
  
 

L’œuvre  par la voie royale 
 
 
 
 
 Voie humide ou voie sèche ne sont que deux façons d’interpréter les textes et de 
toute manière certaines explications ou révélations sont fausses ou partiellement 
erronées. Pour moi la voie sèche est confuse car le  principe de ses manipulations 
est très difficile à réaliser ou même irréalisable et tous les auteurs sont unanimes 
pour dénoncer que la fusion des métaux entraîne la  ”mort ” de ceux-ci. 
 
 Les adeptes ne se sont guère gênés dans leurs textes  pour mettre l’alchimiste 
débutant dans une disposition d’incertitude vis-à-vis de manipulations chimiques 
n’ayant rien à voir avec le grand œuvre, ceci dans le seul but de le pousser à la  
recherche d’un mercure ou d’un sel double (voir triple ou même quadruple) qui  
aura pour effet de perdre le chercheur dans un  travail inutile. La confusion étant 
semée dans son esprit, celui-ci,  fatigué,  se décourage dans ses  recherches et 
parfois même finit par écrire des traités sur la pierre plus ou moins farfelus ou avec 
un certain sérieux  n’hésitant pas à les  signer du nom d’un de nos maîtres. 
 
Cela étant leur seule consolation après tant d’années de longues recherches sur 
d’innombrables matières,  souvent avec dépense de beaucoup d’argent et perte de 
nombreuses  années de travail au laboratoire (où souvent l’espérance du début a 
laissé place à la lassitude) et dans le pire des cas d’être amener à travailler sur des 
prélèvements d’animaux ou de résidus organiques et de même, parfois, s’adonner à 
la  pratique de la magie noire. Dans la littérature alchimique les anagrammes, 
comparaisons et toutes sortes de moyens sont multiples et  foisonnent, et chaque 
auteur rivalise de subtilités, de même  l’astrologie et la religion ont été le terrain de 
prédilection des alchimistes où leur imagination a fait merveille afin que l’étudiant 
en perde son latin. 
 
J’en déduis donc que l’interprétation des textes est polyvalente pour ces deux voies, 
humide et sèche, et qu’en définitif elles se complètent toutes deux pour n’en faire 
qu’une. La diversification des tâches pour la recherche des éléments de base  et 
manipulations des produits obtenus est telle pour la réalisation du grand œuvre 
qu’en effet certaines des ces opérations peuvent s’identifier pour ces deux voies et 
se compléter.  
 
 Pourquoi chercher « compliqué » quand il n’y a que « «simple » à 
comprendre. 
 
Tous les anciens  s’accordent à dire que l’art par lui même est un travail simple à 
réaliser mais très difficile à interpréter donc à comprendre par les livres voir même 
pour d’autres auteurs un rêve sans plus.  



Doit-on se creuser la tête sur nombre de détails, d’interprétations ? Ou ne prendre 
en considération que le sens général de la lecture des textes ? 
 C’ est sous le symbolisme en général concernant l’art de la nature, la mythologie , 
la vie, la science des métaux  que les rares  adeptes nous ont transmis leurs savoirs 
suivant une tradition dite Alchimique et qui a su, est, et doit être encore de nos 
jours respectée. 
 
N’oubliez pas qu’hier comme aujourd’hui , l’or a toujours attiré les hommes et la 
différence entre riches et pauvres s’accentue de plus en plus. Ceux ayant de 
l’argent en font commerce les classes moyennes et pauvres ne font que subir et 
payer, et de plus qui ne rêve pas de gagner à la loterie ou à tout autre moyen pour 
s’enrichir à bon compte cela  de manière rapide. Donc notre vie étant d’une 
certaine manière courte, la voie sèche a toujours et dans 90% des cas été celle qui a 
été choisie par bon nombre d’alchimistes au vingtième siècle, qui sont arrivés à 
produire de l’or par des opérations particulières, mais jamais à ma connaissance 
acquérir la pierre et l’élixir de vie.  
Les adeptes qui ont acquis cette science par l’étude et le travail ne sont guère 
nombreux et il m’arrive de me poser la question suivante : N’y aurait-il pas eu un 
ou deux adeptes, qui  profitant de l’élixir, auraient traversé plusieurs siècles en 
empruntant diverses identités au cours de leur très longue vie ?  
Ce « constat » ne serait alors  qu’une simple supposition de ma part. 
 
L’alchimie est une science basée sur quatre opérations  fondamentales :  
 
Fermentation, Coagulation, Séparation et Multiplication. 
 
Quatre éléments : la Terre, l’Eau, l’Air et  le  Feu.  
Et sur trois états le Corps, l’Esprit et l’Âme.  
 
Le corps est la réunion de la Terre et de l’Eau, 
L’esprit la conjonction de l’Eau et du Feu   
L’âme celle du Feu et de l’Air.  
 
J’en déduis que l’âme se rapporte à la volatilité, l’esprit à l’action de pénétrer ou 
digérer, le corps est la concrétisation de la matière.  
Il est nécessaire et même impératif de connaître la nature dans sa façon et sa 
manière profonde d’évoluer, de faire abstraction du savoir contemporain et de 
remettre en question certaines idées préconçues. De même qu’il faut réapprendre 
les méthodes et conceptions d’antan afin de comprendre et travailler comme nos 
anciens Maîtres. 
Bien que notre cher Lavoisier, a par sa logique lors de ses expériences " tuer 
l’alchimie »  il a tout de même énoncé la base de celle-ci : 
 
Rien ne se crée, rien ne se perd tout se transforme. 
 
 



 
 
 
 
 

Premier travail 
 

Dans le sommaire philosophique Nicolas Flamel nous décrit les deux spermes ou 
Mercures des métaux dont l’un est mâle et l’autre femelle ainsi que leur  
conjonction qui  est le principe fondamental de notre œuvre, ces deux spermes sont 
tirés d’une même source métallique. Ce que l’on doit comprendre dans les textes 
c’est que la première matière nous  donne la matéria prima ou matière première et 
le que Mercure où sera « semé » ce germe métallique qui est tiré également de la 
première matière. 
 
La première matière ou identité métallique est hermaphrodite car en 
elle se trouve l’’élément femelle et mâle. 
 
L’un doit donc s’apparenter à l’or (métal) par sa couleur et le second au mercure 
(Hg) par ses cristaux.  
 
 

La  matière première ou Matéria prima 
 
Elle a été ma première découverte. En la travaillant de différentes manières,  après 
son élaboration, et en comparant les résultats acquis avec les textes des Anciens la 
solution m’est apparue.  
Ceux-ci connaissaient sept métaux l’or, l’argent, le mercure, le cuivre, le fer, l’étain 
et le plomb.   
L’antimoine, le souffre, certains sulfures et quelques eaux fortes que vous devez 
connaître car souvent ils en parlent à demi- mots dans l’ancienne littérature 
alchimique. 
Cette Materia Prima, convoitée et secrètement gardée, est unique en son genre. 
Elle a été décrite et nommée de mille manières et mots sans pour autant que de nos 
jours encore sa véritable identité soit révélée.   
De nos jours il existe certains endroits où celle-ci gît et continue d’exister mais seul 
l’alchimiste qui a une connaissance profonde de la nature sera capable de la " 
cueillir ". Dans cet état elle n’est plus apte à l’œuvre car la modernité  de la vie l’a 
dénaturée ou tellement souillée que cela serait un travail très long et pénible pour 
qu’elle soit de nouveau capable d’être acceptable  et utilisable dans le grand œuvre 
car très pauvre en apport métallique.  
 
N’allez pas la chercher dans les mines désinfectées car elle est trop dissipée parmi 
les minéraux donc indécelable son lieu de prédilection est en surface la où la nature 
a toutes les conditions et ingrédients pour lui donner naissance et assurer sa 



prolifération, d’ailleurs il était dit aux siècles derniers que les pauvres comme les 
riches pouvaient l’acquérir sans peine mais étant ignorants ils la méprisaient et seul 
l’artiste, instruit de l’art, connaissait sa véritable valeur pour la réalisation de la 
pierre. Malheureusement cela n’est plus valable aujourd’hui.  
L’ayant découverte il m’a fallu comprendre de quelle manière et avec quelles 
matériaux de base il serait possible de la recréer en laboratoire. Cela m’a demandé 
plusieurs années de recherches et manipulations mais j’ai pu ainsi reproduire cette 
matière première chez moi avec un taux environnant 80% de composants 
métalliques. 

 
 
Lors des opérations concernant la synthèse de la matière première il est très 
important d’éviter les fortes chaleurs, afin de protéger la "vie" que l’on a recréée et 
réveillée lors de la réincrudation de métaux , ou métal pour ma part, qui composent 
cette matéria prima. 
 
Réincruder veut dire : prendre des métaux, ou un métal,  purs et les replacer dans 
les conditions qui étaient les leurs au sein de la croûte terrestre c’est à dire chaleur, 
humidité et composés de tout ordre dont la nature a le secret, ou tout autre agent 
pouvant produire une corruption naturelle des métaux.      
 
Cette " Vie " que j’évoque dans le texte ci-dessus est celle-là même qui génère la 
mise en route de toute métamorphose dans les trois règnes, elle est présente partout 
dans la flore, la faune dans ces deux dernières plus apparente car nous en 
constatons les effets durant les quatre saisons d’une année.  
Mais dans le règne métallique elle se fait plus discrète et permet au Mercure (non 
pas le vulgaire HG mais plutôt cet élément de base et commun à tous les métaux) 
suivant l’environnement dans lequel il se trouve, (et sous l’action des oligo-
éléments, de la nature du sol, l’humidité environnante) de parfaire  son évolution et 
donner naissance à un métal amalgamé à des minéraux souvent étrangers en sa 
nature, sans oublier les effets des courants telluriques qui peuvent exister suivant 
l’endroit de polarité négative, neutre ou positive.  
 
Lors de la fusion de ces minerais métalliques cet état de " vie primaire "qui 
génère la création et l’évolution des métaux est détruite et pour nous alchimistes 
c’est cette vie, ce germe, ou cette souche commune des métaux qu’il va falloir 
préserver, extraire et cultiver. 
Seule l’utilisation de la voie humide vous permettra d’extraire cet Or des sages.  
 
 

Deuxième  travail 
 
Le Mercure des philosophes  
 
Plus souvent vendu dans le commerce spécialisé et tout a fait apte a être utiliser 
pour notre œuvre il serait vain de le tirer de notre identité métallique car cela 



demanderai beaucoup de travaux auxiliaires pour un résultat médiocre et  bien loin  
d’approcher la qualité de celui acheté dans le commerce. 
Son acquisition requiert  l’utilisation de la voie dite humide. 
 
 
 

Troisième travail 
Le feu secret : 
Là encore chaque auteur donne sa recette dans laquelle le mot sel est maître. Il est 
comme la matière première, parmi  les secrets les plus  gardés, et pour cause, sans 
lui l’extraction du germe métallique est impossible, étant donné qu’il est double 
dans sa composition,  lui seul permet de faire "sortir"  L’EAU DE LA PIERRE. 
 
Le mot SEL a aujourd’hui pour équivalence le nom d’une matière dure et sèche 
que l’on récupère après extraction de son principe liquide ou tout autre élément  
duquel il est séparé.  
Mais aux siècles derniers et jusqu’ à la fin du XVIII° siècle il avait une 
dénomination plus large et englobait toutes les combinaisons susceptibles à sa 
transformation. On pouvait ainsi nommer sel tout élément dont l’action est 
corrosive. 
Les notions de chimie actuelle sont incompatibles avec  le langage de l’alchimie et 
de la spagyrie (chimie ancienne). 
 
Il faut donc ouvrir cette matière première avec le feu secret (double)  
pour en extraire l’Or des sages dans lequel un germe métallique est caché.   
Le travail en laboratoire demande plusieurs opérations dans un ordre bien 
déterminé. Cet Or  des sages est l’eau que l’on " sort "de la pierre grâce à notre 
premier feu secret il faut par la suite lui enlever une  part de son humidité pour en 
faire un extrait que l’on nomme IXIR 
 

Quatrième travail 
 

 Cet Or des sages ou Ixir doit avant tout être mis en  "terre" c’est-à-dire qu’une 
part de celui sera mélangée à deux ou trois parts de notre Mercure des philosophes 
au sein d’un ballon dans lequel nous ajouterons quatre parts de feu secret tempéré 
avec notre « rosée » pour éviter que ce dernier par son ardente nature ne détruise 
les métaux et ne vienne  compromettre le mariage philosophique. 
 Ces deux matières conjointes donneront naissance à l’Homme Rouge après 
extraction par volatilisation de l’aquasité, il restera au fond du matras ou ballon  
une matière onctueuse rouge sombre ayant la consistance rappellant celle du miel. 
Le feu de nature sera le gardien tout au long de cette union. Pour effectuer ce 
travail il vous suffit d’avoir une plaque électrique avec thermostat, une casserole 
usagée de même diamètre que la plaque que vous remplirez d’une couche de sable 
environ 1 à 2cm dans le fond sur lequel vous poserez le ballon ou tout autre 
récipient et vous rajoutez du sable tout au tour  selon la hauteur  du ballon. 



Le sable a la propriété de garder la chaleur et avec la complicité du thermostat il  
repartira de manière constante et durable la température selon le travail à 
effectuer comme je le fais moi même pour les distillations.  
 
Il est à rappeler à l’étudiant que nos deux principes de base, L’Or des sages 
et le Mercure des philosophes, ne doivent jamais au cours de l’élaboration 
de l’œuvre alchimique s’envoler. Ils sont  le dragon aptère, seul le principe 
liquide dans lequel leur union s’est effectuée doit s’envoler après son action 
au sein du ballon. 
 
 
 
 
 
Ici s’achève la première partie du grand œuvre que l’on nomme 
l’œuvre au noir. 
 
 

Cinquième travail 
 
Ce deuxième feu secret est également appelé Eau Ardente, il est triple 
dans sa composition. 
 
Pour sa conception, il demande une grande habileté dans le mélange des éléments 
qui le composent. En lui même sont réunis le père et la mère, le soleil et la lune, 
l’esprit et l’âme. 
Les adeptes préviennent l’étudiant de conserver ce feu secret dans un ballon ou une 
bouteille de verre bien luttée dans un endroit frais à l’abri de toute chaleur en effet 
celui-ci peut être "réveillé " et lorsqu’il se trouve dans un environnement ou au 
contact de matières chaudes supérieures à 50 degrés il entre en action et qui ne 
saura pas le contrôler peut s’attendre à connaître sa furie.  
Lui seul est capable par sa nature de triple  feux de faire vivifier dans cette  terre 
noire ce germe métallique, le séparer de ses scories ou foèces et le mener à maturité. 
Lors de ces opérations il faudra passer par divers stades dans lesquels la matière 
subit sa métamorphose. 
Tout ce que j’ai décris ci dessus est le résultat de mes recherches personnelles, elles 
sont le fruit de plus de trente années de lectures et de travaux, mais les désillusions 
ont été affligeantes et plus nombreuses que les joies, aussi faut-il avoir en soi la 
conviction de réussir et l’intime intuition d’être  sur le bon chemin. 
Pour suivre cette voie, il faut travailler sur la première matière, savoir mener ses 
travaux avec intelligence, être précis, observateur et avoir l’esprit libre de toutes 
tentations pour espérer un jour arriver au terme de cette recherche , mais 
n’oubliez jamais que vous vivez dans un monde où l’homme se considère comme 
« intelligence supérieure » et s’apprête transformer la planète TERRE en enfer 



pour le plaisir de son Dieu dont le nom est Argent. 
 
Ce qui suit n’est qu’une interprétation de mes lectures et la poursuite de mes 
recherches sur le Mercure philosophique, donc une fiction qui sera un jour j’espère  
réalité. Quoiqu’il en soit cette recherche s’avère être la partie la plus difficile car les 
livres en parlent mais de manière banale, donc tout est à redécouvrir; un vrai 
travail d’Hercule en soi. 

                                                                       Sixième travail 
Le Mercure Philosophique 
 
Ce Mercure Philosophique a la propriété de se développer en quantité comme en 
qualité, mais il lui faut un environnement adapté et cela seul l’alchimiste peut par 
sa connaissance et le travail mener  à bien cette germination  et la culture de celui-
ci à son terme. 
Cette cristallisation   nous demande la connaissance de divers tours de main  qui 
vont assurer tout d’abord la séparation du principe actif (ou germe métallique 
contenu dans cette terre noire) par étapes successives de nouvelles foèces ou scories 
vont apparaître, il faudra les enlever et amener vers l’élaboration d’un Mercure 
Philosophique  capable de  se multiplier et  de  se " charger de feu " comme un 
fruit se gave de sève sur son arbre. 
 
Le composé s’éclaircit à chaque étape. Vous verrez à un certain moment au cours 
de ces opérations apparaître la terre feuilletée après refroidissement du  ballon. 
Celle-ci se distingue dans le vaisseau par de minuscules petites feuilles en carré 
parfait d’environ 2 à 3 millimètres de côté de très fine épaisseur et transparentes 
comme du verre, de plus, elles sont posées les unes sur les autres et forment un 
genre de pyramide ou demi pyramide accolée au bord du vaisseau.  Mais pour 
constater ce phénomène la distillation de notre principe liquide ne doit pas être 
menée à son terme sinon vous ne recueillerez qu’un amas de cristaux.  
Il vous faudra poursuivre pour atteindre vers la fin de son cycle, après l’ultime 
distillation,  une matière blanche qui parfois peut faire paraître une couleur 
légèrement verdâtre.  
 
Seule cette matière appelée Mercure Philosophique ou Dissolvant Universel 
est le plus grand secret de la SCIENCE ALCHIMIQUE.  
 
Mais soyez bien certain que seule cette Matière première donne ce germe 
métallique et que sans celui-ci les seuls résultats que vous pourriez obtenir ne 
seront que des procédés dits particuliers. En aucune manière, la fusion,des métaux 
et autres minéraux, ne  peut être considérée comme démontrée pour l’acquisition 
du Mercure philosophique car les adeptes le disent bien cet "enfant " a besoin de 
douce chaleur et du nourissement de son " Eau " suivant sa nature. 
Celui qui sera arrivé à ce stade dans ses recherches pourra s’honorer de gravir la 
dernière des sept  marches de l’escalier des sages et s’apprêter à entrer dans le 
palais fermé du Roy car il détient la clef de la science alchimique  qui seule peut lui 
ouvrir ses diverses portes donnant accès aux salles à l’intérieur desquelles il 
trouvera la connaissance de la science des grands particuliers alchimiques  comme 



ceux de la pierre philosophale, l’élixir de longue vie et la chrysopée qui sont des 
applications de ce Mercure philosophique, la sagesse, son passé, son avenir, il sera 
libre de toute contrainte morale et physique mais en dernier lieu pour arriver dans 
la tour centrale de ce palais il devra affronter le Gardien du Seuil , son moi 
intérieur, cela sera son ultime test pour être Adepte et fils d’Hermès.   
 
Ici s’achève l’œuvre au blanc, l’acquisition du Mercure 
philosophique 
 

Septième travail 
 

Lorsque vous aurez acquis le Mercure philosophique s’offrent à vous trois 
solutions, ce qui donne les trois voies réelles :   brève, sèche et humide. 
 
1) La  voie brève ou « directe » qui dure quelques heures : dans un creux de roche 
ou  dans un creuset virtuel configuré  avec de considérables forces magnétiques 
dirigées dans lequel on introduit du Mercure philosophique, comme  un four 
solaire (Font Romeu 1968 CNRS)  captant de ce fait  ce Spiritus mundi des rayons 
du soleil qui auparavant seront filtrés par des pierres précieuses comme 
L’émeraude peut être      ?????????? 
 
2) La voie dite sèche  faire dissoudre de l’or pur (métal) dans le Mercure 
philosophique pour obtenir en moins d’une semaine la chrysopée ou pierre 
transmutatoire qui souvent est de couleur jaune. 
 
3) La voie humide ou voie royale qui dure trois mois, on introduit du Mercure 
philosophique dans un ballon et on le nourrit de feu secret (triple) Eau Ardente on 
voit les couleurs verte, jaune, le Mercure Philosophique  se vivifie, orange, rouge, il 
s’en nourrit, jusqu’au rouge sang qui est la pierre philosophale, capable de défier le 
feu. À partir de ce moment on peut recommencer comme ci devant écrit pour 
augmenter sa puissance et chaque opération le multiplie par son carré. 
 
Mais la science d’Hermès cache d’autres secrets que le commun des 
mortels ne peut guère imaginer et heureux les ignorants car s’ils 
cherchent ils trouveront. Quant à ceux qui croient tout savoir en ne 
cherchant plus, ils se complaisent dans leur ignorance. 
 
Ceci étant la voie que j’ai, au cours de mes lectures et travaux, comprise et choisie, 
fruit de mon intime conviction sur la recherche  du Grand Œuvre et n’engage que 
ma seule responsabilité. Les écrits et interprétations ci-dessus sont ma propriété 
personnelle ainsi que le texte réalité ou fiction  avec les photos qui y sont adjointes. 
 
Aujourd’hui l’alchimie fait encore sourire beaucoup parmi nos élites de la science 
alors je me permets de leur rappeler la plus belle citation d’Albert  Einstein : 
  



Lorsque tous les savants présents se sont mis d’accord que telle chose 
serait impossible, l’on voit arriver un retardataire qui résout 
l’impossible. 
 
 
La Parole est d’Argent et le Silence d’Or 
 
 
Amicalement votre 
ADAM 
                                                                                                     
 
 
 

Les photos qui suivent, illustrent le travail concernant la matière 
première. 
 
Fermentation  

 
 



Cette première photo se situe au début de  la voie humide dans la phase de l’œuvre au noir 
après l’acquisition du Mercure des philosophes et de l’Or des Sages il faut donc prendre 
deux parties du Mercure ou trois (100, 150 grammes) pour une partie de  l’Or des sages (50 
grammes) 
 
Nota : l’Or des sages que j’emploie est dilué dans une solution liquide ce qui est plus 
pratique pour le dosage et les manipulations. 
Dans ce ballon j'ajoute 80 grammes de feu secret dilué dans 160 grammes d'eau 
distillée.

 
 
Sur cette photo ci-dessus le feu secret dilué dans son eau distillée. 
 
Je verse cette solution liquide dans le ballon  contenant le Mercure des philosophes et l‘Or 
des sages. 
Pendant 24 heures je laisse cuire à feu doux ce mélange puis après avoir laissé refroidir à 
température ambiante je mets à digérer pendant 90 jours. 



 
Le mélange cuit  est mis à fermenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après ce lap de temps passé, je distille le mélange pour obtenir un concentré qui peut 
donner l’apparence de la poix ou du miel. Celui-ci plusieurs fois lavé et filtré avec son eau 
nous donne cette belle couleur rouge. 





 
 
Coagulation  
 
Je réduis cette eau rouge pour obtenir un concentré incoagulable  dans lequel j’ajoute un  
cinquième de son poids du deuxième feu secret ou Eau ardente et au bout de plusieurs jours 
les premiers effets de la coagulation sont apparents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces deux photos ci-dessous nous montrent les premiers effets de la coagulation. 
 
 





 
 
Ayant constaté lors de cette première coagulation une augmentation du volume de la 
matière j’ai transvasé celle-ci dans un ballon rond plus grand. 
 
J ai de nouveau remis un cinquième de mon feu secret et laissé digérer plusieurs jours, de 
Nouveau , le volume a encore augmenté, de même que la consistance de la matière a encore 
changé.





 
 
J ai poursuivi la même méthode avec le feu secret et après quelques jours le volume a 
encore augmenté ainsi que la consistance cristalline qui a 
changé.





 
 
Séparation 
 
A ce stade de l’œuvre j’ai pratiqué la séparation de la matière en isolant d’un coté l’Ame 
qui doit nous mener à la terre feuilletée, dissolvant universel ou Mercure 
philosophique.



 
 
Sous ce ballon dans lequel se trouve l’Ame j’ai installé une lumière (Ampoule de 100 Watts) 
derrière le ballon une feuille de papier blanc et pendant la nuit j’ai pris la photo en pose le 
liquide décompose la lumière sur l'arrière plan. 
 
 
 
De l’autre coté j ai récupéré le corps ou la terre noire que maintenant je dois 
blanchir.





 
 
Ayant acquis la terre feuilletée et la pierre au blanc il  faudra que l’artiste joigne les deux 
en respectant les proportions pour acquérir la pierre rouge en passant par la couleur verte, 
jaune et enfin rouge. 
 
Certains d’entre vous seront surement sceptiques et douteront de l’authenticité de mes 
photos prises lors de mes travaux, cela est leur droit je ne leur tiens en aucun cas rigueur, 
et  ne veux non plus embrigader qui que ce soit à suivre ma voie, je laisse les autres juger et 
ma foi toutes critiques bonnes ou mauvaises sont bonnes à prendre pour être  étudiées. 
 
Dans une semaine ce sera le réveillon de Noel puis la Saint Sylvestre donc je vous souhaite à 
tous joyeux Noel et une bonne et heureuse année à venir pour vos recherches et j espère que 
ce document ranimera la ferveur de certains pour notre Art. 
 
Ce document et les photos qui y sont joints sont ma propriété personnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voici la troisième partie  de mes recherches sur la voie royale que j’Äai choisie de travailler. 
 
Après avoir réalisé le mariage philosophique et obtenu une liqueur concentrée rouge, 
homme rouge ou Roy alchimique, de consistance mielleuse. 
 

 
 
 
Il m’a fallu lui ajouter son  Eau ardente, lait de vierge ou colombe de Diane, les nominatifs 
étant nombreux sur cette Eau, pour obtenir la fleur alchimique qui se caractérise par ces 
cristaux jaunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Ces cristaux jaunes que j ai laissé sécher,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

   
 
 
Et ont été imbibés par la suite d’Eau ardente, ou Rosée des philosophes, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et mise à cuire, pour en tirer toute sa couleur ou son âme  et ne laisser au fond du vaisseau 
que ses foèces inutiles à notre œuvre. 



 
 
 
 



 
Ayant laissé reposer au feu de sable  et après plusieurs manipulations d’extractions et 
rajout  d’Eau ardente……………. 
 
 
…………….J ai donc fait cette séparation puis j’ai mis cette  solution dans un ballon que    
j’ai laissée pendant cinquante jour à digérer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Au fil du temps la solution qui a noircie, c’est par la suite éclairée par degrés successifs.  
 
 
 

 
 
Pour atteindre une certaine pureté 
 
 
 
 
 
 
  ensuite après l’avoir transvasée et séparée dans plusieurs  bocaux  plus appropriés pour 
effectuer différentes manipulations  alchimiques. 



.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayant laissé  sur un lit de sable mes différentes préparations dont l’une d’elle  sans 
fermeture au goulot pour amener l'aquasité de la solution à s évaporer de manière douce et 
surtout pour éviter un feu trop fort.  
 
Au bout d’une semaine j’ai récupéré au fond de ce bocal une huile translucide un peu 
épaisse que j’ai donc enlevée du lit de sable  et laissée refroidir à l’air libre 
 
 



 
 



 



 
 
 
 
 
Ces cristaux légèrement jaunâtres  ou à nuances verdâtres vus sous une certaine exposition 
à la lumière solaire sont solides à température ordinaire  mais dès que la température 
atteint cinquante degrés ils se  liquéfient  en une huile épaisse et transparente comme de 
l’eau. 
 
 
Le grand œuvre  demande beaucoup de temps à  l’alchimiste  pour comprendre ses 
principes dans les livres et plus de temps encore dans sa  réalisation pratique, alors  nous 
restons attentifs et persévérants dans notre quête. 
 
 
 
 
Comme il se doit certains d’entre-vous douteront de l’authenticité des photos ou des 
résultats que j’énonce  mais l’attention et l’intention que je porte sur ce sujet  sont bien 
réelles et dénuées de tout mensonge ou manipulations quelles qu’elles soient. 
 
 
 



 
Quatrième partie 

 

 



 
Les deux photos ci-dessus sont les résultats d’un des essais, exposé dans la troisième partie, 
de la recherche que je mène sur la pierre philosophale en œuvrant par la voie royale. 
 
Suite aux nombreuses connaissances et tours de main que j’ai acquis en œuvrant au 
laboratoire, « laboratoire » est un bien grand mot car c’est une petite pièce que je me suis 
réservée, quelques matériaux de verreries et  récipients de tout genre, plaques chauffantes 
et autres, m’ont amené à poursuivre cette  recherche de plus en plus captivante. 
 
Ayant donc transféré  ces cristaux dans un petit ballon de chimie j’y ai ajouté une même 
part, en poids d’Eau ardente, et laissé ces deux solutions se conjoindre sur un lit de sable 
chaud pendant 8 jours  puis après j’ai monté en température pour éliminer  l’aquasité 



 
 
J’ai répété cette dernière opération plusieurs fois de suite en respectant toujours les mêmes 
modalités.  



 



 



 
 
 
 
 
Deuxième essai. 
 
En modifiant les quantités des trois constituants de mon Eau ardente  j’ai donc effectué 
mon deuxième essai en employant le même processus qu’au premier 
essai.







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La photo suivante est le résultat d’une manipulation pouvant peut être réalisée  pour 
l’acquisition du Mercure philosophique.  
 
 
ll

 
 
Voila pour l’instant ce que je peux vous faire constater. 
 
Ce document comme tous ceux qui lui sont antérieurs, première, deuxième, 



troisième partie et à venir, sont  ma propriété, ils appartiennent au domaine 
public  et peuvent être téléchargés à des fins privées et cités sur d’autres 
forums mais ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un support ou  profit 
financier 
 

Voici donc la cinquième partie concernant  la voie royale que je  pratique. 
 

 
 
Apres avoir récupéré ces cristaux, photo ci-dessous déjà présente dans la quatrième partie, 
il m’a fallu effectuer sur ceux-ci de nombreuses lavures  pour pouvoir les épurer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        
 
 
Les deux photos suivantes  nous montrent donc ces cristaux  que j’ai récupérés après une 



première série de lavures, il est de couleur verte  mais lorsqu’ on lui donne de la lumière 
par-dessous on se rend compte d’une certaine transparence et blancheur dans la masse.  
 



Il  
 
 
 
 
Il m’a fallu de nombreuses manipulations et une réelle  réflexion pour pouvoir acquérir les 
cristaux suivants. 
 
Les deux photos suivantes sont les mêmes mais prises sous des éclairages différents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux photos suivantes sont également les mêmes  mais prises sous des angles différents, 
mais ici on voit que ces cristaux après une énième lavure sont encore plus beaux et d’une 
belle transparence. 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai donc continué mes solva et coagula pour augmenter la qualité de ces cristaux au 
dépend de la quantité. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici également deux autres photos  d’une autre manipulation ayant les mêmes références, 
métallique et chimique que celles ici dessus mais dont j’ai déjà fait paraître les photos dans 
la troisième partie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
J espère  vous avoir convaincu que la science de l’art alchimique n’est plus un mythe mais 
une réalité bien évidente, toutes ces photos ci-dessus sont issue du mon travail et recherches 
sur un même et unique métal pur, et l’aide de notre chimie contemporaine pour laquelle je 
me suis procuré les ingrédients nécessaires afin d’élaborer mon feu secret, l’Eau Ardente, 
les colombes de Diane  ainsi que  l’utilisation de beaucoup  d'eau distillée. 
 
Mais  sachez tous, qu’il faudra au tout premier abord de l’art alchimique fabriquer la 
matière première par réincrudation de notre métal pur !!!!! 
 
Puis à l’aide de notre feu secret extraire de la matière première l’Or des sages qui est  le 
mâle ou le soleil. 
Ensuite identifier dans le commerce spécialisé le Mercure des philosophes, Mercure des 
sages. La lune ou femelle, toujours lui aussi extrait de ce même métal pur qui a servi à 
fabriquer la Matéria Prima. 
 
 Pour l’Artiste, ce métal  pur, à plus de 97% , est hermaphrodite donc seul apte à notre 
œuvre, il faudra aussi pour éviter un grand nombre d’opérations de lavures ou épurations 
au cours de l’œuvre s’acquérir d’ingrédients ayant une qualité de pureté qui soit maxi, c’est 
plus cher ,c’est un fait, mais dans cette science alchimique on doit s’investir et  investir lors 



des achats  des produits nécessaires  à l’œuvre.  
 
 
Schéma de la voie Royale. 
 
Première matière : Un métal pur. 
 
En réincrudant ce métal                                       En achetant un sel très pur de ce métal 
 
                                                                                On est en possession du : 
On obtient la Matéria Prima                                  Mercure des sages 
                                                                                          
De cette Matière première nous                                            ou 
extrayons à l’aide du feu secret  
                       L Or des sages                                    Mercure des philosophes 
                (Premier principe, Mâle)                                   (Deuxième principe, Femelle) 
 
 
                                                        1   Mariage Philosophique 
 
                          Une part du premier principe + trois parts du deuxième principe +  
                          Six parts d'eau distillée + trois parts de Feu Secret. 
                          Laisser cette solution en digestion au moins trois mois, si possible six mois  
                          Sur un feu de sable d’environ  50 à 55 degrés dans un ballon  bouché. 
 
                                                       2     L homme Rouge        
 
                          Après le temps de digestion on effectue la première distillation au feu de                                
                          Sable, puis on récupèrera   une huile rouge incoagulable au fond du              
                          Ballon. 
 
                                                       3   Métamorphose. 
                                      Naissance du Phoenix ou de la fleur Alchimique. 
 
          Il vous faudra prendre une part de cette huile rouge, après l’avoir       
                        Laissée refroidir. 
                         Puis  on y verse dessus  deux parts de nos Colombes de Diane pour        
                         Amorcer cette métamorphose  où l’on verra une réaction   suivit d’une  
                         Union irréversible entre le ciel et la terre puis la naissance de notre 
                         Phoenix ou fleur Alchimique qui est  devenue une nouvelle  
                         « Terre »  pouvant selon la concentration plus ou moins forte de l’Or 
                         Des  sages  aller du jaune canari (photo que j’ai laissée  dans la troisième  
                         Partie) au rouge brun foncé. 
                         C est au cours de cette manipulation que nous quittons définitivement 
                         Le domaine chimique pour entrer dans celui de l’Alchimie et commencer                               
                         Les manipulations pour acquérir l'œuvre au blanc (photos ci-dessus). 
                          



 N’ayant plus de mercure, Hg, depuis que je suis la voie royale, je n’ai 
aucunement testé cette pierre au blanc, de plus mes convictions sont des plus 
établies donc je poursuis mes travaux en toute connaissance des mes résultats 
quelque en soit la finalité. 

                                     
                                             
                                        Ce que l’on doit absolument acquérir  par son savoir et son        
travail au labo : l’Or des sages   
 
 
 Ce que l’on peut acheter dans les commerces spécialisés  
                          L eau distillé  
                          Les Colombes de Diane 
                          Le Mercure des Philosophes.     
                          Tous les composants pour élaborer.                                                                                             
                          Le feu secret    
                          L eau Ardente                                                                                                                                 
  
                         Après  avoir atteint le stade de la métamorphose et acquis le Phoenix ou la 
fleur  philosophique, il vous faudra effectuer la première séparation  cette dernière doit être 
faite de manière réfléchie et avec intelligence.     
                           
                          Ne croyez pas que le simple fait de dévorer des livres, traités anciens laissés 
par des Adeptes ou des éditions modernes du XX  ou XXI  et d’en discuter entre érudits ou 
sur un forum  vous rendra  aptes de vous  réaliser dans la pratique. 
 
                           La pratique a été, est et sera toujours le seul Maître qui vous apportera la 
vérité  absolue  pour la connaissance  du secret de la réalisation  de la pierre philosophale, 
aucun traité d’Adeptes, livres anciens ou contemporains ne sont en mesure de guider dans 
cette réalisation.   
 
                            
                                                              Réflexion 
 
                                          Maintenant je vais  donner non point de vue personnel au sujet de 
la voie sèche que nombre d’entre vous pratiquent. 
                             
                             La fusion des métaux  permet pour certains d’entre eux, lorsqu’ ils sont 
tirés des minerais, de les séparer de leurs gangues naturelles, puis par fusions successives de 
les affiner puis réaliser des alliages. 
                               
                              Des études en laboratoire ont démontré que chaque fusion d’un métal 
pouvait renforcer son action à « l’ouverture » de celui-ci. Les anciens nous ont laissés une 
indication assez précise concernant leurs compositions. 
                               Chaque métal serait  un composé  homogène de trois principes bien 
distincts : le corps, l’esprit et l’âme. En alchimie opérative, cette vision des composants d’un 
métal nous permet de sélectionner  et d’extraire les deux principes ou composants qui nous 
intéressent, c’est à dire l’esprit et l’âme, chose totalement impossible à réaliser lors d’une 



fusion et quelque soit les fondants, sels et autres métaux  d’apport pour ces opérations.    
 
À partir de notre métal pur, un procédé naturel nous permet de  préparer  la Matéria 
prima  et un autre chimique, le feu secret, avec l’aide de celui  d’extraire l’Or des sages ou 
soleil de la matière première. De ce même métal nous extrayons aussi le Mercure des 
philosophes ou lune, ces deux derniers principes  sont intimement liés au corps de notre 
métal  et lors d’une fusion ils y sont totalement  indissociables. 
 
Les deux  siècles derniers ont permis aux hommes de découvrir et maîtriser la science 
atomique mais comme toujours ils furent obligés  d’employer des installations très 
complexes   et coûteuses  pour libérer, utiliser cette énergie et réaliser certaines 
transmutations non rentables vu la démesure du résultat par apport au prix de l’énergie 
nécessaire. 
 
Dame Nature , génératrice de vie et grand architecte, depuis la nuit des temps a su, sait et 
saura toujours nous éblouir de ses créations diverses, mais nous les hommes qui vivons de 
ses biens faits depuis des millénaires , avons depuis près d’un siècle aujourd’hui  ignorer le 
fondements de ses principes en exigeant de certaines espèces animales, de ses terres, et de 
ses minerais métalliques de plus en plus de reproductions, de cultures et d extractions de 
métaux pour satisfaire en premier lieu le maintient et le développement de notre civilisation 
au dépend de toute logique d’une humanité responsable. 
 
Avant les hommes savaient  , voir et écouter  la nature et certains d’entre eux  avaient avec 
le savoir des anciens et le temps passé au travail des champs comme à celui que l’on faisait 
en forêt acquis une expérience de complicité ou le respect mutuel  était de rigueur. 
 
Aujourd’hui, les hommes sont devenus égoïstes envers leurs semblables, irresponsables et  
ingrats vis-à-vis de la nature, ils n’ont d’yeux que pour les «  nouvelles « technologies  et 
oublient pour la plus part d’entre eux  que  nous sommes que simple locataire de notre 
terre et comme toute  entité  elle a le droit de s’épanouir, d’être et de rester ce qu’elle est et 
a toujours été. 
 
Certains sages d'antan avaient  su comprendre Dame Nature puis avec le temps, 
expériences et sagesse ils ont démontré que forcer pour défaire, remanier, décomposer, 
recomposer ou extraire certains principes naturels de toute nature, nécessitait la 
compréhension de l’Acte de Vie  plus apte et enviable que ceux de la destruction et 
extraction  par la force. 
 
Ce que les hommes ont cherché  à comprendre et maîtriser  par la science atomique, fission 
puis fusion, ne leur sera acquis sans contrainte lorsqu’ ils auront  découvert les fondements 
de la fusion froide, principe de vie, de métamorphoses et transmutations.  
 
J’ai toujours affirmé que l’influence des astres n’était pas une condition absolue pour la 
réalisation de l’art alchimique pas plus que celle de l’opérateur car si tout est bien disposé 
quelque soit le lieu ou  les saisons  l’œuvre se réalisera. 
 
Par contre une connaissance profonde de soi est souhaitable et même conseillée pour éviter 



la domination de sa propre personnalité par son ego, ce qui peut mener                       
l’alchimiste vers des convictions totalement contraires au sacerdoce de la vraie tradition 
alchimique. 
 
Adam    le 19.05.2008 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


	L’œuvre  par la voie royale
	Dans le sommaire philosophique Nicolas Flamel nous décrit les deux spermes ou Mercures des métaux dont l’un est mâle et l’autre femelle ainsi que leur  conjonction qui  est le principe fondamental de notre œuvre, ces deux spermes sont tirés d’une même source métallique. Ce que l’on doit comprendre dans les textes c’est que la première matière nous  donne la matéria prima ou matière première et le que Mercure où sera « semé » ce germe métallique qui est tiré également de la première matière.
	L’un doit donc s’apparenter à l’or (métal) par sa couleur et le second au mercure (Hg) par ses cristaux. 

