femmes nous parucnuz de
lalumiereà à la chaleur,de l'Ambrofie au
Ne&ar,& de la contemplationde la vérité
en l'ardéte amour de la verité mefme. Cer-
tainement Phébus 6c Bacchus font frères,
& compagnons infeparables Cefiuy-Ja

vous apporte deux chofes principalement
afçau oir la lumière ôi la lyre.Et ceftuy en-

cor principalement deux chofes, le vin, &
l'odeurdu vin pour recréer l'efpritj fi que
par l'vfage iournel d'iceux,l'efprit en fin de
uientPhebéen & librc.Parquoy difpofez

vous par chafeuniour à reeeuoir la lumiè-
re du Soleil de forte qu'autant que faire fe

pourra, euitans toutefois la diftillation &
î'aficchement vous viuiez fort fouuët fous
la lumière pour le moins au confp ecl de la
lumiere tât de loing que de pressant cou-
uersque decouuers,temperans pour vo-
ftrevfage en tout endroit la vitale puiflfâ-
ce du Soleil, & par It feu reprçfentanslc
Joleillanuir,n'oublians pas ce pendant la
Lyre & léchant. Or foufpirez toufiours
tant veillans que dormans l'air vif, l'air vi-

uant de lumière. Il vous faut auffi porter



en pareil enuers le vin prefent de Bacchus
procréeparlebeneficed'Apollon. Donc-
ques prenez le vin en mcftne proportion
que la lu miere afTez abondammenttoutes
fois de forte qu'aucune dillillation ny af-
fcchementtcl quei'aydit,nyyurongneric
nefenenfuyue. Et en outre la fubftance
du vinprinfe deux fois par chafeun iour
il faut bien fouuent humer l'odeur en par-
tie par la bouche quand il faudra recréer
l'efprit, la gargarifant de vin &en partie
en lauans les mains, en partie suffi en frot-
tant les narines & les tempes. la mes fre^

res nous auôs auez deuifé,& affez beu en-
femble Donques iç vous commandeà
Dieu.
De la diligence <^sf!j}ranomic]uefonr procréer

ettf ans, appareiller viandes, édifices, habita-
tion, &rvefie?ne>?s, & cornent dfaut auoir
foin de telles chofes.

CHAP, 2J,
Ais il e^ bon de parler vn

\S$Ê/ h Peu au ^euere pretat de la re-P^ ligiô.Dites moy ic vous prie
M f^V^h ô bon prélat, que c'eft que

vous condânez en lviagedes
Aftrcs?Tout ce,me direz vous5quino9ofte
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uant foit peu de noflre franc arbitre, tout
ce qui déroge à l'adoration d'vn ieulDieu,
Non feulement ie condamne auccques
vous les mefmes chofcs,mais au/fi ie les de
tcftegrâdemét,ieicaybiéauflïquevo9aues
en execratio aucuns, & de moy ie les ay en
horreur,lefqucls quâd il veulct obtenir de
Dieu quelque choie, ils ont recours à Iup-
piter au milieu du Ciel entrant fous la gra-
de tefte du Dragon, tât miicrables & fouis
qu'ils fentJefquels en fin feront dciiorcz
dumcfme Dragon,quitombajadisduciel
tirant après foy vnc tierce partie des Eftoii
les. Mais pourle moins m'accorderez vous
point qu'il faut choilîr les heures opportu-
nes pourfaireles contrats, les mariages,
les colloques, les voyages, & autres fem-
blablesœuures?Ievoy bien que vous n'y
confentirez pas volontiers ayant quelque
creinte pour le franc arbitre. Moy donc-
qucs encor qu'Albert grand Thcolosieti
m'accorde ces chofes,& quelaraifbn par-
auenture lcsdi£tcra,afçanoirque parl'elc
ûion touchant le franc arbitre les chofes
celeftes font autât affubiettics à l'vfage de'
noftre prudence, comme les herbes feruét

au médecin 5 toutetfois pour le prefent ic



vous croiray pluftbft. Et autant que mal-
aifementvous les permettez maintenant,
autantaifemcnt les vous laifleray-ie.Quat
auxobfcruationsdelaLune &par confc-
quent des autres cltoilles pour guarirlcs
maladies,& pourtant auffi pour préparée
les remèdes, il y a ja longtemps (corne i'e-
flirae que vous les auez pcrmifcs. D'auan-
tage vousauez concédé, & en outre ap-
prouué,que la Lune croiflanr & accrue de
lurriiere,&: non d'ailleurs infortunée, qu'il
fait bon lors efpandre les femences aux
champs, & planter les vignes & les oliues.
Pourqnoy donc à planter l'homme ( par-
donnez moy ce mot de Cynique)n'vfe-
rons-nous du benefice delà Lune,delup-
piter,& de Phœbus ? Car à cela on fe Ce\:t

totifiotirs de l'office de Venus. l'ay dit
qu'on fefert toufiours car Diane m'eft.
Venus. Que dirons-nous en outre dnvi-
ure ? Ne fera-il pasloi.'îble &c proffitable}
fous vn héureuxAftrCjfairelevmen Au-
tonne:& parchafeuniour du pain & des
viandes? Que fi pour les préparer nous
ne pouuons attendre les afpcds des Eftoi-
les,il fera expédient pour le moins de pré-
drcles afcendçnt5,pLi bien angulaires le
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JoleiI,Iuppiter,Venus,&la Lune. Car en
cefte manière toutes choies desquelles

nous vfonseftansheureufementtouchées
du Ciel, nous toucherons heureufement.
Iufques icy ie voy fans controuerfe que
vous eftesd'accoidauecques nioy,fipara-r

uenture vous ne dites que noftrc vien'eft
autre chofe qu'vne perpétuelle (eruitude.

A quoy i'adioufterayque pour neât lesmor
tels, feruirontpour amaffer argent &hon-
neurs, desquels ilsfôt perpetucllemétefcla

ues, fi ce pendit par diligéee naturelle 3ils

ne famaflfentpareillement plufieurs lours
devie.Donqsqu'ils fcruét ouau (cul Dieu,

ce qui à laverité eft le principal,ou fi outre
ilsdoyuent feruirà quelque autre, qu'ils
employétpluftodceieruicepourla forte
ou lôgue vie,q pour acquérir de l'argët &
de vains hôncurs.Nous Jouîmes donques
d'accord. Mais fonderont ilz désmaifons
à lavolee, ou s'ils les habiteront malheu-
reufes & infortunées ? La où vne certaine
contagieufe calamité de l'édifice infecte
prcfqueautât l'habitât, côme la veneneufe
vapeur de la peftilence Ce conferuant iuf-
ques à deux ans en la paroy, comme suffi
de l'epidemie cachee au vertement, long



temps par après infecte, & perd celuy qui
cnvfefans y prendre garde.Etpuifque en
ceft endroit nous fomûiss tôbcz à parler
des veftemens,rae dépendrez -vous^ô bon
per e pour faire vn veftementjou.premie-
rement le confiderer, de chercher dili-
gemment le foufpiral de Venus, afin que

le vertement eftant fait prefque Vene
rien, touche pareillement le corps &

l'cfprit d'vne qualité heureufe 8r prof-
pere ? Les Médecins deffendent les

peaux de renard, &approtiuentcclle des
Agneaux.Parauétureq laftre oul'Eftoillc
par chacun iour ne touche point autre-
ment les veftemés comme naiffants,qu'il
les a vne fois touchez incontinent qu'ilz
ont efté nez Qae les veftemens ^au-
tres ceuures de l'aitjreçoyuentvne certai-
ne qualité del'altre/aint Thomas d'Aquin
au liuredekdeftineele conferme. Vous
l'affermerez dôeqiué,Orqueceluy qui vie
deveflements ini'ectezinfede, larongne
&la lèpre le tefmoignent. En fomme,
fi vous voulez proffltcrà lavkdu peuple
( comme ie penfc que vous faicbes)vous

permettrez ces chofes. Et par voftre
permiffian ie conleilkray qu'on les ob-
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férue. Que fi vous n'improvmcz'point ctà
foing de la vie ia mourable mais bien ad-
monneftezqu'ille fant méprifer, certes.
iele mefprife,appuyé fur la côfîance d'vnc
meilleure vie, & cônfeille aux autres de;
faire le femblable.Dieuvous conferue.

Comment parles chofes inférieures expvjêcs aux

fupericttresfint attirées les fitperieures Et par

les matières mondaines principalement les dos

mondains^

GHAP. 2,6.

S^^I^1^ Ais afin que nous ne nous ef| t\^w( Lvongnons.point plusloing de
4 W\ ^Â i^ ce qu'inrerprecâs Plotin nousG) R d 1g^fY^^auoiiseatrc-pçins desic corn-
mancement.faiiftes en.vnbref recueil en
cefte maniere. Le. Mande a efté fait du
Bon mefme autantique faire fe pouuoir,
ttesbon ainfi que Placôenfeigne auecques
le Timee Pythagorique. Il eftdoncques

non feulement corporel, mais en outre
participant de vie .& d'intelligence. Par-
quoy outre ce corps du monde familière-

ment manifefte auxfens, enluyeft caché

vu certain corps ipirituel3excedantla ca-



pacité du fens caduque Se pcriffablc. En
l'crprit a vigueur l'am&,cnranie revendit
l'intelligence. Ettoutainfi qu'au cleflous
dcla Lune l'air n'eft point méfié auecques
la terre finonpaiTeau,nylefeu auecques
l'eaUjfinon parl'air airifi en l'vniucrs ce
quenous appellons efprit eft vne amorfè

ou entretien pour au corps accoupler l'a-
ine.L'ame auiîî eft vn entretien & amorfè
enl'efprit& corpsdumondc,potir obte-
nir diuinemëtrintclligence,toutainfi que

vne extrême fecherefïc au bois eft appa-
reillee,afîn que l'huille y penctre. L'huile
quieftcmbulert depaftureaufeu. Iedy
prochainementàlachaleur. La chaleur
eft chariot dclaln-micre>& fi le bois eft tel
que le feu prefent il éclaire & ne brufle
point, comme nousl'auons quelquefois

vcu. Maintenât nous verrôs par ceft exem
pie, affauoir mon fi l'homme ou quelque
autre choie fous la Lunepar certaines pre
parations en partie naturelles, & en par-
tic acqnifes par art,,petit point à l'auenture
receuoiraucunemétd'enhaatdes bûês vi-
taux,voiremcfmeintelle(5tuelzoportune-
ment. Mais en ce qui touche en c'eit en-
droit la religioiyious le vuiderôs ailleurs
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ainfi qtiePlotin l'amènera en auât.Et en ce
q, touche les influëccs naturelles, quelles
qu'elles foiér venâs d'enhaut,fachezq tant
en nous, qu'en noz matières en fin on les
peut aquerir par art,quâd à nous & à noz
matieresla naturenousaura fuppedité des
amorfes & cnrretié,& que le Ciel aura pi9
opportunemétcôfpiré enuers icelles mef
mes.N'eft il pas vrayq la nature artiiane &
ouurieredu fruit & embryon lors que
par certaine maniere elle ràveftu& figu
ré d'vn petit corps,incôtinent par le mcÇ-

me appareil comme vue certaineamorfe,
elle tire l'efprit de l'vniuers au mefme fruit
& embryon ? Et par icelluy corne pafture
& entretien, humelavic,&raniG?Et fîna-
blement parvne certaine efpece Si difpo-
fition dcl'ame le corps ainfi viuant eft di-
ne de la prefence de l'entendemët ia diui-
nement donné?En tout endroit donques
la nature efi Magicienne comme dit Plo-
tin & ^ynefie,comme celle qui amorfe de
certaines paftures certaines choies ,nô au
trement que quand elle attire les chofes

graues au centre dela terre, à la concauité
de laLune les legeres,les feuilles par la cha
leur,par l'humeur les racines, & les autres

chofes



chofes pareillement. Par lequel attrait les
fages Indiens témoignent quels monde
eftlié auecques foymefme,difansquc le
Monde par tout eftvn animal mafle&en-
femble femelle & q par le mutuel amour,
de fes membres, il a affaire aucc foy mef-
me,& qu'il côiifte en cefte forte, & q le lié
de fes membres yeft par l'ameSc intelli-
gence en luy entée, laquelle eftant infufe

par tous les membres agite la maffe, & fe
méfie au grand Corps.

C'eftpourquoy Orfée appelle là nature
du monde Iuppiter mondain mafle &' fe-
melle. Târpartout lemondeeddefireux-
de lamutuclle conionélion defes parties!
Or que le fexe masculin fait par tout mei-
lé au féminin, d'vne part l'ordre des si-
gnes le declare,où le precedent d'vn ordre
perpetuel par après eft mafculiri, le fuyuât"
feminin,& d'autre part le arbres &lesher
bes, lefquelles mefmes ainfi q les animaux
ont l'vn & l'autre lexe.'Iemepaffededire
que le feu enuers l'air, l'eau enuers la ter-
re,tientle lieu de mafle à femelle, de foite
que ce n'eft pas de merueille fi les mem-
bres mondains entre eux mefmes, & tous
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leurs articles eonuokerit & defiréf vnmif-
tnel accouplcmct. Léquelauifiles Planè-
tes côcilient,cn partie maflcs & en partie
femelles, ^principalementMercure maf-:
le &: femelie,pere des Hermaphrodites ou'
Garfolis-fillettes. Ce que confïderantl'art
du labourage prépare le champ pour rcce-
uoir les femenecs &les.dôsccl-efteSj&paé-
certaines entures prolonge la vie delaplâ-
tc,a^laxonduit.à vue autre efpece meil-
leure. Le icblablc fait le Medecin, le Phy-
ficien,&'Chirurgien en nofire corps tant
pour échauffer ^entretenir noftre nature,.
que pour aqiierk plus abondamment la'
nature del'Vniuers.Le noefnacfait lePhi-
lofophe expert aux chofes naturelles&au»
AftreSjIequclnous auôs accoufturrié d'ap-
peller proprement Mage, par certains at-
traits, entant opportunément les chofes
celefles aux terriennes,'nonautremét que:
le rufHq ftiîdicux de l'art d'enter fur le vieil
tronCjCntela nouuelle greffe.Ce q.u-e Pto-
lemée. approuue bien affermât que tel ho-

rne fage peult ayder l'œuure des Aftres,
tout ainfi que le bô Laboureur,la vertu de
h terre. -LcMage foumet les chofes ter-



j'kn'nes aux celc[tes,ainçoispar tout les in-
ferieures aux fu perieures,comme ferticllcs
qui par tout doyuent cftre cngroffies de
leurs mafles,ainfique le fer doibt cftre at-
trait de l'aymantjla catnfre eftre fuccée de
l'air embrafe, comme le cryftal cftre illu-
miné du Soleil,comme le foulffe, & la'-fu-
blime liqueur éftre embrafée de la flâme,
comme la coque de l'oeufvuyde &emp!ie
de ro{éccclcfte,doibreftre,éleu6e au So-
leil, ainçois comme l'œuf, mefme de la
poulie doibt.eftrecouué. D'auantagetouE
ainfi qu'aucuns couuans des œufs, voire
mefmes fans animaux, leur acquièrent la
vie de l'Vniuers, & appareillans fouucnt
quelques maticres opportunément, fans
œufs & mamfeftcs fcmençes pr.ocréét des
animaux,commcde l'herbe dite BalîliCjIç
icorpi5:du bœuf, les auettes ou rtoufches
à miel:de la fauge, vn oyfeau femblableau
merlejà fçauoir leur donnât la vie du mode
parcertaincs'maticres,&entéps opportûs.
Ainfi le Sage quâd il a cônir qui ou quelles
font les matieres, partie encommencées
en nature, & partie parfaites parart,ôciî
éparfes elles ont efté rafTembîé es, qu'elle
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influence elles peuuent receuoir du Ciel,
icelle régnant principalemét il les recueil-
le,prepare,adioufte, & pari celles fappro-
priclcs dons celeftcs. Car en tout endroit
où la matiere eft ainfi expofée aux fupe-
rieurSj comme le verre dVn miroir eft op-
poféàvoftreface,&lëmur à lavoix,fou-
dain elle fouffre d'cnhault,à fçauoir de l'a-

gent trefpuiflant, delapuifTancc & vie ad-
mirable par tout prefente, & par la paffion
remporte la vertu3 non autrement que le
miroir rep refente l'image de la face,&la
paroydela voixreprefente Echo.Prefque
de ces exemples mefmes fefertPlotin,Iors
qu'il imite Mcrcure,ou les vieux Preftres
ou Mages qui auoyent accouftumé de re-
ceuoir quelque chofe de diuin & admira-
ble aux fiatues Zl facrifices fenfiblcs. Or il
veut enfemble auecques Trifmegifte, que
par ces chofes matérielles on -ne reçoyue
pas proprement des diuinitez du toutfè-
parées de la matière, ains feulement des
fnondaines^côme i'ay dit dés le cptnmen-
cemét,&.yynefie l'approuue.Ie dy les cho-
ses mondaines, c'eft à dire quelque vie ou
ehofe vitale del'Ame du Môde3&des ames



lies Sféres &desEftoilles,ou mcfmes quel-
que moimementvital comme vne prefen-
ce des Démons, ain çois quelquefois les
Démons mefmes eftrr prefents aux matie-
res.Mercureluy-mefme que Plotin enfuir,
dit que ce font les Démons aëriens, non
celeftes,tantfen fault que ce foyer les plus
fublimes,& Mercure luy-mefme compofe
les ftatues d'herbes, d'arbres, de pierres,
d'épiceries,qui, commeildit,auoyenten
foy force naturelle de diuiniré. Ilyadiou-
fte les chants femblables auxceleftes,def-
quels il veit qu'ils fe delcâent, & que ainfi
pluslongtemps ils afïlftentaux ftatues,&
proflîtentou nuifent aux hommes. Il ad-
ioufte que iadis les fages Egyptiens qui
eftdyent auffi Prcfttes, comme ils ne peuf-

fent perfuader au peuple par raifons qu'il y

auoit des Dieux, c'eft à dire quelqs efprits
fur les hommes, ils inuenterent l'attrait &

allechement Magiquc,par lequel alléchas
lesDémos ils dcclaraflent qu'il y auoit des
diuinitez aux ftatues.MatsTambliquccon-
damne les Egyptiensde ce qu'ils ont prins
les Démons, non feulement comme cer-
tains degrez pour rechercher les Dieux
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.{uperieurs, mais aufïï les ont fort adorez.
Mais il préfere aux Egyptiens les Chaldez
qui nefefont point occupezaux Démos.
ïedylesChaldez présidents de religion.,

car nous foupçonnôs que les Aftrôlogues
tant dés Chaldezqucdes Egyptiens, ont
en quelque forte tenté d'attifei: les Dé-
mons par harmonie celefte en des ftatues
faitïces.' Gequefèmble fignificr Samuel
Aftrologùe Hcbriéu, appuyé fur l'autho-
ritéde Dauid Bil Aftrologùe, i fçauoic
que les anciens faiféurs dlrââges ont fait
des ftatues qui prononçoyent les chofes à
venir. Et dit que l'harmoniedes corps ce-
leftes leur cftdit accôtnôdée. Ils fondoyét
dumctâlàlaformcd'vn bel hume àiour
demercredy, àlatierce heure, de Saturne.
alors c] Mercure fe rencontre fous Saturne
auVerieau,& enlap.plageduCic^quifi-
gnifie la Prophétie, & monte en l'Aftre ou
Signe des Gémeaux, defignant (cotnme
ils difent)les Prophetes3Mars eft bruflé du

Soleil & ne regarde ponitMercure,toute-
fois le .Voleil regarde le lieu de ceftecon-
ionéHon,ce pendantVenus obtient qucl-
que angle, elle eflDccidétàlc& puifïàntè,
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la Lune entnVone afpeâ: c'eft à dire de
quatre Signes, regardeledegré afccndét,
ce que fait pareillement Saturne. Voyla
qu'il dit.Quant à moy ie penfefelonla fei>
'tenec du bienheureux.?. Thomas, s'il efi
ainfi qu'ils ont fait des ftatues parlantes
que ce n'a pas efté la (impie influence des
cftoillcs qui dedans [ïcelles a formé les pa-
rolcs,ains ontefté les Démons.Puis s'il eft
auenu qu'ils foyent entrez en telles fta-
tuesjie ne péfc point qu'ilsy ayenr elle liez
par celefte influence, mais que pluftoftdc
leur bon gré ilz ont obey à leurs adora-
teurs pour en fin les deceuoir. Car la na-
ture fupericure eft! quelquefois conci-
liée par l'inferietife Mais elle ne peut
pas cflie retenue Et la diipofition des
Aftres defcripte vn peu au parauanr,pa-
reuenture ne s'y peut rencontrer. Or
combien que les Démons par raifon
Agronomique, foyenc enfermez dedans
les ftatues toutesfais là ou ilz ont eflé
prefeus par l'adoration qui leur a efté fai-
te, Porfyre dit que par règles Aftronomi-
quesilzont rendu des Gracles,& pourrac
q bien fouijét ilz ont efté amb igus, & à bô
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droit, parce que Iambliqueprouue que la
Prophétie eft vraye Si certaine, & qu'elle

ne conuient point aux malins Démons
ny des arts humains,ny de nature ne pro-
uient, ains par infpiration diuine arriue
aux entend emens repurgez.Mais reuenôs
maintenant à Mercure, ains pluftoftà Pla-

ton. Mercure Trifmegifte dit que les Pre-
fires empruntoyentvertu conuenablede-
la nature du Monde & qu'ilz la mcflan-
geoyent. Plotin l'enfuyiiant, eflime que
tout fe peut aifement faire en l'Ame du
Monde conciliant, entant queparles for-
mes des chofes naturelles,&parquelques
raifons feminales en elle deuiennent en-
tées & infufes elle engendre & meut.Lef-
quelles raifons il appelle auffi Dieux, par-
ce qu'elles ne font iamais deftituees. des
Idées delà fupremepenfee. Et pourtant
que par telles raifons facilement l'Ame du
Monde s'applique aux matieres lefqucllcs
elle a formé àés le commencement par
les mefmes raifons, lors que le Mage ou
preftreen temps oportuns y aura adioufté
lesformes des chofes deuément recueil-
nes, lefquelles regardent proprement on



cette, du celle raifon, ainfiquel'aymant
regarde le fer, la Rheubarbe la ch olerc le
Sam-an le cœur ,1'Eupatoireôde.S'podion
le foye l'Efpic de Nard & le Mufc le cer-
ucau. Et quelquefois il fe peut faire que
les raifons font tellement appliquées

aux formes que les dons les plus fubli-

mes defcendent, autant que les raifons
en;;l'Ame du Monde font coniointes aux
formes intelleétuelles de l'Ame mefme,
& par icelles aux Idees de la diuine Pen-
fee. Ce que mefmes Iambliqueapprour
ue quand il traite des facrifices. Dequoy
nous disputerons ailleurs plus opoitune-
mét.Enquoy mefmes il appar oiflra com-
bien a efté impure la fuperfiition du peu-

ple Gentil, & au contraire combien
a cfté pure la pieté Euangelique,

ce quepourlaplufgrandparc
nous auons ia fait au li-

ure de la Religion
Chreftienne.

FIN.
APÇ)-



APOLOGIE DE MzAK-
SUE FIC1N, EN L^€Qj^ElLE IL EST

traitéde la Medecine,de ï<^4firqlogie,

de U <yie du Monde. Item des Adages
qui ptluerent nojlrefeigneur I E s v s-
Chnft incontinentqu'il fut né.

)B flllitpfi^ ArfilleFicin Florentin à fes
^iW (| bien aymez freres en l'eftu-

m
^&ÊB de de la vérité les trois Pier

al mSJ%à res de Nere,Guicciardin,
B^3f^^r^# &: «îoderin, defire trois &

quatre fois falut & profperitéA- Taiicnturc
q i'auroye maintenaitmieux dit au Tripier
re que no-pas aux trois pierres. Car tout
ainfi qlà ou il y a vne Paulrne de main,lcs
doigts quifontcnicclle ne font pasplu-
lîeurs mains, ainfi vos trois corps, ô mes
amis 3 n'empefehent en rien pourquoy
vne feule volonté ne facevn feul Pierre.
ïefu s-Chrift le Feurc & Créateur de la ce-



defte patrie, a procrée vnefi grande Pier-
re que pour fonder le grand &demefur6
Baftiment defonEglifcfu-ffifoir & fuffift
celte pierre. Et de may parla grâce 'diûi-
iie ï'ayrencôtrédeilgrandes pierres, que
les trois maintenantpeuuent fuffireà mô
édifice encor qu'il foit ardu. Maintenant
mes amis, maintenant fi vous ne le fça-

uez la citadelle de Pallas femble eftre
necelînifc par laquelle nous puiflîons
chaffer au loing de nous la cruelle im-
piété des Géants malins & Athées. Par-
quoy i'ay délibéré de munir &; fortifier
la vie de mes trois liures, qui donnent
fecours à la vie publique d'vn boule

uart &c citadelle conflruite de trois pier-
res. Vous fçau.ez comme ie penfe, que
iay compolé vn liure de la vie diui-
fé en trois Ikires. Le premier defqueiz
cft intitulé De la vie faine le fecond,
Delavielongue,le tiers,DelavieduCieI
àquife. Doncques l'amorfc d'vn titre fi

doux en alléchera plufieurs aies goufrer
Mais eri vn fi grand nombre ily en -au-
ra pluficufsignorlts,voire(côme iepéfc)
il s'en tro'uùGfa aflez de malins. L'vn doii-
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ques dira. Et quoy Marfile n'eft il pas pre-
ftre? Si eft certainement.Qrfont donc af-
faire les Preftres auecques la Medecine?
De rechef quelle alliance & pratiqueont
ils aueques l'Aftrologie ? L'autre dira,
Quelle conuenancey a il du Chreftien a-
uecques la Magie ou les Images? Et l'autre

encor vrayement indigne de Ia Vie, en-
uira la vie au Ciel. Enfomme tous'efians
ainfi affcc~tez, feront par trop ingrats de
noftrc bénéfice enuers eux, & n'auront
point de honte d'eftrecruelz enuers no-
lire charité, par laquelle félon la facul-
té & portion de noftre petit efprit nous

nous efforçons de profEtcr à la vie & pro-
fperité publique. Dôques ce labeur nous
fera commun. Mais afin qu'il foie aucune-
•mcntpluslcgcr,car vous eftes trois allcn-
contredetrois ennemis, entreprenez le
combat diftribué. Et vous ne confuterez
point(carie cônoy voftre naturel) inue-
0iucparinueftiue,nymedi(ânceparmc-
difance, ainçois félon voftre admirable
doulceur,parla doulceur de voftre miel,

vous furmonterez l'amertume du fiel
d'autruy. En premier lieu, ô Nere tref-



candide, refondez au premiers queiadis
les préfixes tref-antiques furent Medecins
& pareillement Aftronomes. Ce que cer-
tainement tefmoignent les hiftoires des
Chaldez, des Perfes, & des Egiptiens. Et
dauantage nul plufqu'au preftre deuo-
tieux, n'appartiennét les offices d'vncfin-
guliere charité, lefquels reluifent grande-
ment en faifant beaucoup de bien à tous»
Et fans pointde doubte c'cfi vn œuurc
îrefexcellent lequel auffi eft grandement
necefTaire,&' fur tout defîtableàtous, que
de faire & procurer que les hommes ayét
en vn corps fain vne faine penfee, ce qu'en
fin nous pourrons fairc& accomplir,fi à la
preftxife nous conioignons la médecine
d'autant que le plus fouuentla médecine
eft vaine fans la faueur celefte(ceque mef-
mes Hippocrate Si Galien confefTent &
no9encorl'auonsexperimété) &bicnfou
uent eft nuifible:à cefte caufe ;à la charité
du preftre appartiët l'Aftronomieà laqu el
Icnousauons dit que touche laMedecine.
ïe penfe que c'eft vn tel Médecin que les
faintes lettres 'commandent d'honorer,
d'autâtquele tref-haut l'a créé pour la ne--
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6eflîté.Et Chrift luy meime libéra! don-
neurdcla vie, qui a commandé aies dis-

ciples de garir par tout le monde les !an-
guiflants commandera mcfra.es aux pre-
ft.res,q.uepfipaf paroles ils ncpeuuent me-1
dicuierjCommeiadisceuxlàfaifoyôtjÇju-e.

pour le moins ilsmcdecihent auecques les
herbes & les pierres. Que fi cela c(t moins
duc fuffiîant, il commanderaqu'on les co-
pofe fouz vne opportune influence du
Çiel,& les y appliquer aux malades. Car
luy meime fous la mefme influence & fa-'

ucur du Ciel excite en tous endroits toa-,
res fortes d'animaux la médecine, tant il
pouraok abondamment à la vie de tous.'
Ai-nu par yrninftin6t du Cieldiuinement
les y pouiïmt les ferpents fçmedecinent:;
les yeux auecqaes du fenoiF, & les airôdel
les auecques l'herbe nomee Chelidoniéne
les aigles tormentees pondre leurs ceiifs

ont trouué diuinemét la pierre nômécl'A-
q.uiline,par laquelle elles peuuétheureufe-
meritôc foudain pondre leurs ceufs. Et
pourtant Dieu ktymefme qui par le Ciel
pouffe &: eguilloane chafeun des animaux
aux medecines;permet à la vérité q les pre



ftresnô parprixoufalaife.,ainspar charité
chaflent les maladiespar médecines con-
firmées du Ciel. A'eela puif- après par la
fubtilité de vofhc entendement vous pou
rez adioafter plufienrs autres chofes fil en
eftbefoin. Leuez vous après, ô Guiciar-
din, véhément, &refpondezai!xeiprits
curieux, queMarfillc n'approuue pas la
Magie3nylesimages,mais qu'il les recite,
lors qu'iljntcrprcte Plotin. Cequefescf-
cripts declairent pleinement fi on les lit
d'entendement équitable. Et qu'il n'y a
pas vn feul mot affermé delà- Profan e Ma-

gie quis'appuye fur l'adoratiô des Diables,
mais bien dela Magie naturelle,qui par les
choies naturelles emprunte les bénéfices
des corps celeftes pour obtenir aux corps
humains fanté heureufe & profperc. La-
quelle faculté femble certainement de-
uoir auffi bien dire concédée aux efprits
quieri vferont légitimement, côme à bon
droit cft concédée la médecine & l'art du
laboHrage.voiremefiBe d'autâtd'auanfa-
ge, comme cft plus parfaite lïndufhïc qui
acoopie ôcmznclcs cclcilcs aus terreltfesv
Decefte boutique {brtirent'icsHxiges qles
premiers de to9 adorerét leCbriftincon-
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tînêt qu'il fut né.Pourquoy redoutez vo*
dôcqueslc nô deMage,ô homes creintifs,
non gracieuxen l'Euangile,qui nefignifie

pas maléfique ou venefique, mais bien ia-
ge&preftrc?Quelleprofelïïon faitle Ma-

ge premier adorateur de Chrift ? Si vous
defirez del'entendreDc'efttoutainfi qu'vn
laboureur,& à la ycrité il laboure au mon-
de: & toutefois il n'adore pas le monde,
nomplus que le laboureur n'adore pas la
terre. Mais tout ainfi que le laboureur
pour le viure humain tempere le champ
au tempéramentde l'air,ainfi lcyagc^âinfà
lePreftre enfauetir du Salut humain con-
tempereles chofes inférieures du monde
enuers les fupcricures5& ainfi les oeufs à la
poulie, ainfi opportunément foumet il les
chofesterriennes à couuerauGiel.Ceque
toufiours Dieu fait, & en le faifant enféi-
gne &perfuadedelefaire3à celle fin que
îeschofes baffes foyentengendrees3meues
&gouuernees des fnpcrieures. En fomme
il y a deux fortes de Magie. L'vnede ceux
qui par vne certaine adoration fe conci-
lient les Démons, de l'œuure desquels c-
ftansaydezils fabriquent fouucnt chofes

pro-



prodigieufes & admirables.Ce qui du tout
fut chaulé lors q le Prince de ce Mode fut
deietté dehors.L autreeft de ceux quifou-
mettent opportunément les matieres na-
turelles aux caufes naturelles, pour eftre
formées par vne raifon émerueillablc. De
ceft artifice auffi il y a deux efpeces,l'vne
cinieuieJ'autrc neceflaire. Celle-là par o-
ftencatiô feint des prodiges f«perflus,ainli
co aune quand les Mages des Perfes auec-
ques de la Jauge pourrie fous vn fumier,
lors quels Soleil &c la Lune occupoyent
la féconde face du Lyon, Setenoycnt vn
mefrae degré, engendroyent vn oyfeau
femblable au Merle, ayant vne queue de
Serpent,Sil'ayantreduir en cendre,le ver-
foyent ei-i v ne Larape,dont la maifon fem-
blok incontinent toute pleine de ferpens.
Ce qu'il fault bien loingfuyr comme cho-
fe vaine de au falut contraire & nuifiblc
Toutefois il faut retenir l'eipece neceilai-
re accouplant la Médecine auccques l'A-
ftrologie.Que fî quelcun plus obftîné infî-
fte d'auantage,ô Guicciardin,complay luy
de Iorte,qu'il ne life point ces choies uui-
fibles,ni ne les entendc,n'cii ayt founenaa-
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cCjtii n'en vfc tel homc,fi homme te doibt
nommer celuyqui cft du tout indignéd'vn
fi grand bénéfice. Il y a beaucoup d'au-
tres raifons quedevoftre cfprit mcfme ô£

propre inucntion,vous pourrez amener
cnauantallencontredp l'ingrate Ignoran-
ce. Et que fais tu auffi ô noftrc vaillant
soderin ? Endureras-tu ie ne fçay quels
fupcrftitieux & aueuglcs qui aux ani-
maux les plus abiets, 82 aux herbes les
plus vilesvoyent vne vie manifeftc,& ne
lavoyent pas au Ciel, & au monde? Or
i'ileftainfî que ces demy-hommes con-
cèdent lavieauxplus petites parcelles du
monde le vous prie quelle folie cûVcc,
quelle enuie,de ne vouloir point que viuc
tout l'Vniuers, auquel nous .viuons, nom
mouuons, & nous fommes ? Ce qu'a
chante le Poète Arate, fignifiant manife-
ftemétloue lacômune vie du corps mon-
dain. Fo rt à propos ne fçay comment ie
femble eftre maintenant tombé aux paro-
les d'Arate.I'ay fouuenance quefaindlLuc
Euangehfte, I'ay fouuenance que S.Paul
Apoftre vie volontiers de ces paroles, cô-

me en celles où les fages n'ont point d'hor-



reurdcreconnoiftrelaviedumondc.Mais
quelque fuperftiticuxleuroppofcra.qu'on
ne peut pas aifement conuainercpar telles
paroles que S'. Paul côfcnte que le Monde
aye vncAme,maisqfcuIcmét il eit fournis
à Dieu, & que nous en iccluy viuûs à Dieu
incline. Soit donc ainfi puis qu'il ne plaiÛ
qu'on ne nomme point nu monde d'Ame.
Que le nom de l'Ame ibit profanc.Pour le
moins ne fera il point loifiblc de dire quel-
que forte de vic?queDieti le Faire &l'arri-
ian du Monde infpirc benignetnent en (on
ouurageriir heui'enfèmctaccôply,attedu
qu'éucrsles viuâsles pl'anilisil n'cltpoït
auarc,& que chacun iour parle Ciel il dô-
neabôdâmctla vicàpluficurs chofes qui
font en iceluy. Dites moy, ie vous prie, ne
voyez-vous point les bœufs St les afncs, o
bceufs& afnes que vouseftes qui par. vn

touchement engendrent de foy lesviuâs,
.cftrc viuas eux-racfmes?Que fil eftoit dôc
ainfi que telles choies engendraflent aulïï
de foy choies viuantcs par le feu 1 regard,

ne îugericz-vous pas beaucoup pîuftoft
que telles chofes Icroycnt viuantcs, l'il
efi; ainfi que vous-mclmcs ayez quelque
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jugement, il vousauez quelque vie? Le
Ciel mary de la Terre, ne touche point
(félon la commune -opinion)la terre '& ne
fe couple point auecques fa femme. Mais
par les feuls rayons de fes A (très ainfi que.
de tes yeux remire de toute part fa femme,
larcmirantjlarend féconde, & y procrée
chofes vinantes.Sidonc en regardant feu-
lementil élargit la vie, fc peut-il faire qu'il
ne contienneen foy aucune propre vie? Et
ce qui adonné à l'Auflruche la vie, & va
atpe& enuigourâtjVolôtiersqu'il cft beau-

coup pire quel'Oyfeau mefine.Enfbmme
ayant amené ces chofes en auant fi vous,
ne perfuadez, laiifez-moyce fupcrftiticu'x
demy-vifjou pour mieux dire non vif.Et à
fin que nous ayons plusd'aduocatsàdef-
fendre noltre caufe,allez voir,ô mon Pier-
re Ncre,noflre Amfion Chrifcofle Lan-
din également bon Orateur & Poète. Ce-
ftuynoftre Amfion, par vne merueilleufë
douceur amollira tout foudain les cœurs
de pierre detousnoz ennemys Et quant
àvous,ôGuicciardin mon cher compcrc3
allez-vous en maintenant, allez allaigre-
ment,& amenez l'Hercule Politian. ladis



ils âppe'lloyentloIasHerculelàoù il falloit
combattre aueccjues. plus grand danger,
faires maintenantlcfcmblable, vous con-
noiffez Hercule: vous fçauezbien noftrc
Hercule Politian a

enualiy defehiré tué,
combien aigrement il combat &c deffait

en tous lieux les Monftres barbares ro-
d-ans & gaftans toute la campaigncLatinc,
& combien feurement il en a prins la def-
fenfe. Icek.ydonqucsdefaMaffi.ic brife-
ra incontinent,& bruflera par flammes les
cent teftes de l'Hydre qui menacent noz
liures ou noz enfans libres Or fus mon
trefdoux Soderih ,leuez-vous,&vouscti
allez falucr Picus mon Phcebus.Ie l'appel-
le (ouiient mon Phcebus,& luyà fa fois
m'appelle ton Denis & Liber. Nous fom-
mes donques frères. Annoncez à mon
Phccbus t]u e le vénéneux Py thon ja ja fore
au pain àlîencontredenous. levons prie
de ie fupplier qu'il tende fon Arc. Qu'il é-
lance incontinent fes fagettes. Il le tendra
incontinénlefcay bien qucicdy,& d'vne
feule mort amortira tout le venin Portes
vousheureufeme^ô mes Frères trei-ay-
aleZjnon feulement dignes d'heureufe lan-
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te, mais aufïï detoutbô hcur,&aycz foing
de la fanté & félicité de mes liures qui l'en
vontmaintenantfortircn lumière. Fait le
quinzième de Septembre, Mil quatre cens
oclante neuf. Au village de Caregc. Fin
de l'Apologie.

£lueU Seumé&TrmqtriUhé d' Ejprit eflne-
cejfairekla vie.

"&. M^f Arfiile Ficin^, à fes Frères bie
\âlW ,|aytnezen la recherche delaa

P §c\W^ %vcritc Bernard Camifian,
R to> ||lehan Canacie, & Anaric
^è«W^W Curlîn, 5alut. Comme aux
premières paroles de ce Difcours no' euf-
fîonsentreprinsvnc certaine charTc&vc-
nerie,àbon droit parauéture. y auons-nous
incôtinét adioufté & les chiés &les cou-
reurs.Proprement auôs nous appelle ceux
quiElofofcc chafleiu'Sjparce qu'ils trauail-
lët toufionrs cômehaletâs &paùtois après
la recerche de laverité.Les auôs nous auffi
propremétappeliezchiés?Trefpropremét
dit5ocrateen la Republiq de Platon. Car
ccuxq.filolofét/ôtoulegitimes,ou baftars.



Tous deux font chiens. Ceux la euent eut
de recherchétd'vn bon naiz la verité mef-
me, Sd'ayans moyennement inuentec la
retiennent. Et ceux cyabbayenrpar opi-
nion,mordcnt & dcchirent. Gcrtainer.net
les chiens s'attribuent tât de lieu entre les
Philofophes,qu'ilz ne iè font pas f culemct
entremeflez en vne feébe, mais auiïî en ont
faiclevne propre que de leur nom ilz ont
nommée Cynique. i' Académie mefmcs
afes Chiens. Icydonc ô chiens au bon
naiz de l'Académie, icy ô coureurs tref-
legers, ie vo9 appdle.Car vous eites trois.
le vous prie donc maintenant de deffen-
dre mes trois liures ou enfani libres qui
font encor tendres, & qui comme ie crein
fortiront incontinent èntre les Loups.
Courez dy-ie alaigrement, car mainte-
nant ie vous eniom des affaires trefdefï-

rez, & non pas des foucis. Vous con-
noilTez George Bénin. S' aluiat mon grand
amyjequcl a ia heureufemet euére les tra-
ces,& atteint la veritc,par les voyes de la-
quelle en chaffant vous difeourez main-
tenat.Lequelàl'cgal du soleil illuftre pluk
grad fes moindres freres. Dôques fîvous
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oyez quelq vclemët des Loups ie vo9 prie
de luy annoncer. Ce George treffort met-
trabien aifementen fuite nous les Loups,
lequel mefmes a quelquefois tranf-percé
v 1-11Dragon dernefuré. Icclluy doneques,
iccluydy-ie vous Soulagera vous& moy
de cure & folicitude.Car quelcû a de cou-
ftume de dire entre nous,voire treflbuuét,
qu'on ne peut efprouuer rien plus falubre
à la vie, que de deuorcr les temps auec-
grande aiïeurance. Et à fondire confen-

tirent incontinent tous les autres.Mais ie
vous prie dites moy Canace, que veut dire
ce proposvoftre tant de fois repeté,de de-

uorer les temps? En fôme que voulez vous
dire?Vousme direz que ce n'eft pas men-
ger, ains pluftoft boire,ne mafeher ni mou
dre,mais fengouër à gorge pleine.D'autât
que le temps de fa nature cft liquide ( pour
dire ainfi) &labilc. Or la condition des
çhofes liquides cft telle,que fi vous les re-
tenez à l'eftroit, vous les perdrez inconti-
nent.Careflans contreintes elles fecou-
lent, & Ccnfuyent légèrement, ^i d'auentu
re vous compreflez vne efponge en eau
îre}npec3 vous l'en exprimerez, & tout fou



dain l'epanderez.iîivous la tenez plus laf-
che,vous la retiendrez-.donquesbeaucoup
plus l'air, le feu, & l'Ethcr.C'cfl: pourquoy
chez les poètes ceux-là (efforcent pour
neant qui leiTayent&trauaillcnt de tenir
entre leur bras ics amples fimulachres des
Dieux,ou des ombres des trepaifez.il faut
prendre bien au large les choies qui font
treilarges.Les chofes liquides &trcf-am-\
pics doyL'.cnt eftre pofTedees tref-ample-
ment. Alors certainemétnous ptcïTe grtc-
ucinenti'angoiffe3quaud nous referrons à
l'eftroit rame,&fon mouucment ample na
nucllement. Tous ceux qui poilent dili-
gemment les éftudes ôclcs affaires ,& ce
pendâtpalfentexacîemét leur vie aus plus
petites chofeSjhelasiils confument & bri-
fent miicrablcs en Secret leur vie, Dôqucs
Pythagore icmblc auoir donné vn bon
précepte quand il dit: Prenez garde qufc
parauanturequelquefois vous ne foyez re-
ïerré àl'eftroit,il n'y a rien plus ample que
le Cicl,ny rien plus vital. De rechef la ter-
ie qui eft tref-eftroite:a vne bien petite vie

au monde.En fournie fi nous viuons du
Ciel & du temps, dautant plus que largo



ment nous les auallerons, dautant viurons
nouspluslong temps. Viuez donques
ioyeux loin de toute angoifîe, o mes bons
amis,viuczioyeuxdy-ie. Le Ciel vous a
creez pariaioye& lieue, laquelle il decla-
re comme en faiiant fefted'vn certain ris,
c'eft à dire par dilatation, mouuemenr &

fplendeur. Le Ciel vous gardera par fa
lieffe. Doncquespar chacun iour v liiez,
& .iouûTez honneftement du temps pré-
fcnt.Car la follicitude des chofes prefen-
tes vous rauit le temps prefent,& vous cm
porte le futur.La curionté dcs[chofes aue-?
nir vous mené légèrement au temps paiTé.
le vous prye doncques vne & deux fois
viucz heureux &contens. Caries defti-
neeslepermettent pendant que vous vi-
uez en afïeurance.Mais afin quevrayetnct
vousviuiez fans foncy, ne prenez pas vn
feul foucy par lequel en follicitudc vous
vous fouciez iamais par quelle diligence
principalemét vous euitiez les foucis.Car
helas vn. tel foin aux mortels roiferables
de toute cure bruile le cœur Negligez
donc la diligence & aymez diligemment
la negligence ,voire dy-ie autant qirilvous

MARS IL LE FICIN,



eftloifiblc & conucnablc, Or vous mâ-
day-ie cecy, ô mes bons amis, non tant
comme preftre, quecommc Mededecin.
Carfàns ce point comme lvnique vie de
toutes Mcdecincs,meurcnt tous les medi-
caméts appliquez pour prolonger la vie:
Efcrit le i5. de Septébre 1489. au villa-
ge deCarege.

Fin des trois liures de la triple vie, de

Marfille Ytcin Florentin Prefîre}Vhi-
lofophe& Medecin trefexcelient.



Aux hommes iSodes & fttidieu x,
'b^Ourfiç os des neuf Sears, qnt aux morts ilonel^vce
^™ÈtremettetjLu ivtr

ce
cjiîdolit le temps,

Pourvois hMmtemrftuks,4ÏÏegres,0' contens
E'f Vitis tirer du Ciel vne vie tfjfmuie:

Tdy-ccft-Otti!ire'tïitAÀit,ticfqt>elte vstts ornait:

ChtHinié vnbtiiu itHâ'(tet,w loyeax te m'âitens
De vous îrAiBnr Jihten,que le rsndray vv7ftns
^flhuttis de Nehir,cr de douce ^tmbrof.e,

y<iHâ 4ff>fendre1^ity a frelsnger vo'Xjours

Voter aux lettres donner (y aux vertus le cours
gm donwmttpris vnWt vne vie feeanie:

De vous qui fur écrits nous pDuuéJtiiiHffler

Je doy ejhe ft>hneax,vous chenr,vsus ïtymer,
Car viure vousfaifint ief&y viure le Monde.

SONNET i.
r^t7idt4 que vojîreLdmpe au jauillort du corps
-*• Flan-ibanle reluira d'huile famt arruufee,

La ntpiil n'obfcurcira UcUrti difpifee
Qui le Monde illumine (y dedans çr debtrs.

Tandis queUfintèptir bous &'doux Accords

Maintaendra l'Hdrmome en vojîre Luth jiofec,

Erfiuffien dedans l'Efpril ^îrchimufee
Qui.s'cntcnne ést>eufCieux,O' dans UsiSÎngesferts°.

Il ne faut iuairpeuren telle comenance.
D'ouyren l'ynmers aucune dijfinitnce

Si tous auecques vous je veulent bien rytger:
M4ÙJÎ l'huile defaut, £T la lampe efi efteïntt,

Et fi voî^douK accords fe tournent en compleinte,

gù dem»rt (F tfoubly nouspmru plus vwgerl



A V-x Vrinte-s bien finirent par vt>Xjlt>uees memeiiïes;

* y oui
chttrmeTjes tnnnys,siux Princes iitmfetViS^

Et de vie C7* d'efpnt,viwnsjïvms vmij.
Regttritiits par vo\jyeux,ayttnspar vo^areilles.

Les villes (T ^it<7j>x rty nuniet pareilles

Ke v'ment c^u-c par v'Otis,vcns dy- le cjtu ptyueï

Le train de U verttt,£r les lettres *ueT^
La prudenec^ç? ctnfiil V les meurs nompiVreiRes:

Ne doy-ie donc pas tien ejîre fotvneux de vous
Et de vvjlre Sandows que les Princestous
Les Peuples Jes CUeT^iy chaf^ue Rçpulhque

Vit put voflremtysn, ne void que par vti^aix
Par voj^oreilles oui ainjile Dieudes Dieux

Par vous diffhnd en tous efpnt C" vitvnique.
SONNET 4.

"ryuâns des chantres doux- ty des Poètes père
2(? père encer de l'art cjui donne lajanté.

Celtty qui tienr d'accord le Lutbfkr tous vmitè
Fait ljuti C Efpnt le Ccrps à\tt»rd luy obtempère.

Ce Diea qui vne çr meut en la qMtnejhte Sfer
l'^£utornne,Cr'h prtnrempsj? Byucr dttecl'EJî èt
i/£t* Tetrdchor de vnit dit Temps nnn itrrefli,

En l 'Borne pbligme & Sangfioire humeur (y cholere.

La Lune des tnfanspremière à U conduite,

Mercure des Girfons, Venus des Datnsyjèaux,
vbéhtts des imnesgents qui ont l'ameréduite

En hm teperamment Mars des hommes f lus chiuisp
Et iHpfit&dt ceux qui M.imtÀtmtur Age,[
Mais Saturne préfide kl* vteiûejfe fige.



"XTOifa lesfept Guidonstjitt cemmipir la main
Fo'ontcôdmts au MÔde,4» modeve* maintietiët,

itLtcbdftun a [on tour vofireagey entretiennent,
Vins toutes fois gtiideïda phebus fenitertin,

ReccnnetJfeTjlonc tous phèbits doux (y humain.
Par lequel vos btutx iturs en U lumière viennent,
Et qutftttt que d'accord vos quatre nerfs fe tiennent
yAutquesVvnifnn definbeita Luth fer/tin

Lors lay tnejme conduit par le Soleil de vie
Vous donner* pinte de douceurs affinais

Vins infpirtmt Mcumrv» efprit etheré:
Queji vous levai dejÇde co rps (y d'urne bure,

foftre lampe lamats ne deutcndrA obfcitre,

Et bien tard vous M')'r<7 ~</?re corps alreré.
SONNET 6.

Pjir le Soleil diuin vit le Phebuscelejle,Le celefle phèbus vous fut viure cy bds,

rousfiticles viure après peuplepar compas,
Les bons Rjys après eux font viure tant le refic:

Doracqa.es3arde~vour bien q~s'eunuy ny molr fie

Trop de veilles nyfom ne vous ejfcnjent put,
PrenèKjittelqae phifir après vofire repas,
Métis fuyetjespUi/trs de Venus comme pcjle.e.

Bien que Vcnm la doulce,en lit doulceur de vie
Cy bas vous dit éclos,n'dye'7pourtant enaie1e

Pourtrop la ctrejfer \i' 'adoucir vo7bons ans:
Carlas! f vour mauav`~,t .ay tfMf~~UFfvous meure
Le fçauoir, la vertu, & qu'il ne usa: demeure

Ny bons peuples jny R.oysjiy aucuns iours pUipms.
l'yn gvide oRfEE,



EXTRAICT DV PRIVILEGE
D Y ROY.

PA lettres patentes dônecs à la*Chancelleriedu Roy
DoftreSire, àfaintMaurdcsroH'cz.,en da'tedu ncu-
fiefineiour de Iuiller.lan de grace i j 8 i. il cft permis à
Guy le Feure, de ]a Boderie,de choifir tel Imprimeur, ou
Imprimeurs, doctes & diligens qu'i.1 verra bon eltre pour
imprimer ou faire imprimer -vnc, ou plufieurs fois, toutes
&chacunes de les œuures,tantde Con inuention que de fa
vcriîonen plusieurs & diuerles Iangues,& tant celles quiqui fontcucor'à impri-
mci',tat en Theologic,Phrlofophie,Matricmatiques,Hi-
ftoirequcPoefie,fclonqu'il eft plus aitiplemcnt contenu
aufdittes lettres de priuilege,

En vertu defqudles iceluy De la Bodcrie, a permis à
AbeU'Angelitr Marchand, Libraire lurû en cefte vil-
le de Pans d'imprimer on faire iiiipiiiiier Lts trois
livres de Marfille Fictif de U Triple Vis par luy traduits
en François mlques au temps & terme de fîx ans
finis & accomplis a conter du îour que Ici dits hures krôt
achetiez d'impiimer,auec].HT,hit>itiôs &dciFcncesàtous
Libraires, Imprimeurs & M arch.ir.ds de ce R oyn unie, de

non impnmcr,i"airt imprimer, vendre nv diftribucr lef-
dits liures, autres que ceux qui auront cfté imprimez, ou

faits imprimer par ledit l'An^eher furies peines cô tenues
audincs lettres deFriiiilcgc,i:econrs '.i icelles fignees Corn

baud & (èellccs du grand feel en cire Jaune fait le cjuin-
izcfinciour dcluillct,mil cinq cens quatre vingts & vu.

Acheué d'Imprimer le treficfmeiour de
Noucmbrc,par Pierre le Vcirricr,Im-

primeur du Roy es lettres
Mathematiques, 15 8 r.


