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Bon de commande « Cahiers et archives 
Fulcanelli» (5 cahiers  avec un ensemble de photos) 
« Hors série » : 2 cahiers avec les pièces du Finis 
Gloriae Mundi 

 
« Les Archives de l’Adepte livrées pour la première fois au public : amateurs éclairés et curieux de la 
Science. Un ensemble de 5 cahiers avec un cahier comprenant les photos inédites du Maître. Associé au 
nom de son illustrateur Jean-Julien Champagne puis de son élève Eugène Canseliet, le nom de Fulcanelli 
était jusqu’à présent l’emblème inviolable d’un prestigieux secret, celui de la Pierre Philosophale. En 
même temps, il s’agissait d’un personnage public à qui « l’autre » science doit de nombreuses avancées 
spectaculaires. Ces archives font ressortir l’un et l’autre aspect, celui du Savant comme celui de l’Adepte 
» 
 
 

Nom   Prénom : 

Adresse 1  
Suite adresse  
Code postal  Ville : 

Pays  
Adresse e-mail  Tél. : 

 
  Articles  Cahiers Fulcanelli Parution Qté Prix Prix total 

unité TTC 
No 1 : Présentation et synopsis des 
travaux - No 2 : Une expédition au 
Mont Blanc - No 3 : Un été au 
Sahara – No 4 : Vulcain et ses 
pairs - No 5 & 6 + ensemble de  
photos (archives privées) 

Disponible    

     

Hors série : les pièces du Finis 
Gloriae Mundi avec le secret de 
Saint Vincent Depaul 

2 cahiers - fin août 
2014 

 40,00 €  

La série complète « Les cahiers 
Fulcanelli » 

5 cahiers   60,00 €  

Idem + les deux  Hors série «Finis 
Gloriae Mundi » 

7 cahiers + 1 poster  80,00 €  

Frais de port pour les deux hors séries sans les Cahiers : 5 €    
 

http://vulcainhelios.wordpress.com 



 

 
 

Pack série 5 cahiers 
 

 
 
 
 

Compte bancaire pour virement France et étranger :     
France : 10278 07370 00020367401 35  CCM LA TOUR DU PIN 
IBAN (Foreign Bank account number)   : FR76  1027 8073  7000  0203 6740  135  
CCM LA TOUR DU PIN - BIC  CMCIFR2A   
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les dossiers hors séries 
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	« Les Archives de l’Adepte livrées pour la première fois au public : amateurs éclairés et curieux de la Science. Un ensemble de 5 cahiers avec un cahier comprenant les photos inédites du Maître. Associé au nom de son illustrateur Jean-Julien Champagne puis de son élève Eugène Canseliet, le nom de Fulcanelli était jusqu’à présent l’emblème inviolable d’un prestigieux secret, celui de la Pierre Philosophale. En même temps, il s’agissait d’un personnage public à qui « l’autre » science doit de nombreuses avancées spectaculaires. Ces archives font ressortir l’un et l’autre aspect, celui du Savant comme celui de l’Adepte »

