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PREFACE 
 
L'époque récente a déclenché la curiosité dans le domaine des Sciences 
historiques en assimilant le passé avec le présent, mais elle a aussi gommé tout 
ce qui concerne Paracelse, toutefois il y a eu des tentatives répétées pour 
réhabiliter son oeuvre. Cependant ses travaux s'attachaient plus à son système 
qu'à ses médications, la raison de ce fait étant que le système est une abstraction 
de l'esprit qui peut être examinée et critiquée à l'aide de la pensée sur laquelle 
l'époque n'a pas prise, alors que la connaissance des médications, cachée sous le 
voile du langage alchimique, pose de très gros problèmes à la fois à la Science et 
à la Recherche. Van Helmont en son temps avait déjà prouvé l'erreur du 
Système Paracelsien, mais tenait en haute estime les médications qui y étaient 
incluses. 
 
En 1877, mes études sur le magnétisme me conduisirent à Paracelse dont la 
totale connaissance médicale du sujet me remplît d'admiration. Cela me 
détermina à me familiariser plus avant avec son oeuvre. L'obscurité de son 
langage me conduisit à chercher des lumières supplémentaires en comparant 
des traités et des brochures. C'est alors que je réalisai que ce "feld der Arkane" 
virtuellement intact se devait d'être le but principal de la culture, et les 
brillantes guérisons de POTERIUS éveillèrent encore un peu plus mon intérêt. 
L'attrait du mystère était une motivation considérable au cours de mes 
investigations. Les essais furent tentés les uns après les autres et je fus 
extraordinairement aidé par deux pharmaciens à l'esprit très scientifique, les 
docteurs Grager et Klauer. J'étais principalement intéressé par la découverte des 
Soufres de Vitriols qui éliminent la douleur (Sulphur Vitrioli Narcoticum 
Paracelsi), lorsqu'en 1835 j'en arrivai à la découverte du "Ferrum Carboriicum 
Sacharatum". Je découvris aussi l' "Aurum diaphoreticum Poterii", qui, par 
sublimation de l'amalgame d'or apparaît sous forme d'un or métallique 
finement séparé, quoiqu'on puisse encore pousser plus loin la séparation, ainsi 
qu'on peut le voir au microscope, grâce à une simple précipitation de la 
Solution d'Or par l' "Eisenvitriol" ou Vitriol de Fer. 
 
Contrairement à l'opinion courante, il est très efficace, même pris en petites 
doses et s'est avéré à l'usage spécialement efficace contre les rhumatismes et en 
particulier le "Rheumatisrous Cordis". 
 
Je poursuivis cette ligne de recherches et pus découvrir de nombreuses 
médications qui ne figurent pas à la pharmacopée, mais qui permettent 
d'obtenir des résultats certains dans la pratique. L'écrit de Weidenfeld me laisse 
espérer de plus grands éclaircissements, mais l'essentiel, le Spiritus Vini 
philosophici resta caché pour moi dans sa description mystérieuse, à un 
pressentiment près. Aujourd'hui, après plus de vingt ans, j'ai reconnu, au cours 
d'une nouvelle étude, l'acétone. Cette découverte projette une nouvelle lumière 
sur les médicaments des Adeptes et dissipe l'obscurité de leurs écrits. 
 



En raison du préjugé des autorités contre l'alchimie, je ne peux probablement 
pas compter sur une large participation à ma cause, mais ici ou là, il se trouvera 
bien un collègue qui sera secrètement intéressé à cette direction de recherche. 
Pour cette raison et voulant aussi partiellement offrir un déblocage dans ce 
domaine et désirant laisser le don de 70 ans de recherches, je donne ce petit 
ouvrage à la connaissance du grand public. 
 
Mulhausen, le 30 Juin 1862 Dr A. BECKER. 
 
 

 



PREFACE  
Quand je publiais en 1862 ce petit livre, je croyais avec cela, du à mon âge 
avancé, avoir fait mon testament, mais la grâce de Dieu a permis  de prolonger 
ma vie, et après une lourde attaque d'Hemiplegie en avril de l'année 
précédente, je retrouvé à nouveau mon activité intellectuelle et je peux 
reprendre mes études à nouveau. Je  tiens, ainsi, pour convenable d'ajouter la 
préface suivante, et n'a aucun plus grand désir que de voir encore ma 75ème 
année, rencontrer les chercheurs frais de vie gaillards sur ce champ abandonné 
aider à  lever le voile autour du trésor enterré si longtemps.  

   
INTRODUCTION 

 
Dans le vieil ouvrage alchimique, aux pages 10-14, les caractéristiques du 
"Spiritus Vini philosophici" sont données complètement, et il n'y a que la 
substance dont il est tiré qui soit gardée dans un ténébreux mystère par une 
référence au vin rouge ou blanc. C'est pourquoi nous nous tournerons, pour 
une révélation complète, vers cette partie où Weidenfeld, sous le titre 
"Menstruum Sericonis Riplei" (à la page 329) dit ce qui suit : 
 
"Sericon ou Antimon - tous deux selon Dean sont des noms fictifs, le plomb 
rouge (oxyde de plomb) est dissous dans du vinaigre distillé et évaporé au bain 
jusqu'à ce qu'apparaisse une consistance de gomme verte. Cet acétate est distillé 
à partir d'une forte cornue en verre par le moyen de laquelle passera une eau 
limpide. Dès qu'une vapeur blanche apparaîtra, on joindra un grand récipient 
qui sera soigneusement luté. Puis, lorsque commencera à passer une vapeur 
rougeâtre, on augmentera la chaleur et en conséquence du feu rendu plus fort, 
des gouttes rouges passeront. A ce moment on fera tomber le feu et lorsque tout 
aura refroidi, le récipient sera ôté et promptement scellé pour éviter la fuite des 
portions volatiles qui auront distillé. Il se pourra que l'on trouve dans le bras de 
la cornue un sublimé blanc et dur. 
 
Le résidu au fond de la cornue est noir comme suie. Cette suie sera étendue sur 
une plaque de pierre", et à la page 331, il est dit : ............. 
 
Nota : A cet endroit du texte allemand original plusieurs pages manquent. Il 
semble qu'il n'y ait que deux pages manquantes. Des recherches effectuées dans 
diverses bibliothèques indiquent que ces pages manquent dans certains 
exemplaires existant de DAS ACETON. On peut cependant intuitivement 
ressentir que ce fait n'entache pas gravement la continuité structurelle de 
l'ouvrage puisqu'il ne s'agit que d'une introduction. 
 
Il apparaît cependant également qu'une page ou deux manquent au tout 
premier chapitre. Cela a pu être déterminé par le fait que le texte allemand 
original, en ce qui semble être le premier chapitre, débute par l'extrait d'une 
citation latine. Puisqu'il est impossible de déterminer le contenu de ces 3 ou 4 
pages, on ne peut pas évaluer l'importance de cette perte. 



 
En tout état de cause, puisqu'il n'y a jamais eu d'autres traités sur l'acétone à ma 
connaissance, ces pages seront accueillies avec faveur par les chercheurs et 
expérimentateurs dans le domaine alchimique. 
 

MUHLHAUSEN, en février 1867.  
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L’ACETONE 
 
C'est l'endroit dans tout le livre où le comportement du résidu est décrit avec 
autant de clarté, et après m'être perdu durant des années dans des termes 
ténébreux je fus soudainement éclairé. Cette caractéristique de brûler comme 
une mèche d'amadou rendait clair sans l'ombre d'un doute que le résidu 
charbonneux ne pouvait résulter que de la destruction d'un acétate. Ainsi fut 
découvert le secret du Spiritus Vini Philosophici et tous les produits provenant 
de la distillation correspondaient. Dès lors, l'Aqua Ardens et la Quintessence 
devenaient un simple fait chimique, et la seule chose surprenante était comment 
les anciens chimistes avaient pu y travailler durant des siècles sans que ces faits 
s'ébruitassent. Il est évident que tous avaient lancé une malédiction sur 
quiconque aurait trahi le secret, et cette malédiction semble bien avoir 
représenté une pression morale puisque Weidenfeld indique l'espoir de la 
découverte entière dans un livre qui devait être publié par la suite, mais le livre 
ne fut jamais édité. Et Pott, qui possédait une connaissance complète et qui ne 
craignait pas les malédictions, nous dit que soit à cause d'une promesse soit à 
cause de l'envie : facile est la préparation, mais elle constitue un secret. 
 
Le résidu jaune, qui s'est consumé comme une mèche d'amadou, est dissous 
dans du vinaigre et évaporé jusqu'à consistance de caoutchouc puis distillé. Le 
résidu est à nouveau traité par le vinaigre et aussi distillé. Les distillats sont 
versés ensemble, combinés les uns avec les autres, laissés 14 jours en digestion 
et enfin distillés. Au début, ce sera le Spiritus Ardens qui passe, lequel sera 
alors rectifié jusqu'à ce qu'il soit si fort qu'un tissu de fil oui en aura été 
imprégné brûlera après qu'on l'ait allumé. Au cours de ces rectifications une 
huile blanche apparaîtra à la surface ainsi qu'une huile jaune, laquelle doit être 
distillée par un feu plus fort. Le sublimé déposé au col de la cornue sera 
pulvérisé et placé dans un endroit frais sur une plaque de fer pour qu'il tombe 
en déliquescence. Le liquide est filtré et un peu d'Aqua Ardens ajoutée, grâce à 
quoi une huile verte se séparera et montera à la surface. Le tout est alors distillé. 
D'abord apparaîtra de l'eau et ensuite une huile épaisse. L'eau sera distillée 
dans un autre récipient et évaporée au bain-marie jusqu'à ce qu'une substance 
épaisse et huileuse, semblable à de la poix fondue, demeure au fond cette 
substance liquide et noire sera traitée plus avant par l'Aqua Ardens, cependant 
aucune explication supplémentaire l'est donnée. 

 
LA TEINTURE DE L’OR 

 
De même que l'Or est considéré comme le plus haut métal, les hermétistes 
pensent également qu'il est la plus haute médecine, et c'est ce qui explique 
pourquoi l'Aurum potabile fut placé sur un trône où il demeura durant de nom-
breux siècles. Mais autant l'ont-ils révéré, autant leur secrète dissolution fut-elle 
honorée, peut-être plus encore que l'or potable, et ils la nommèrent Or 
également. Dans son grand âge, et pour le bénéfice de sa santé, Raymond Lulle 
prépara l'huile grossière du plomb et dit qu'elle était plus délicieuse encore que 
l'Or. Basilius Valentinus qui décrit la préparation du Spiritus Vini Philosophici 



sous couvert de la distillation du Vitriol, décrit l'huile crue comme étant « aussi 
lourde que l'or, aussi épaisse que le sang, brûlante et ignée, véritable or liquide 
des Philosophes ». 
 
L'idéal des alchimistes et le chef-d'oeuvre de l’Art était la Lapis Philosophorum, 
la Pierre des Sages. Pour sa confection, le métal le plus nécessaire était l'Or. L'Or 
habituel ne convenait pas à cet usage car il était mort à cause de la forte 
cohésion de ses particules, et c'est pourquoi il devait être préalablement animé. 
Cela était réalisé par le traitement au Spiritus Vini Philosophici, au moyen 
duquel l'âme et les principes étaient séparés du corps impur et dissous. On 
avait alors l'Or philosophique, Aurum Nostrura, la Quintessence, la dissolution 
radicale sans corrosion, laquelle était réalisée grâce à l'huile crue de l'acétone, 
désignée aussi sous les noms d’Acétone aerrimum et de Dissaeveus Auri. 
 
Ce pouvoir de dissolution est confirmé par une expérience que rapporte Fuchs 
(in "Geschichte des Zinks" p. 200). Hellot distilla l'acétate de zinc. Tout d'abord 
passa un phlegme légèrement acétique ; puis apparurent des veines et ensuite 
suivit un sublimé sous forme de fleurs blanches et fragiles. Ensuite s'élevèrent 
des vapeurs blanches qui se condensèrent en haut du flacon avec une couleur 
d'un jaune-blanchâtre, ensuite passa une huile vert, foncé. Le récipient contenait 
un liquide qui s'enflammait tout comme le Spiritus Vini. Versé sur de l'eau ce 
liquide nageait tout d'abord à la surface avant de se mélanger et seulement 
quelques gouttes d'une huile rougeâtre et piquante restaient en surface. Le 
résidu de la distillation était couleur de cendre. Sur celui-ci fut versé le phlegme 
acétique et le tout mis en digestion pendant 8 à 10 jours, puis distillé après 
filtration, laissant en arrière une substance résineuse. Le processus fut répété 
jusqu'à l'obtention d'une quantité suffisante de résine. Cette dernière est 
distillée à son tour dans une petite cornue et chauffée jusqu'à l'incandescence 
qui permet l'apparition d'un liquide jaune suivi par d'épaisses vapeurs 
blanches. Lorsque le distillât fut versé sur le sublimé blanc déposé au col de la 
cornue, le sublimé se dissolva immédiatement, et quelques gouttes d'une huile 
rougeâtre se séparèrent en surface. On frotta de cette huile des plateaux d'or et 
d'argent, et au bout de quatre jours des surfaces couvertes étaient entamées. 
 
A cause d'assistants douteux, d'escrocs et de rêveurs, l'alchimie a gagné au fil 
des années une telle mauvaise réputation qu'on la considère n'être en général 
que superstition, escroquerie ou fraude. Ce n'est qu'à une époque récente que 
des voix individuelles, appartenant au monde cultivé, se sont fait entendre pour 
faire écho aux dires de Marsilius Ficinus. Il ne faisait qu'exprimer cette vérité 
que les anciens et les modernes philosophes, ainsi que se nommaient eux-
mêmes les savants d'alors, dépensèrent d'énormes efforts et entreprirent des 
travaux considérables dans le but l'explorer la Nature ; par conséquent ces voix 
n'ont fait que reconnaître les honorables efforts des anciens. Ce n'était que les 
Sciences de la Nature sous leur forme ancienne. La règle de base qui fut établie 
était que tous les corps se composaient de 3 éléments chimiques : Sel, Soufre et 
Mercure. Ces noms ne recouvrant que des symboles dont la signification est 



complètement différente mais que l'on pourrait assimiler en ces termes à la 
terminologie actuelle : 
 

Mercure = hydrogène 
Soufre = carbone 

Sel = oxygène 
 
Seul manque l'azote dont l'existence en tant qu'élément simple est encore sujet à 
caution. 
 
La théorie indique que les différences existant entre les métaux est basée sur les 
proportions qualitatives entre les 3 éléments, et que par des changements au 
niveau de ces proportions il est dès lors possible de modifier les métaux jusqu'à 
leur faire atteindre la perfection de l'Or et de l'Argent. Puisque les proportions 
du mixte n'étaient déterminées qu'hypothétiquement, l'expérience ne pouvait 
être que techniquement empirique ; mais si l'on considère que tous les métaux 
et de nombreux minéraux furent utilisés au cours de ces expériences, cela 
constitua le champ de nombreuses découvertes chimiques qui servirent d'une 
manière générale les progrès de la Science. D'anciens experts et qui furent des 
êtres tenus en haute estime, tels que Albertus Magnus et Roger Bacon, 
s'orientèrent vers la dislocation des corps afin de créer de nouvelles 
combinaisons, et cela d'une manière analogue à la science d'aujourd'hui. 
L'ancienne chimie, n'arriva à aucun résultat positif par les transmutations 
métalliques alors que de son côté, la chimie moderne non seulement calcula les 
atomes mais aussi leurs abréviations. 
 
La chimie qui était librement enseignée au sein du corpus des Sciences arabes et 
qui était protégée par les califes ne rencontra que méfiance et suspicion 
lorsqu'elle transita vers le monde Chrétien. Elle émanait de ces incroyants dont 
les actions étaient liées au monde de la magie et du démon ; aussi fut-elle 
persécutée par l'Eglise. Par conséquent, y travailler était socialement dangereux, 
et physiquement les vapeurs des minéraux alliées à d'énormes efforts n'étaient 
pas très avantageux pour la santé. Aussi fallait-il déployer de forts encou-
ragements pour trouver des suiveurs et des disciples, mais ceux-ci n'étaient pas 
rares. De même que l'Eglise promettait à ses croyants le bonheur éternel, 
l'alchimie de son côté promettait la rétention de la santé grâce à la Pierre  
("lapis") et par ce biais une vie plus longue et des richesses importantes, en 
d'autres termes les Cieux sur Terre ; outre cela planaient le secret et son attrait 
mystérieux. Imprégnés par la grandeur de leur Idéal, les alchimistes se noyèrent 
dans le mysticisme religieux ; tout débutait avec Dieu et tout se faisait sous sa 
protection, et la Pierre de Sagesse ne pouvait être réalisée que par la grâce de 
Dieu et l'Illumination. 
 
La dissolution radicale de l'or, qui se faisait sans corrosif et d'où le métal ne 
pouvait plus être réduit, était l'authentique Aurum potabile, la Quintessence. 
Rupescissa nous dit : "la Quintessence de l'or est Aurum Dei, elle est partie de la 
lapis et est de plus entièrement convertie en nourriture. L'or authentique n'est 



pas transformé en nourriture, mais il est excrété en la même forme où on l'a 
ingéré. L'Aurum alchymicum, composé de corrosifs, détruit la nature ; c'est 
pourquoi l'Aurum Lapidis est appelle Aurum Dei". 
 
Paracelsus explique que la Quintessence dans l'or se trouve en très petite 
quantité mais que sa puissance est en sa couleur et que, lorsqu'elle est extraite, 
le métal qui reste a perdu sa puissance. Elle diffère de l'Aurum potabile en ce 
qu'elle ne peut plus passer à l'état d'or métallique une seconde fois, alors que 
l'Aurum potabile peut être transformé en corps métallique ; d'où il résulte que 
sa Quintessence est plus subtile. 
 
Raymond Lulle nous fait la déclaration suivante, compliquée certes, mais 
éloquente : 
 

1 - Le Spiritus Vini Philosophici est distillé 3 fois sur le Sal Tartari et 
cette distillation est gardée en digestion 50 jours au terme desquels un 
résidu jaune apparaît au fond. 
 
2 - A ce moment, l'or et l'argent seront calcinés séparément c'est-à-dire 
amalgamés et le vif-argent évaporé. 
 
3 - Sur ce qui reste des métaux calcinés nous versons sur chacun 
séparément, et à éminence de 3 doigts de haut, de l'esprit pénétrant du 
n°1 et tout d'abord les tenons au bain, puis aux cendres à température 
d'ébullition. La dissolution de l'or est jaune et sera soigneusement 
décantée ; quant à celle de l'argent elle est verte ou bleue et sera aussi 
soigneusement décantée. 
 
4 - Le résidu des métaux sera traité plusieurs fois de la même manière 
jusqu'à ce que tout soit dissous. 
 
5 - Chacune de ces solutions sera gardée 40 jours en digestion ; puis le 
solvant sera tiré par le bain, laissant les métaux en arrière exactement 
semblables à des huiles. Le distillât est reversé sur l'huile, laissé à 
digérer au bain-marie durant 24 heures puis distillé. 
 
6 - Le distillât est tout d'abord doucement distillé au bain de sable, par 
le moyen duquel l'eau passera, puis à des températures plus élevées 
l'esprit à son tour passera, et même à de plus hautes températures 
apparaîtra une partie de l'huile. 
 
7 - L'eau qui tout d'abord est passée à la chaleur du bain-marie sera 
ajoutée au distillât, digérée, distillée au bain de sable, et cela sera répété 
aussi souvent que nécessaire pour que tout l'or et l'argent passent. 
 
8 - Les solutions seront rectifiées 1 fois au bain de sable. 



 
9 - Elles seront alors mêlées et mises à circuler durant 60 jours. 
 

C'est avec cela que l'on prépare le grand solvant, lequel dissout radicalement 
tous les métaux. 
 
A ce moment, du nouvel or qui aura été amalgamé et calciné grâce à 
l'évaporation du vif-argent sera mis en digestion avec le solvant n° 1, et après sa 
distillation il sera submergé par le Menstrum majus qui dissoudra l'or. Lorsque 
cela aura été accompli, on l'ôtera. Sur le résidu, du nouveau Menstrum majus 
est versé pour obtenir une dissolution complète et celui-ci sera mêlé à celui 
qu'on a obtenu précédemment. La solution possède la couleur du plus beau 
rubis ou de la plus belle escarboucle. On la met à circuler 20 jours au bain-marie 
et 20 jours au bain de cendres. Vous trouverez alors au fond l'or transformé en 
une superbe résine, et l'eau qui nagera au-dessus devra être délicatement 
soutirée. La résine est soluble en tous liquides. Cela constitue le véritable 
Aurum potabile. 
 
La procédure est décrite avec tant de clarté qu'elle est totalement 
compréhensible à l'exception de l'agent solvant secret. Il est bon de noter au 
passage qu'on se sert non seulement de l'or mais aussi de l'argent. 
 
Le procédé de Rupescissa est plus simple. Un amalgame d'or est subtilement 
atomisé par l’évaporation du vif-argent et, après avoir ajouté de l'Acetum 
philosophorum, on le placera au soleil. Cela provoquera la formation d'une 
pellicule huileuse à la surface que l'on ôtera au fur et à mesure de sa formation 
et que l'on disposera dans un récipient de verre empli d'eau. L'eau est évaporée 
et la Quintessence de l'or, qui contient en elle la plus haute douceur, demeurera. 
 
Il doit s'agir de la même chose que l'Essentia Dulcis de l'orphelinat de Halle. 
Selon le rapport du Dr. Richter, son inventeur, l'élément essentiel est un subtil 
or rouge qui se dissout rapidement et sans résidu ou turpitude d'aucune sorte 
dans "l'esprit de vin". Lorsque l'on soutire l'alcool (esprit), il demeure une 
poudre noirâtre que l'on peut facilement transformer en une poudre légère, 
fragile, pourpre et douce : il se produit âne légère perte de poids durant le 
processus car la partie la plus subtile, et cela même à de basses températures, 
s'élève sous forme de vapeurs, qui lorsqu'elles sont capturées se condensent en 
gouttes rouges. 
 
La manière de préparer l'or est très différente de la méthode habituelle et, bien 
que l'on n'emploie que des minéraux inoffensifs pour la préparation, toutes les 
additions étrangères sont séparées d'une façon si complète que tous les 
échantillons peuvent démontrer qu'ils ne contiennent aucun corrosif. 
 
Une demi-once de l'essence ordinaire coûte 2 "Thaler". Une demi-once de 
l'essence concentrée coûte 8 "Thaler", puisque cette dernière contient 4 fois 



autant d'or. La substance fut donc considérée comme ayant un prix de revient 
trop élevé et certains ont dit que la part de l'or n'atteignait qu'à peine le 
huitième du prix total. Si l'on considère cependant que l'or est la moindre des 
dépenses mais que les autres dépenses, ainsi que les efforts nécessaires à la 
préparation qui maintiennent à l'ouvrage plusieurs personnes durant des 
années, sont telles que si l'on compare ce prix avec celui d'autres médications on 
devra alors le fixer à un niveau bien supérieur. 
 
Le rapport de Crell en 1747 nous dit que le directeur de l'orphelinat, le Dr. 
Richter, petit-fils de l'inventeur, déclara que le procédé serait révélé en temps 
voulu. Je n'ai pu cependant découvrir aucun fait nouveau eu égard à cela et 
j'attends encore une explication en provenance de la ville de Halle. 
 
Cette information est très fragmentaire et c'est pourquoi on doit citer un rapport 
plus éloquent écrit par Wollner (Diss. inang. de Epilepsia ejusque medicamento 
specifico Essentia dulcis adpellato. Lugduni Batavorum 1706, 4. p. 22). Selon lui, 
cette essence est préparée à partir de l'or le plus pur, lequel est si hautement 
raffiné qu'un simple Spiritus vini rectificatissimus en dissoudra une grande 
quantité et prendra une couleur rouge rubis. Les caractéristiques que les 
chimistes attribuent à l'Aurum potabile se retrouvent également dans l'Essentia 
Dulcis, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus, du moins pour la plus grande partie, 
être réduite à nouveau en corps métallique, mais qu'elle s'évapore en fumée 
même à feu moyen. Lorsque l'on verse une quantité d'eau suffisante sur cette 
essence, elle se trouble tout d'abord, puis une poudre extrêmement ténue se 
dépose au fond, laquelle, lorsqu'elle est séchée à une douce chaleur, exhibe une 
couleur jaune et un goût amer. Elle est cependant d'une telle finesse que si on 
l'ajoute à de l'esprit de vin, elle se dissoudra entièrement comme cire et 
reprendra l'aspect de l'Essentia Dulcis, à la fois en couleur et en saveur. Cela 
indique bien que la couleur de l'Essentia Dulcis tire son origine de cette poudre, 
c'est-à-dire un Crocus Auri des plus subtils. Lorsque cette poudre est échauffée, 
à une température moyenne dans un flacon de verre placé au-dessus de 
charbons, il apparaîtra soudainement de fins flocons d'or réduit mais la plus 
grande part du résidu apparaîtra tellement dissoute, raffinée et libérée de toutes 
les chaînes métalliques, qu'il semble bien qu'elle ne puisse plus être réduite en 
métal car aussitôt que la poudre sent le feu la plus grande partie de celle-ci 
s'échappe en fumée, laissant en arrière une poudre subtile qu'il n'est plus 
possible de réduire soit par le "Spiessglanz" (verre d'antimoine) soit par le 
plomb, mais qui forme un sel coloré du plus haut pourpre lorsqu'on le mêle au 
Sal Tartari. Ce sel pénétrera même le Tiegel et le colorera en pourpre à 
l'extérieur. 
 
En 1723, Kleinfelder publia un rapport à Konigsberg, qui prenait position contre 
cette essence, déclarant qu'elle n'était rien de plus qu'une teinture de sucre brûlé 
; et il ajoutait que la teinture de sucre dont il était l'inventeur était aussi efficace 
que l'Essentia Dulcis, même si cette dernière contenait réellement de l'or. On a 
pensé plus tard que le résidu noir et charbonneux de la préparation lorsqu'on 



l'allongeait avec de l'éther jusqu'à ce qu'il prenne l'aspect d'une teinture rouge 
brun et que l'on mélangeait avec du Franzbranntwein constituait l'Essentia 
Dulcis. 
 
Il semble que la procédure fut suivie d'après une prescription de Lulle : une 
indication dans ce sens est la préparation du résidu noir par la distillation à 
l'éther. Il se peut que l'interprétation erronée résulte du fait que Lulle nomme en 
de nombreux endroits Nigrura Nigrius à la place de Spiritus Vini philosophici, 
et aussi qu'après la distillation des sels acétiques reste une substance semblable 
à de la poix fondue. Il se peut qu'un espion ait surpris dans un laboratoire 
quelque chose au sujet de ce résidu noir qui reste au fond de la cornue, et qu'il 
ait ainsi pensé y avoir découvert "le charbon de l'esprit de vin". 
 
Les hermétistes de jadis se servaient de leur acétone de nombreuses façons, 
partiellement dans des procédures chimiques en relation avec des acides et des 
sels, partiellement pour la préparation de médications. La Quintessence des 
substances végétales est extraite en l'espace de 3 heures si on l'emploie 
(l'acétone). Une intéressante remarque de Rupescissa est que le Laxantia grâce à 
ce traitement devient plus efficace et peut dès lors être administré à de plus 
faibles doses. 
 
Parmi les iatrochimistes qui vinrent plus tard, Quercitanus s'en servit dans la 
préparation de l'Antipyreton ainsi que celle d'une teinture d'or, et Agricola 
confectionna également plusieurs médications avec l'aide de l'acétone sans 
réaliser qu'il était en possession du Menstruum Lullii qu'il désirait tant obtenir. 
 

DE LA GUERISON DE LA PODAGRE 
 

Dont nous entretient le Comte Onuphrio de Marsciano dans ses écrits 
hermétiques de 1774 à la page 30. A l'occasion d'une crise sévère de podagre il 
plaça de l'esprit sur un pied enflé et extrêmement douloureux, et "Oh Merveille 
!" nous dit-il, la douleur disparut et je me mis à danser de joie au grand 
émerveillement de mon ami. Après cela, la podagre ne me tortura plus et je 
n'eus plus la moindre raison de m'en plaindre par la suite mais au contraire j'en 
fus complètement libéré et en pleine santé comme auparavant ; mais à partir de 
ce moment, je commençai à en prendre 20 gouttes le matin avant de manger 
durant 15 jours afin de nettoyer complètement le sang car il n'existe pas au 
monde de meilleur nettoyage du sang que celui-ci. Il nomme tout bonnement 
cette substance spiritus simplex, mais à l'expérience hermétique décrite à la 
page 161 où il s'appuie sur l'autorité de Lulle pour affirmer que la quintessence 
guérit de toute fatigue et de toute maladie, ôte tout faiblesse, protège de 
l'atteinte de toutes maladies et retient la jeunesse, il déclare clairement "Et je 
jure qu'il est vrai que j'ai vu de merveilleuses choses accomplies par ce Simplici 
Spiritu Vini philosophie!, et aussi que j'ai même complètement guéri la podagre 
grâce à lui, ainsi que beaucoup l'ont vu à leur plus grande honte". 
 



La chimie récente a repris les recherches depuis que Chenevix découvrit 
l'acétone en tant que Spiritus pyro-aceticus ; cette recherche ne s'étendait 
cependant que dans le domaine de la chimie analytique et cela aux dépens de la 
médecine ; ainsi la médecine resta les mains vides, privée de son dû. 
 
Les alchimistes rectifiaient l'acétone plusieurs fois de suite afin d'éliminer l'eau 
et d'en arriver à une concentration qui lui permette de brûler comme de l'alcool. 
Les chimistes modernes déshydratent l'acétone par le chlorure de calcium, ce 
que nous ne pouvons cependant pas approuver car ce dernier entre en 
combinaison avec l'alcool de bois qui est analogue à l'acétone. Cette 
combinaison ne se décompose pas à 100° ; et cela s'avère un désavantage 
lorsque l'on se sert du produit obtenu en tant que médication. Ce procédé 
semble aussi peu nécessaire parce que l'Aqua ardens (das Aceton) est plus 
volatile que l'esprit de vin et qu'elle apparaît déjà sous forme de veines à 48°, 
alors que l'eau ne suit qu'à de plus hautes températures et que les deux huiles 
ne passent qu'à de plus hautes températures encore. 
 
La totalité du distillât fut gardé en digestion durant plusieurs semaines à la 
chaleur du fumier de cheval (30°) grâce à quoi, en particulier, l'huile, la 
quintessence se sépara à la surface et dégagea une odeur très plaisante. Cette 
huile consiste en deux substances huileuses : l'une, un distillât qui selon Fittig 
("De l'Acétone" 1858, page 48) passe à 90° ; l'autre, la Dumasine à 120°. Ces deux 
huiles sont l'élément central de la médication ; c'est pourquoi la substance est 
bien un acétonium oleosum et devrait être nommée correctement un 
 

ACETOMOL 
 
L'acétone pure, telle que nous la fournit l'industrie chimique, n'a que peu de 
valeur au point, de vue médical. Elle est claire et transparente comme l'eau, 
brûle complètement mais ne présente pas trace d'huile à la surface. L'huile 
cependant est encore à l'intérieur car si vous placez l'acétone en digestion douce 
sur une longue période de temps, l'huile apparaît et monte à la surface. Par le 
passé j'ai déjà observé cette réaction, et j'ai refait l'expérience maintenant. J'ai 
placé 1/2 once d'acétone pure dans un récipient de verre qui n'était pas 
hermétiquement fermé et que j'ai placé sur un brûleur. Après 
qu'approximativement la moitié se soit évaporée, une trace d'huile apparut, et 
après que deux mois se furent écoulés et qu'il ne restait plus qu'une quantité 
d'un-demi drachme, une couche visible d'une huile claire était à la surface. 
 
L'acétone pure peut être très bonne au niveau de la préparation chimique mais 
au niveau thérapeutique elle ne constitue qu'une huile affaiblie, un produit 
médiocre, qui ne présente que l'apparence, semblable en cela à une gousse de 
vanille dont on aurait tiré la benzo-résine aromatique. 
 
A des fins d'application médicale, il est à la fois conseillé et exigé qu'elle soit 
préparée selon les méthodes même qui étaient employées par les hermétistes. 



 
Il faut beaucoup de temps et de patience et dans la situation actuelle du 
commerce, il ne faut pas trop y compter, car déjà en 1668, Jungken se plaignait, 
au cours d'une discussion sur le Spiritus Vini Lulliani décrit par Weidenfeld, 
que les chimistes modernes ne pouvaient plus rien produire d'extraordinaire 
car ils commençaient le travail le matin et l'interrompaient pour la nuit, ce qui 
est une erreur, car l'élaboration des bonnes choses prend du temps. 
 

L’ESPRIT DE VIN DES ADEPTES 
 

Cette enquête est basée sur l'oeuvre de Johannes Seger Weidenfeld - de Secretis 
Adeptorum sive de usa Spiritus Vini Lulliani Libri IV. 1685. 12. 
 
Dans la dédicace à Robert Boyle, Weidenfeld nous parle de la progression de 
ses études. Il avait étudié avec diligence l'oeuvre de Paracelse dix ans 
auparavant mais après deux ans d'étude il n'avait pu en obtenir aucune concep-
tion claire. En particulier, la malheureuse idée préconçue concernant l'alkaest 
posa un sérieux problème. Déjà sans espoir d'être capable d'apprendre sa 
préparation, il s'orienta par conséquent vers la comparaison des descriptions du 
Circulatum minus, Specificum corrosivum, etc, afin d'en découvrir le mode de 
préparation, tout en restant convaincu qu'ils constituaient tous un seul et même 
dissolvant. Des expériences nombreuses et à peine croyables s'avérèrent vaines 
et il envisageait déjà d'abandonner la chimie et la médecine lorsque ses yeux 
s'ouvrirent inopinément lorsqu'il réalisa que non seulement ils portaient des 
noms différents mais qu'ils étaient aussi différents au niveau des produits, des 
préparations et de l'usage. Ainsi par exemple, au lieu d'un unique Liquor 
Alcahest, il découvrit plusieurs solvants, leurs élaborations et leurs usages. Ce 
qui, chez d'autres, restait incompréhensible chez Paracelse lui apparut avec 
clarté et ainsi put-il atteindre la fin avant d'avoir entamé le début. Sa joie fut 
cependant de courte durée car un certain nombre de vaines expériences lui 
démontra que les solvants de Paracelse contenaient un certain aspect de cachot-
terie qui ne pouvait pas être pris au pied de la lettre. 
 
Sur ce, il abandonna les expériences sur l'alkaest et se tourna vers l'étude de 
Lulle, de Basile, etc. Il prit conscience à ce moment que tous convergeaient et 
confirmaient les solvants Paracelsiens, que leur préparation était simple et 
devait être prise au pied de la lettre, et qu'il n'y avait qu'un seul mot qui 
demeurât inconnu et qui, cependant, selon les experts qui avaient identifié la 
base commune de tous ces solvants, était le Spiritus Vini Philosophici dont la 
connaissance et la possession solutionnaient les plus profonds secrets de la 
chimie. 
 
A Wilna, il entendit parler de Robert Boyle qui était alors la première et la seule 
personne qui se servait d'un langage clair et sans détour dans le domaine de la 
chimie. C'est pourquoi il alla lui rendre visite en Angleterre afin de discuter 
avec lui des solvants et des médications de Paracelse, ainsi que d'autres secrets. 



Boyle lui fit bon accueil, loua ses études et ce faisant augmenta son ambition 
d'atteindre à de plus hautes réalisations. 
 
Il est intéressant de noter que ce Spiritus Vini Philosophici, dont la composition 
a clairement été donnée par Weidenfeld, n'est plus mentionné par les chimistes 
ultérieures. Il n'y a que Pott (Exerc. Chym. Berolini 1738. 4. p, 21) qui le décrive 
en les termes suivants : "il existe un menstrum qui n'a pas encore reçu de nom 
et qui n'a encore été révélé par aucun chimiste. C'est un liquide pur de couleur 
claire et volatil comme l'esprit de vin ; il est huileux et brûle en donnant une 
flamme brillante ; sa saveur est aigre comme celle du fort vinaigre. Au cours de 
la distillation il prend l'aspect de flocons neigeux ; il affecte tous les métaux et 
l'or, extrayant ce dernier en rougeur, et lorsque l'on tire le menstrum, la teinture 
qui reste a l'aspect d'une résine qui se dissout dans le Spiritus Vini en donnant 
une couleur rouge foncé et qui laisse en arrière un résidu noir dont je pense 
qu'on peut confectionner le Sal Auri. Ce menstrum, est miscible à l'eau et aux 
huiles, et si vous me demandez mon opinion je vous dirai que c'est le vrai 
Kaenstruuin de Weidenfeld, le Spiritus Vini Philosophici. La préparation en est 
aisée et simple, mais elle constitue un secret" - et que Pott ne révèle pas. 
Weidenfeld avait bien promis une explication dans son cinquième livre, mais ce 
cinquième livre ne fut jamais édité. D'autres ont préparé la dite substance et s'en 
sont servi comme médicament mais ils n'ont pas reconnu son identité avec le 
Spiritus Vini Lulliani. La chimie récente s'y est intéressée à plusieurs reprises et 
fit des recherches sur sa nature mais elle n'a pas eu la possibilité de faire la 
relation entre ses recherches et les travaux des anciens et de mettre cette 
substance à la disposition de l'application thérapeutique. 
 
Cela nous laisse jeter automatiquement un coup d'oeil à la chimie 
pharmaceutique. C'était la tâche traditionnelle des docteurs de produire et 
améliorer leurs armes, particulièrement les médications chimiques. Avec le 
grand triumvirat Stahl, Boerhaave et Hoffmann, la chimie pharmaceutique a 
atteint son sommet; l'arsenal a été bien équipé. Les pharmaciens ont donné un 
coup de main aux docteurs et puisque les docteurs pouvaient compter sur eux, 
lentement plus de travail leur a été laissé et seulement dans des cas simples des 
docteurs travailleraient avec la recherche et la préparation de médications 
chimiques. 

Les améliorations apportées par Linne en botanique, par Morgagni en anatomie 
pathologique, par Haller en physiologie et par Lavoisier en chimie, ont mené les 
docteurs dans d'autres domaines qui promettaient de riches moissons sur des 
terrains qui n’avaient jamais été exploités. La pharmacie a suivi les immenses 
progrès en chimie rapidement, et a atteint une importance qui a été favorisée et 
soutenue par le gouvernement et les docteurs. Les droits de pharmaciens ont 
été généreusement améliorés et la position de durée de vie à augmenté les 
performances et l'ardeur scientifique de cette classe. La chimie technique 
développée plus loin, et a cependant mené à l'installation d'usines chimiques, 
changeant ainsi entièrement la situation. La position avantageuse des 



pharmaciens et l'obtention facile des préparations des usines, dans lesquelles de 
grandes économies de temps et d’argent pouvaient être faites, ont joué un tour 
aux pharmacies. 
 
Les prix ont triplé et ont quadruplé. Une pharmacie qui valait 20,000 Thlr. 
garantissait à son propriétaire un bon revenu, car le nouvel acheteur payait 
40,000 Thlr, et maintenant les intérêts sur les 20,000 complémentaires, devaient 
aussi être comptés. Cela a causé des plaintes cohérentes en ce qui concerne des 
impôts insuffisants, l'interférence avec des droits et le manque de protection. 
 
Tant que le gouvernement  essayait d'aider en augmentant les impôts sur les 
médicaments  et le travail, les plaintes continuèrent parce qu'avec un revenu 
augmentant les prix des pharmacies ont montés et avec cela, également les 
intérêts sur le capital complémentaire anti-naturel. 
 
Le gouvernement prussien a essayé de limiter le pouvoir croissant de l'ordre 
des pharmaciens en 1810 en publiant des concessions à une personne pour les 
pharmacies nouvellement construites. Dans les provinces françaises 
nouvellement acquises, tous les privilèges avaient déjà été levés et il y avait 
seulement des concessions. Avec le temps, la différence entre une concession et 
un privilège a disparu et le gouvernement par "l'ordre souverain" de 1842 a 
réacquis la disposition libre du gouvernement sur les concessions. Après cela il 
a été décidé : 1) le concessionnaire est obligé de reprendre les provisions, etc, 
selon leur valeur fiscale, c'est-à-dire, selon leur réel valeur; 2) une compétition 
devait être tenue et le gouvernement s'est réservé le droit de donner la 
concession au pharmacien le plus qualifié. 

C'était idéal. Les concessions devinrent des emplois de fonction publique et il 
était dans l'objectif du gouvernement d'unir les pharmaciens les plus doués et 
ambitieux dans une brillante chaîne de travail scientifique, de même qu'il faisait 
avec les autres fonctionnaires. 

Les moyens pour l'exécution, cependant, n'ont jamais été mis en oeuvre; 
consistant à fixer le prix des concessions selon la valeur évaluée et ajuster 
l'impôt en conséquence, pour que le montant soit suffisant, mais pas exorbitant. 
Les pharmaciens tenant déjà des concessions ont beaucoup critiqué cette 
limitation supposée de leurs droits de propriété, et seulement après quatre ans 
que le gouvernement ait pris cette décision, cet idéal fut mis de côté, et l’on 
retourna au vieux système étriqué. 

Depuis lors les choses ont continué à se détériorer. Les pharmacies ont été 
submergées face aux principales installations industrielles. Comme des 
entreprises industrielles,  ils portent aussi les risques d'une telle installation et le 
gouvernement n'a aucune obligation envers le pays de soutenir et d’aider ce jeu 
de marché boursier. Le besoin de l’époque a rétabli le pouvoir du 



gouvernement. Les droits féodaux en Autriche, les droits réels des affaires en 
Bavière ont été supprimés sans dommages et intérêts et en Prusse aussi, la 
liberté fiscale des "¢propriétés de nuit" a été éliminée par un paiement de sortie 
approprié. 

Dans un exemple j'étais capable d'observer la façon dont les concessions ont été 
traitées. Un aide de pharmacie entreprenant, à essayé d’établir une pharmacie 
dans un village, mais la permission a été refusée. Il m'a dit ouvertement que ce 
n'était pas son intention de garder la pharmacie, mais qu'après quelques années 
pendant lesquelles il créerait une affaire se développant rapidement, ils 
l’auraient vendu, s'attendant à un bénéfice de 6,000 Thlr., avec lequel il aurait 
été capable de commencer quelque chose de nouveau. 

Dans cette situation des pharmacies où le laboratoire a perdu sa vieille et 
honorée signification, les docteurs  sont sérieusement rappelés à s’intéresser de 
nouveau à la préparation des médicaments chimiques. En considérant 
l'enthousiasme pour la chimie, un certain nombre de résultats efficaces et sans 
doute grands pourraient être obtenus. 

Cela servira aussi un bon but, c'est-à-dire que par l'auto-participation une 
grande confiance envers les médicaments est réalisée. Les plaintes concernant la 
non fiabilité des médications et les manques de la thérapie disparaîtront parce 
qu'elles sont dues au fait que la plupart des jeunes docteurs n’ont pas une 
connaissance pratique des médications. Ils ne connaissent pas leurs armes et 
donc, ne savent pas comment les utiliser. 

La chirurgie a un grand assortiment d'instruments disponibles. Aucun 
chirurgien n’a été devant une enclume; c’est le sidérurgiste (forgeron) qui a 
fabriqué tous les instruments, mais aucun d'eux ne les a inventés. C’est le 
chirurgien, qui a inventé l'instrument selon ses besoins et le sidérurgiste exécute 
seulement l'idée du chirurgien. Comme le chirurgien qui ne peut pas travailler 
sans le fabricant d'instrument, les docteurs ne peuvent pas travailler sans le 
pharmacien; mais tous les deux sont seulement des aides, pas des décideurs. La 
fausse approche, où le pharmacien s'est poussé lui-même dans la position d'un 
décideur, a causé de grands dégâts à la médecine pratique. Beaucoup de nos 
meilleurs médicaments produits dans les vieux jours, et leur application, sont 
aujourd'hui basées sur la recommandation et l'observation précédente. Les 
améliorations supposées des formules ne sont fréquemment rien d’autre que 
des falsifications. Une autre erreur fut le changement des noms des médications 
et l'adaptation à la théorie chimique actuelle. 

Hufeland demanda au nom des docteurs praticiens que les vieux noms soient  
gardés, mais la pharmacie gouvernante considéra que cela était au-dessous de 
son honneur scientifique, et seulement avec une considération spéciale ils 
acceptèrent un compromis pour l'ajouter (l’ancien nom) entre parenthèse. 



Mercurius dulcis et Calomel sont de vieux noms pour une médication 
commune pour le dos à cette époque, et les docteurs se référaient au nom 
maintenu par l'exception, mais le "Pharmakopoen" le répertorie sous plus de 
sept noms, dont tous étaient scientifiques ou qui avait été partiellement re-
changés à nouveau en noms “non scientifiques". Le vieil ammoniac perdit ainsi 
son nom réel  pour un nom chimique. 

Cette voie mène à la Tour de Babel et si les docteurs continuent à réutiliser les 
anciens noms, bientôt ils ne seront plus capables de communiquer avec les 
pharmaciens. 

H E L I A S A R T I S T A 

Paracelsus a exprimé à plusieurs reprises une prophétie que ses disciples ont 
acceptée sincèrement et qui mérite d’être mémorisée dans l’intérêt de l'histoire. 
Les références sont : 

1) De la préface à Tinctura Physiourum, version allemande, Partie l, p. 921. 

Ma théorie, qui est basée sur l’illumination de la nature, ne peut pas être 
changée complètement dans sa cohérence et il commencera à fleurir l'année 58. 
Et par conséquent la pratique avec des signes incroyables et des miracles 
prouvera qu'aussi les ouvriers et tout le peuple comprendront comment l'Art 
Theophrasti résiste à l'embrouille des sophistes qui à cause de leur incapacité 
veut la protection et l'appui des privilèges papaux et impériaux. 

Et sur p. 924. 

Ces "arkanes" que causent les transformations sont peu connus. Et même s'ils 
ont été éclairés par Dieu, aucune fascination immédiate de l'art n'apparaîtra, 
mais le Tout-puissant leur fournit aussi la raison de les tenir secrets jusqu'à un 
temps futur, Helias artista, quand le secret sera soulevé. 

2) De mineralibus. Partie II, page 133. 
Il est vrai que la terre tient toujours beaucoup de ce dont X ne sait rien; d'autres, 
aussi, n'ont aucune connaissance. Je suis certain que Dieu montrera toujours 
beaucoup de choses étranges que jamais on n'a montrées et dont nous n'avons 
rien su. Il est aussi vrai que « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de 
secret qui ne doive être connu." (Luc 12.2); donc, après moi il y aura quelqu'un 
dont la magnificence n'est pas encore née et il le rendra connu. 

3) Des choses naturelles, Chapitre VIII. De Vitriol, Partie I, p. 1506. 

Donc je dis que beaucoup de secrets se trouvent dans la nature, dans d'autres 
choses de la nature et dans les créations de Dieu, et qu’il serait meilleur et plus 
utile d'étudier de telles choses plutôt que de s’adonner à la boisson, à la 
débauche, ou aux espiègleries. Mais de nos jours la débauche continuera  



jusqu'à ce qu'un tiers du monde n'a été assassiné;  l'autre tiers meurt à cause de 
la friponnerie et à peine un tiers survit. Alors les choses retournent à leur à leurs 
places. Mais au train où les choses évoluent actuellement, cela pourrait ne pas 
arriver. Il est aussi nécessaire d'éteindre le système de caste dans le monde ou 
cela ne pourrait pas arriver non plus. Alors nous aurons le monde d'or; cela 
signifie alors l'homme acquerra la connaissance directe, vivra comme un être 
humain, pas comme un animal, pas comme un porc. 

Quand cela sera-t-il ? 

Tandis que certains ont avec inquiétude attendu le Helias Artista, d'autres ne le 
regardent pas comme une personne, mais comme une expression d'une période 
où la science sera à son mieux et sera un actif commun à tout. 

Ce temps a commencé par la nouvelle chimie et si vous regardez notre temps 
pendant cette période et si vous voulez personnifier le Helias Artista, il y aura 
sans doute quelqu’un en Allemagne que tous les gens instruits regarderont. 

L'avis théologique pousse le but encore plus loin. Hapelias qui dans le Vol. VI, 
Theatra Hemiei donne une explication sur Helias Artista et se réfère à 
l’illumination de Jean (Chapitres 6 et 9) et considère que le temps est venu pour 
la destruction partielle de l'humanité par la guerre. Aussi par la sortie des anges 
sur le bord de l'Euphrate et ensuite la diffusion de la peste, quand un tiers de 
l’humanité a péri entièrement et la victoire de l'Agneau a été réalisée. Alors 
l'ordre est rétabli, le visage de l'Église sera relevé; alors le monde sera sous 
l’autorité du Christ et les Juifs convertis. 

 
LA PREPARATION DE L'ESPRIT DE VIN DES ADEPTES 

(Spiritus Vini Philosophici s. Spiritus Vini Luiliani) 
 

Raymond Lulle donne la première recette dans son de Quinta Essentia et c'est 
par elle que les citations de Weidenfeld commencent ; ainsi : 
 
On distille du meilleur vin rouge ou blanc -Vinum rubeum vel album de la 
façon habituelle pour en faire l'Agua Ardens. Celle-ci est trois fois rectifiée et 
bien préservée afin que l'esprit inflammable ne s'évapore pas. Le signe 
infaillible de la réussite est que, si l'on allume le sucre qui en est imbibé celui-ci 
s'enflamme comme de l'eau de vie. Quand cette eau est ainsi préparée, on a la 
matière dont on tire la quintessence. On met cette eau dans un vase circulatoire 
et, après l'avoir scellé hermétiquement, on le place au fumier de cheval où la 
chaleur reste égale. Il est important que la chaleur ne diminue pas, sans cela la 
circulation (digestion) de l'eau serait entravée et non maintenue, ce qu'il faut 
absolument rechercher ; si cependant on applique une chaleur constante, la 
quintessence se séparera plus tard au cours du processus de digestion, ce qui 
sera visible grâce à la ligne qui sépare la portion supérieure, c'est-à-dire la 
quintessence, de la portion inférieure. Après une digestion suffisamment 



prolongée, on peut ouvrir le récipient, et si un parfum merveilleusement 
plaisant s'en dégage, que l'on ne peut comparer à nul autre au monde et qui 
exerce sur chacun un attrait invincible, ALORS vous avez la quintessence. Si 
cela ne se produit pas, le récipient doit être refermé et remis en digestion 
jusqu'à ce que le but - tel que nous l'avons décrit, soit réalisé. 
 
Cette Aqua Ardens, Spiritus Vini Philosophici présente beaucoup de 
ressemblance avec l'esprit de vin ordinaire, ce qui en a empêché la découverte. 
Mais contrairement à ce dernier, si l'on poursuit la digestion, on obtient une 
huile qui surnage, ce qui ne se passerait pas avec l'autre corps. C'est la base, 
l'origine et la fin de tous les dissolvants des adeptes. Dans sa simplicité, il est le 
plus faible de tous mais lorsqu'il est combiné avec d'autres corps, il est le 
menstrum le plus puissant. II apparaît sous deux formes, l'une semblable à 
l'esprit de vin et miscible à l'eau, l'autre qui a l'apparence d'âne huile nageant à 
la surface. Il s'agit cependant toujours de la mime chose, la différence ne 
concerne que la pureté et la subtilité. 
 
La recette de Lulle est vraiment exacte, mais elle ne comprend qu'une partie du 
procédé que l'on peut compléter par d'autres "recettes" que j'ai tirées de l'ou-
vrage de Weidenfeld. J'aimerais saisir cette occasion pour expliquer l'origine du 
mot « menstrum » selon la définition donnée par Weidenfeld. Depuis toujours 
ce mot a eu droit de cité dans le vocabulaire chimique. Les adeptes ont toujours 
utilisé l'allégorie de la création pour voiler la préparation de la Pierre de 
Sagesse. Tout comme l'embryon qui dans l'utérus est nourri et peu à peu amené 
à maturité grâce au sang menstruel qui y est retenu, de même le dissolvant 
secret constitue, semblable en cela au sang menstruel, le moyen de nourrir et de 
former l'enfant chimique, la Pierre Philosophique ; c'est pour cela qu'ils l'ont 
nommé menstrum, nom qui passe par la suite à tous les autres solvants, 
 

COELOM VINOSOM PARISINI (page128) 
 
Après la distillation de 1'Aqua Ardens et du phlegme, il reste une masse noire 
semblable à de la poix fondue. Celle-ci est lavée avec le phlegme, mêlée avec 
l'Alkool, digérée et distillée, ce que l'on répète avec du nouvel esprit jusqu'à ce 
que le résidu soit bien sec. 
 
Le distillât est nommé Spiritus Animatus. Ce dernier est versé sur le résidu, par 
quantités croissantes, et digéré jusqu'à absorption totale et que le résidu soit 
blanc. Ensuite intervient la sublimation. Le sublimé est clair et blanc comme un 
diamant. On le place au bain-marie où il devient liquide ; puis l'eau superflue 
est distillée. On recommence quatre fois la distillation en remettant, à chaque 
fois de nouvelles quantités du premier Alkool, en se servant toujours de nouvel 
Alkool. Le distillât est alors mis en digestion durant 60 jours. On reconnaît que 
le travail a réussi à la formation d'un dépôt semblable à celui d'une urine saine. 
On en sépare la quintessence, si claire qu'on doute qu'elle soit présente, et on la 
garde dans un lieu froid enfermée dans un récipient hermétiquement clos. 



 
Ceci est expliqué d'une façon légèrement différente à la p. 134 du livre de 
Weidenfeld en les termes suivants : 
 

COELUM VINOSUM LULLII 
 

Ici l'Aqua Ardens est versée directement sur le résidu noir et digérée, l'Aqua 
Animata passée, l'huile est distillée à de plus hautes températures. Le résidu est 
calciné jusqu'à blancheur. Il est alors imbibé d'Aqua Animata par quatre fois et 
sublimé. Le sublimé brillant est mêlé avec l'Aqua Animata et distillé une fois, 
grâce à quoi le sel est transformé. Ce distillât est placé en digestion pendant 60 
jours et se transforme en une quintessence à l'odeur plaisante, claire et brillante 
comme une étoile. Au fond on trouvera un sel, semblable à celui tiré de l'urine 
d'un jeune homme sain. 
 
On trouve une autre explication à la page 138. 
 

SAL HARMONIACUM VEGETABILE PARISINI 
 
Le résidu noir est lavé avec le phlegme jusqu'à ce qu'il soit blanc et brillant 
comme un diamant. Il est alors distillé avec l'Aqua Ardens à chaleur douce 
jusqu'à ce que les veines n'apparaissent plus ; le récipient est alors changé et le 
phlegme est extrait à de plus hautes températures. Comme auparavant, le 
résida est à nouveau distillé avec le Spiritus Ardens jusqu'à ce qu'il devienne 
blanc et n'émette plus de fumée sur une plaque rougie. Puis on le sature à 
plusieurs reprises avec le Spiritus Animatus mis en digestion et la totalité de 
l'humidité est extraite. Lorsque l'on en place une parcelle sur une plaque rougie 
et que pratiquement tout s'évapore en fumées, on peut procéder à la 
sublimation, ceci constitue le Sal Hannoniacura Philosopher uns. 

 
SAL HARMONIACUM VEGETABILE LULLII 

 
La substance épaisse qui reste, semblable à de la poix fondue, est traitée avec le 
Spiritus Ardens ; à la suite de quoi on distille : passe d'abord le Spiritus 
Animatus, puis le phlegme et finalement l'huile ; la distillation est poussée 
jusqu'au sec pour qu'il n'y ait plus de fumée sur une plaque rougie. La huitième 
partie du Spiritus Ardens Animatus est distillée de nombreuses fois jusqu'à ce 
qu'il devienne volatil, ce dont vous pourrez juger lorsqu'il s'évanouira 
complètement en fumées lorsqu'on le pose sur une plaque rougie. On le 
sublime alors par deux fois puis on le met à dissoudre dans le Spiritus Ardens, 
on distille et le distillât est mis en digestion durant 40 à 50 jours jusqu'à 
l'obtention d'un liquide agréablement odorant. 
 

SAL HARMONIACUM VEGETABILE LULLII TERRA FOLIATA 
 



On distille l'esprit du Succo Lunaria (Vino Philosophico) à la douce température 
d'une seule lampe jusqu'à ce que des veines apparaissent. Cela indique que 
l'esprit est passé. A ce moment on attache un autre récipient et on distille la 
seconde eau qui contient encore quelque esprit jusqu'à ce que passe une eau 
pure et sans saveur. Le résidu noir est alors calciné. Cela ne peut se faire par le 
feu, ainsi que le disent, les Sophistes, mais uniquement par l'action de son 
propre esprit. C'est pourquoi le second distillât (Aqua Ardens mêlée de 
phlegme) est versé sur le résidu, le dissolvant immédiatement. On distille alors 
au-dessus d'un feu de lampe jusqu'à ce qu'apparaissent des veines ; c'est à ce 
moment qu'on joint un autre récipient et l'on poursuit la distillation. On répète 
cette procédure jusqu'à l'obtention d'une poudre noire ou jusqu'à ce qu'aucun 
phlegme ne passe plus et que l'odeur et le goût de la dernière eau soient aussi 
forts que ceux de la première. On traite alors le résidu avec la quatrième partie 
du Spiritus Ardens à chaleur douce jusqu'à ce qu'il soit blanc comme neige ; 
puis on le met au-dessus du feu, où, après 30 heures une magnifique poudre 
blanche, claire comme de l'argent se dépose le long de la paroi. Cela constitue la 
Terra Nostra Foliata. 
 

SAL HARHONIACOM LULLII 
 
Le résidu noir est extrait avec le phlegme et cette procédure est renouvelée de 
nombreuses fois jusqu'à ce qu'il retienne sa couleur ; après l'évaporation un 
Oleum Veqetabile demeure. Le résidu sec est distillé trois fois avec le Spiritus 
Ardens. On versera l'Oleum Vegetabile sur le résidu noir calciné que l'on mettra 
en digestion pendant 10 jours au bain de cendres ; à ce moment on ajoutera le 
Spiritus Animatus ; il faut l'ôter par distillation, en conséquence de quoi le Sal 
Volatile sera sublimé. 
 

COELUM VEGETABILE CIRCOLATOM LULLII 
 
Vous ferez digérer le Spiritus Ardens dans un flacon dont le goulot sera tourné 
vers le bas jusqu'à ce qu'une apparence d'huile légère et claire flotte en surface. 
Puis vous percerez la fermeture à l'aide d'une aiguille et laisserez les impuretés 
s'écouler et vous retournerez alors rapidement le flacon à l'endroit. Ceci 
constitue le Spiritus Ardens Circulatus, lequel possède un parfum des plus 
agréables. Le résidu noir est extrait avec le phlegme ; il est calciné puis saturé 
du Spiritus Ardens Circulatus. Si une parcelle déposée sur une plaque rougie se 
dissipe presque complètement, le Sal Volatile est alors sublimé, puis dissous 
dans le Spiritus Ardens Circulatus et digéré. Ainsi la quintessence est 
conservée. 
 

MERCURIUS VEGETABILIS LULLII 
 
Le résidu semblable à de la poix est extrait à l'aide du phlegme et distillé, 
laissant en arrière l'Oleum Vegetabile. Sur le résidu noir, versez le Spiritus 
Ardens et distillez-le ; puis on le calcinera au fourneau à réverbère, et le sel sera 



extrait avec le phlegme. Sur ce sel on versera le Spiritus Ardens que l'on 
distillera jusqu'à ce qu'il passe sans changement. Le sel ainsi condensé est rais 
en digestion avec l'Oleum Vegetabile et enfin distillé. 
 

AQUA VITAE RECTIFICATA LULLII 
 

Le premier Spiritus Ardens obtenu contient encore quelque peu d'eau et un 
linge qui en est imbibé brûlera en donnant une flamme mais ne se consumera 
pas : après une série de rectifications, le linge imbibé se consumera entièrement. 
Sur le résidu en forme de poix vous verserez le Spiritus Ardens Rectificatus, et 
après distillation il en résultera l'Oleum Vegetabile. Le résidu noir est distillé 
avec le dernier Spiritus Ardens, puis calciné au "Rerecherio" et enfin distillé 7 
fois avec le dernier Alkool obtenu ; cela porte la dénomination de Aqua Vitae 
Rectificata. 
 

******* 
 
Le processus complet est le suivant : 
 
Le Vinum Rubeum Vel Album, le vin philosophique secret, est distillé de la 
manière habituelle. L'esprit ainsi obtenu contient encore de l'eau, et un linge qui 
en sera imbibé prendra feu mais ne se consumera pas par des rectifications 
répétées, il devient si fort qu'un linge qui en sera imprégné brûlera entièrement. 
 
Le Spiritus passe sous forme de veines et lorsque celles-ci disparaissent, on 
change le récipient et le phlegme est tiré par distillation ; après la première dis-
tillation il contient encore un peu d'esprit et on le met de côté pour un usage 
ultérieur. 
 
L'esprit est mis en digestion à la chaleur du fumier de cheval jusqu'à ce qu'une 
huile d'une odeur extrêmement agréable se sépare en surface, ce qui constitue la 
quintessence. Lulle l'obtenait d'une couleur bleu clair ; d'autres obtenaient un 
jaune. 
 
Après que l’esprit et le phlegme soient passés au cours de la distillation, une 
substance noire offrant l'aspect de la poix fondue demeure. Celle-ci est extraite 
à l'aide du phlegme provenant de la première distillation jusqu'à ce qu'il ne 
change plus de couleur. Les portions qui ont changé de couleur sont combinées 
entre elles et distillées, laissant une huile en arrière. 
 
Le résidu que l'on a extrait de cette façon est calciné. Cela peut s'effectuer de 
diverses façons. Dans la méthode décrite à la page 143, Lulle nous dit que la 
calcination ne doit pas être réalisée par forte chaleur, mais uniquement à l'aide 
du Spiritus Ardens ; cependant, aux pages 170 et 172, il nous dit que cela 
s'accomplit au réverbère. 
 



Dans les méthodes données aux pages 138 et 168, le résidu est blanc grâce à sa 
distillation avec le phlegme, mais dans la méthode donnée page 143, il reste une 
poudre noire après avoir subi le même traitement, et aux pages 161 et 172, il 
reste noir après avoir été traité par le Spiritus Ardens. 
 
Le résidu ainsi préparé est mis en digestion puis distillé avec le Spiritus Ardens 
selon diverses modalités et autant de fois qu'il sera nécessaire pour qu'il soit 
complètement saturé et blanc, et que l'esprit passe sans changement. Le signe 
est que si on en met un petit morceau sur une plaque rougis, il n'y aura plus 
d'émission de fumée. Puis, on le distille de nombreuses fois avec le Spiritus 
Ardens jusqu'à ce qu'il devienne si volatil qu'il s'évaporera complètement ou du 
moins en bonne partie si on le dépose sur une plaque rougie. 
 
Arrivé à ce point, on le considère comme sublimé. Le sublimé est limpide et 
clair comme un diamant. On peut alors s'en servir à la préparation du Spiritus 
Vini Philosophici par une suite de distillations avec le Spiritus Ardens grâce à 
quoi le Sal Volatile passera. Le distillât est mis en digestion durant 60 jours au 
cours desquels il se transformera en une quintessence à l'odeur agréable et qui 
est si limpide qu'on peut à peine la voir ; le signe est un résidu qui se dépose au 
fond, semblable à l'urine d'un jeune homme sain. 
 

SAL TARTARI VOLATILE 
 

C'est Van Helmont qui a établi la réputation de haute valeur médicale du sel 
alcalin volatil ; dans sa description il nous dit (page 377 de l'édition allemande) : 
si des impuretés apparaissent au cours du premier processus vous devrez 
ajouter des solvants ; cependant, si elles persistent, il vous faudra utiliser les 
sels alcalins volatils qui ont le pouvoir de tout nettoyer comme le fait le savon. 
Il est certain qu'il est bien étonnant, de voir tout ce que peut réaliser un sel de 
tartre lorsqu'on l'a volatilisé car il nettoie toutes les inclusions d’impuretés. 
 
(A la page 1142) Lorsque les sels résistant au feu sont volatilisés, leur puissance 
les met au rang des plus hautes médications. Ils arrivent à pénétrer jusqu'au 
quatrième processus de digestion corporelle et dissolvent toutes les 
obstructions du corps. 
 
(A la page 351) Le premier est l'alkaest. Si vous ne pouvez l'obtenir, apprenez 
au moins à volatiliser le sel de tartre pour pouvoir préparer vos solutions grâce 
à lui. 
 
(A la page 329) Le sel de tartre (weinstein salz) peut être rendu complètement 
volatil ; il s'élève parfois à l'état liquide et souvent sous forme de sublimé. Ce sel 
a souvent été éprouvé bien que ce fait soit peu connu. 
 
De le Bo Sylvius, qui fut en son temps la fierté de l'Université de Leyde, et 
fondateur d'une nouvelle école médico-chimique, connaissait lui aussi le Sal 
Tartari volatile. L'école cependant, à cause de l'exploitation doctrinale des 



conséquences du système, détruisit à nouveau la réputation de ce sel, ce qui 
doit nous servir d'avertissement de ne pas nous mettre en position de cible pour 
des adversaires qui travaillent en "Doctor Opiatus". Le sel de tartre solide 
(Laugen salz), nous dit-il à la page 850, peut être volatilisé par cohobation avec 
un esprit volatil. Un tel sel de tartre volatil montera et se sublimera à des 
températures moyennes. Un sel de tartre volatil de cette sorte (Laugen salz) 
n'est accordé qu'aux artistes patients et zélés ; mais pas aux autres qui cherchent 
à éviter de longs travaux. Un tel sel possède de grands pouvoirs. 
 
La haute considération que professait Van Helmont à l'égard de ce sel 
constituait un appel à la réalisation d'expériences, lesquelles cependant ne 
donnèrent pas de résultats valables puisqu'elles furent réalisées à l'aide de 
l'esprit de vin ordinaire et non avec l'esprit de vin des experts. 
 
L'inventeur de cette substance est Raymond Lulle et Weidenfeld nous donne la 
méthode pour l'avoir. 
 

SAL TARTARI VOLATILE LULLI 
 
Le sel de tartre (weinstein) est calciné trois jours jusqu'à blancheur ; puis il est 
dissous dans le Spiritus Vini Philosophici non encore rectifié, on chauffe deux 
heures au feu de cendres, et la solution est filtrée. Le résidu est à nouveau 
calciné et l'on répète le processus jusqu'à dissolution complète. Les solutions 
sont alors distillées au bain-marie et le distillât est mis de côté. Le résidu est 
placé durant 3 heures au feu de cendres afin d'ôter le phlegme. Puis l'eau que 
l'on a mise de côté est versée sur le résidu et distillée. Ceci est continué jusqu'à 
ce que la totalité de la substance tombe en huile. 
 
Suit alors un traitement plus poussé. Sur cette huile vous verserez 6 fois autant 
d’Aqua Vitae Rectificata, et mettrez en digestion pendant plusieurs jours au 
"Balneo", puis vous distillerez aux cendres à douce température jusqu'à ce que 
les veines n'apparaissent plus. Dès que les veines disparaissent, vous ôterez le 
récipient contenant le distillât et le fermerez bien : car maintenant commence à 
monter le Spiritus Animatus qui sera extrait à plus haute température. Le résidu 
est pilé, puis mis en digestion avec quatre parties d'Aqua Vitae et enfin on 
distille le tout. On disposera alors une petite partie du résidu sur une plaque 
rougie et s'il fond comme cire sans émettre de fumée c'est le signe du succès ; si 
cela ne se produit pas, le processus devra être repris jusqu'à ce que ce signe 
arrive. 
 
Vous verserez sur ce résidu 1/4 de Spiritus Animatus et ferez congeler au bain, 
après quoi vous évaporerez le phlegme, lequel se comportera comme de l'eau 
pure. Vous ajouterez alors de l'esprit, neuf et répéterez le tout jusqu'à ce que le 
résidu ait absorbé tout l'Alkool, ce qui sera indiqué par le fait que si vous en 
placez quelque peu sur une plaque rougie, la plus grande part se dissipera en 
fumées. A ce moment, la substance est prête pour la sublimation qui se fera à 



des températures plus hautes. Le sublimé sert à fortifier le Spiritus Vini 
Philosophici. 
 
Nous savons que le carbonate de potassium en tant que tel ne peut pas être 
rendu volatil, ce qui veut dire que le Sal Tartari Volatile n'est plus un carbonate 
de potassium, mais un sel de potasse traité par le Spiritus Vini Philosophici, par 
là même transformé et dont la composition reste à découvrir. 
 

EXPLICATION DU SECRET 
de  

L'ESPRIT DE VIN DES ADEPTES 
 

Dans la seconde partie de son livre, consacrée aux solvants minéraux, 
Weidenfeld nous donne quelques éclaircissements sur le secret du Spiritus Vini 
Phiiosophici qui expliquent suffisamment ce dernier. De la confrontation des 
diverses descriptions se dégage le contenu suivant : 
 
Le corps secret dont on se sert pour l'élaboration de la Pierre des Philosophes et 
qui a été caché sous des noms multiples (prima material Lapidis) est calciné et 
dissous dans du vinaigre de vin distillé. La solution est évaporée jusqu'à 
consistance d'une gomme. De cette dernière on distille premièrement à feu 
doux une eau insipide ; puis lorsqu’apparaissent des fumées blanches, on 
change le récipient et l'on obtient ainsi l'Aqua Ardens. Cette eau a un goût très 
fort et une odeur fétide. C'est pourquoi on la nomme Aaua foetens, Menstrum 
foetens. En poursuivant la distillation à feu plus fort, une vapeur rouge apparaît 
et, en dernier lieu, des gouttes rouges. On laisse mourir peu à peu la chaleur et 
on conserve le distillât dans un récipient de verre bien fermé afin que l'esprit 
volatil ne se dissipe pas. 
 
Le résidu dans la cornue est noir comme de la suie ; on l'étalé sur une pierre et 
on l'allume à une extrémité à l'aide d'un charbon incandescent. En l'espace 
d'une demi-heure le feu gagne toute la masse du résidu qui prend alors une 
couleur jaune ; il est alors dissous dans du vinaigre distillé et évaporé jusqu'à 
consistance de gomme que l'on soumet à distillation. Ceci est réitéré jusqu'à ce 
que la plus grande partie se résolve en liqueur. Cette liqueur est versée dans le 
premier distillât, on fait digérer 14 jours et l'on distille. Tout d'abord apparaît 
l'Aqua Ardens, surmontée d'une huile blanche. Ce distillât est rectifié 7 fois, 
jusqu'à ce qu'une étoffe humectée et présentée à la flamme se consume. Il reste 
une huile jaune que l'on distille à de plus hautes températures. 
 
On laisse résoudre le sublimé attaché au col de la cornue sur une plaque d'acier, 
dans un endroit frais ; on ajoute un peu d'Aqua Ardens à la liqueur filtrée, grâce 
à quoi une huile verte se sépare à la surface, qu'il ne reste plus qu'à ôter. La 
distillation, est poursuivie ; tout d'abord vient de l'eau, puis une huile noire 
épaisse. Dès qu'apparaissent des vapeurs blanches, on change de récipient et le 
distillât blanchâtre est extrait avec une température modérée jusqu'à l'obtention 
d'une substance épaisse et huileuse, pareille à de la poix fondue. 



 
Cette masse noire est encore traitée jusqu'à complet épuisement du résidu ; 
mais de plus amples explications ne sont pas nécessaires. 
 
Ripley nous dit que trois substances sont contenues dans le Menstruum foetens 
préparé à partir de la dite gomme : 
 

1) L'aqua Ardens qui, allumée, brûle comme de l'esprit de vin ordinaire. 
2) Une eau blanche épaisse, le Lac Virginum des adeptes. 
3) Une huile rouge, le sang du lion vert des adeptes. 
 

II dit que personne n'a jamais parlé si clairement et qu'il craint de ce fait la 
colère de Dieu et des experts, Weidenfeld remarque qu'il a révélé là un grand 
secret de l'art. Les experts ont très clairement enseigné dans leurs indications 
pratiques l'usage du Vinum philosophicum, mais ils ont gardé le secret sur la 
manière de l'obtenir. Ripley est le premier et le seul à avoir dit que la clé de 
toute la chimie est cachée au sein du Menstrum foetens qui contient son Lac 
virginum et le Sanguis Leonis. Tenus en digestion douce durant 14 jours, il en 
résulte le Vinum rubeum et album Lullii, et en confirmation de ce qu'il dit, il 
ajoute que de ce Menstruum foetens on prépare l'Aqua Vitae rectificata Lullii. 
 
La matière de base, la prima materia, est revêtue des noms les plus divers, 
destinés à en garder le secret, Certains experts ont travaillé sur les métaux, 
certains sur les sels métalliques et les minerais. Le Léo viridis s'appelle ainsi 
parce que sa solution est verte ; on le dissout dans l'acide sulfurique pour le 
purifier, et il donne des cristaux jaune tungstène au cours de l'évaporation. La 
matière première préparée est alors calcinée jusqu'au rouge, ce qui permet 
d'éliminer l'acide ; on la dissout alors dans du vinaigre distillé et on 1'épaissit 
jusqu'à consistance de gomme. La distillation de cette dernière donne le Spiritus 
Vini philosophici. 
 
Le fait que : 
 

1) la matière première calcinée au rouge est dissoute dans du vinaigre, 
ce qui conduit à la formation d'un acétate ; 
2) le résidu noir de la cornue se laisse enflammer et porter à 
incandescence, ce qui est caractéristique des acétates ; 
3) la distillation donne un esprit qui brûle comme de l'alcool ordinaire 
et aussi une huile volatile ; 

 
indique clairement que l'on ne nous enseigne ici rien d'autre que la fabrication 
de l'acétone. 
 
Pour une meilleure compréhension des choses, il serait bon d'exposer la 
conception qu'avait Weidenfeld de la nature du Spiritus Vini philosophici selon 
les remarques qu'il a laissées ici où là. 



 
Le Spiritus Vini philosophici, Spiritus Vini Lulliani est la base, le 
commencement et la fin de tous les solvants de la chimie secrète. Selon les 
différents degrés de sa puissance, il est soit le plus faible d'entre eux, soit le plus 
puissant. Il est le plus faible lorsqu'il ne dissout que par l'action de son 
onctuosité (unctuositas) uniquement les parties grasses (partes unctuosas) de la 
vegetabilia, en ne s'attaquant pas au reste : il devient le plus fort dans la mesure 
même où son onctuosité est modérée par les acides, s'homogénéisant ainsi avec 
les corps gras et secs, ainsi crue les acides purs. En raison de cette homogénéité, 
les solvants des adeptes diffèrent des solvants ordinaires et cela dans la mesure 
où ils se combinent avec les corps dissous et forment avec ces derniers un 
troisième corps (par conséquent une solution chimique). 
 
Le Spiritus Vini philosophici apparaît sous deux formes, soit comme une huile 
flottant à la surface, soit comme l'esprit de vin ordinaire miscible au phlegme, 
mais que l'on peut séparer par simple distillation, et qui lorsqu'on l'enflamme, 
après qu'il ait subi des rectifications, brûlera : en fait ces aspects ne sont pas 
deux formes différentes, mais une seule, la différence ne provenant crue du 
niveau de subtilité et de pureté. 
 
L'aqua ardens (le premier distillât) perd sa forme aqueuse et se concentre au 
cours de la distillation, pour finalement se séparer, donnant une huile flottant à 
la surface. Cette huile est séchée grâce à une distillation longtemps poursuivie 
et sublimée comme un sel volatil par l'action d'un feu violent. 
 
Le Spiritus Vini philosophici huileux n'extrait que les essences huileuses de la 
vegetabilia, et se dédoubla par simple distillation en deux parties distinctes, 
deux huiles ou graisses, dont l'une est l'essence et l'autre le corps ; lorsque l'or, 
poursuit la digestion plus avant avec du Spiritus Vini philosophici elles sont 
irrévocablement réunies, grâce à quoi non seulement l'esprit s'augmente mais 
aussi se modifie pour mieux dissoudre les corps secs par l'action des 
composants secs (arida) du corps huileux. 
 
La préparation du Spiritus Vini philosophici est l'ouvrage le plus hautement 
secret, difficile et dangereux de toute la chimie secrète. 
 
Les Menstrua vegetabilia que l'on confectionne avec lui sont doux, sans 
corrosion et dissolvent les corps avec douceur. 
 
Il existe plusieurs manières de préparer l'oleum ou Essentia Vini à partir du 
Vino philosophico. Selon la méthode employée, il y a des différences au niveau 
de la durée de la préparation ainsi qu'au niveau de l'odeur et de la couleur. 
 
Ce n'est que si un corps minéral ou métallique y a été dissous que l'odeur est 
agréable. 
 



Le premier de tous les dissolvants constitue aussi une médication connue sous 
le nom de Essentia ou Specificum ad vitam longam. 
 
Selon la règle de la Chemia adepta : Essentia essentiam confecit, il devient alors 
aisé de tirer des essences d'autres corps préparés pour l'usage médical et 
auxquelles on donne des noms particuliers. Paracelse par exemple cite celles-ci : 
Alcool Vini de Pino, de Chelidonia, Essentia Melissae, etc. Les descriptions de 
Paracelse sont vagues et incomplètes, ce qui est bien dans sa façon de faire 
habituelle, mais Weidenfeld nous les rend un peu plus compréhensible. 
 
Le Spiritus Vini Philosophici qui n'a pas été concentré n'a pas de pouvoir 
dissolvant sur les corps secs (arida). Cette concentration constitue le secret de 
l'Art, lequel est ardu et pénible. Le mieux est d'obtenir cette concentration grâce 
au miel, au sucre, à la manne, aux sels et aux herbes ainsi que grâce aux sels 
volatils. Le plus haut degré de concentration est réalisé par sa combinaison avec 
des acides et des sels minéraux, ce qui permet d'obtenir les Menstrua mineralia. 
 
Considérons par exemple l'Essentia Melissae de Vita longa C.III.C.5. La mélisse 
est digérée pendant 40 jours ; puis par une suite de cohobations, les deux com-
posants sont séparés, créant ainsi la Quinta Essentia, laquelle constitue l'élixir 
de vie. Après l'extraction de l'Alkool et sa séparation, apparaît alors le Vinum 
Salutis, sur lequel les philosophes ont travaillé pendant des siècles sans résultat. 
En se raillant il nous parle de tous ceux qui en croyant suivre Raymond Lulle 
ont utilisé une énorme quantité de barriques de vin pour tenter de trouver la 
Quinta Essentia Vini mais qui n'obtinrent rien d'autre qu'un Vinum adustum 
dont ils se servirent à tort au lieu du Spiritus Vini. La preuve que Paracelse 
cependant non seulement connaissait bien le Spiritus Vini tailliani et aussi qu'il 
l'utilisait peut être tirée de cette même description du Spiritus Vini (de Vita 
longa, C.III.C.9.). Le vin est mis en digestion au fumier de cheval pendant deux 
mois ; vous verrez alors à la surface une couche très pure et très fine semblable 
à une graisse, ce qui constitue le Spiritus Vini ; tout ce qui est en dessous est du 
phlegme. Lorsque cette graisse est digérée seule et sans addition, elle est alors 
extrêmement efficace pour atteindre la longévité. 
 
Le Spiritus Vini philosophici est dissous dans l'acide à haute température, et 
c'est pourquoi il faut prendre bien garde à n'en point trop verser à la fois, et que 
la distillation soit menée avec une extrême prudence. Les Menstrua seront 
d'autant plus puissants qu'ils auront été extraits de nombreuses fois par l'acide, 
lequel s'affaiblira au cours des dissolutions ; ces Menstrua sont nommés nostra 
ou philosophica, ou encore Acetura philasophicum, Aqua fortis nostra, Spiritus 
Vitrioli, Salis noster, etc. 
 
Les Menstrua mineralia ont une odeur nauséabonde, une saveur corrosive et 
sont pour la plupart d'un aspect trouble et laiteux, et ils dissolvent les corps 
avec une puissance extrême et un fort dégagement de chaleur ; puisque tous 
possèdent en commun pour base le Spiritus Vini philosophici, ils sont 



permanents comme ce dernier, non pas cependant immédiatement la première 
fois mais après cohobations répétées. Cette suite de cohobations les dulcifieront 
et lorsque l'acide sera à nouveau ôté, cette sorte de Menstrua reprendra sa 
nature première c'est-à-dire le Spiritus Vini philosophici. L'acide ne peut en dé-
truire la nature mais simplement réduire la taille des particules par pénétration, 
rendant ainsi l'action dissolvante plus aisée. Les Menstrua qui ne sont pas 
préparés avec le Spiritus Vini Philosophici, matière première immédiate, mais 
avec l'Alkool et les acides, lesquels auront été nettoyés par des circulations et 
des distillations, sentiront moins mauvais et présenteront un aspect moins 
laiteux, et l'Acetura philosophiciun préparée de cette manière sera très claire. 
 
Les Menstrua mineralia ne font pas que dissoudre les métaux, mais les rendent 
aussi volatils. Les experts s'en servaient peur accélérer l'oeuvre, et c'est à juste 
titre que Paracelse peut revêtir le manteau du Monarque des Arcanes car non 
seulement il apporta sa touche personnelle et définitive à ces raccourcis mais 
aussi il introduisit avec un tel talent ces Menstrua mineralia dans le domaine de 
l'application médicale, que ses étudiants et suiveurs ne peuvent espérer pouvoir 
les améliorer. 
 

L'ACETONE 
 
L'esprit de vin est chimiquement toujours semblable, mais techniquement et 
physiologiquement il diffère selon qu'on le prépare à partir de blé, de riz, de 
pommes de terre, de vin, etc ; ceci reste vrai en ce qui concerne l'acétone selon 
les différents acétates dont on part ; c'est pourquoi je donnerai les descriptions 
individuelles qui suivent : 
 
1 - ACETONE DU ZINC (Du Respour in MINERALGEISTE P. 116 éd. 
Allemande) 
 
On dissout des fleurs de zinc dans du vinaigre de vin distillé, puis on filtre et on 
évapore jusqu'à consistance huileuse ; lorsque l'on ôte du feu cette substance, 
elle se coagule en formant un sel. On l'introduit dans une cornue de verre et l'on 
distille. Tout d'abord tout se liquéfie, puis commence à passer en veinules une 
sorte d'esprit de vin secret, lequel n'a cependant pas de saveur ; puis suit une 
eau épaisse et rougeâtre. Par l'administration d'une forte chaleur la totalité de la 
substance gonfle et il s'en élève une neige spectrale (esprit) qui se dépose en 
grande quantité, sur une épaisseur d'un bon pouce, et qui retombe ici ou là en 
raison de son abondance. Ce qui a pu pénétrer au-delà du lut de papier du 
récipient possède une odeur si plaisante que Bernard Le Trévisan l'a décrite 
dans sa "Parole oubliée" ("Parole oubliée", Verbum demissum, est le nom de la 
matière secrète omise par l'adepte et qu'il ne donne pas, et c'est pourquoi il est 
intéressant de noter que Respour cite souvent le zinc, donnant ainsi l'explication 
de la secrète Fontina Bernhardi, son solvant) et j'en fus fort surpris. Après que 
tout soit refroidi une épaisse couche aux reflets blanc argenté, et plus beaux que 



des perles orientales apparut tout autour ; on pouvait la toucher avec les doigts 
et l'odeur était semblable à celle du camphre. 
 
Glauber (Furn. Phil. T.2 p.99) quant a lui mêle l'acétate de zinc avec du sable, 
puis il distille. Il re-maraue cependant due passe tout d'abord un phlegme 
insipide, puis un Alkool subtil et finalement passe une huile jaune et rouge. 
 
2 - ACETONE TIREE DE L'ACETATE DE PLOMB 
 
Les experts travaillèrent beaucoup sur le plomb, et Basile Valentin nous dit que 
la Pierre des Philosophes tire son origine uniquement du plomb ; il nous dit 
aussi qu'on peut préparer une huile rouge à partir du sucre de plomb, mais il ne 
donne pas d'indications supplémentaires (sucre de plomb = sucre de Saturne = 
acétate de plomb). 
 
La première description en clair peut être trouvée dans Quercetanus 
(Pharmacopoea p. 553). L'élément important dans cette description de l'esprit 
de vin des experts est que pour la première fois le plomb est mentionné d'une 
façon précise, alors que les experts nous avaient toujours laissés dans les 
ténèbres quant à la connaissance de la substance. Le sucre de plomb donne une 
eau hautement inflammable au cours de la distillation, laquelle eau a une 
saveur plus forte que l'esprit de vin. Le récipient s'emplit de fumées blanches et 
enfin suit une huile rouge sang. 
 
De cette Liquor ardens, qui prend feu plus promptement que l'esprit de vin, on 
peut séparer un esprit qui est encore plus éthéré à l'aide d'un feu modeste. Le 
résidu noir est calciné, le sel extrait et cristallisé. On l'imbibera alors de l'esprit 
éthéré jusqu'à ce qu'une fumée s'élève lorsque vous le placez sur une plaque 
rougie. Après sublimation vous obtenez la Terra foliata philosophorum, qui 
possède un éclat plus beau que celui des perles orientales. 
 
Lorsque l'on ajoute l'huile rouge à cette Terra foliata et que cette opération se 
combine à des cohobations et distillations répétées, il en résulte l'authentique 
solvant de nature et la quintessence au pouvoir grandiose ; cette quintessence 
est la source véritable, vivante et limpide dans laquelle Vulcain lave Phoebus 
(l'or), et le nettoie de toutes impuretés et elle permet de fortifier la force de vie, 
améliore tout ce qui est faible et renouvelle la puissance de la jeunesse. 
 

OLEUM SATURNI LULLII 
(Tiré du "traité du Feu et du Sel" - Blaise de Vigenère P.146) 

 
On met à bouillir de la litharge argentifère dans du vinaigre distillé puis on 
évapore la solution. On remplit à demi une cornue du sel obtenu et l'on ôte 
l'humidité superflue à feu doux. Dès que l'on observe des vapeurs blanches, on 
joint un grand récipient et l'on augmente le feu par degrés, ce qui causera un 
petit flux, ressemblant à une huile blanche, laquelle montera en veines qui se 



résoudront dans le récipient sous forme d'une huile de couleur hyacinthe et 
dont l'odeur approche celle de l'huile de lavande. Ceci constitue l'huile secrète 
dont Raymond Lulle n'a pas dit beaucoup plus crue : "Ex plumbo nigro 
extraditur Oleum Philosophorum aurei coloris vel quasi, et sicas, qaod in 
mundo nihil secretius eo est". 
 
Au sommet du résidu resté dans la cornue, vous pouvez placer des charbons 
ardents et celui-là prendra feu comme de l'herbe sèche. On peut à nouveau 
dissoudre la cendre dans du vinaigre et le procédé ci-dessus peut être réitéré. 
 
Vous prendrez de cette huile, que Raymond Lulle nomme son vin, et la 
disposerez dans un flacon mis au bain-marie, pour que l'esprit puisse monter en 
fins filets comme le fait l'esprit de vin. Vous distillerez jusqu'à ce que de grosses 
gouttes apparaissent dans le chapiteau, ce qui est le signe que le reste n'est 
constitué que de phlegme. On l'ôte et au fond demeure une huile précieuse qui 
dissout l'or et est salutaire pour toutes blessures tant internes qu'externes ; et 
c'est même un or potable. 
 
C'est pourquoi Ripley (p.89 de la préface de ses Douze Portes) nous dit : une 
huile couleur d'or est tirée de notre plomb rouge subtil, dont Raymond Lulle dit 
qu'il est plus précieux que l'or, car lorsqu'il se trouva être près de la mort dans 
ses vieux jours, il prépara à partir de celui-ci (plomb rouge) l'Aurum Potabile et 
put recouvrer sa force. 
 
L'eau brûlante qui passe également est bien plus combustible que la poudre à 
canon, et elle dissout l'argent en fins cristaux qui peuvent être fondus à un feu 
de lampe et qui, tout comme l'argent, résiste à tous les tests. 
 

AQUA PARADISI JOHANUS HOLLANDI 
(opus saturni ch.12) 

 
On distille le sucre de Saturne, parfaitement purifié, tout d'abord à feu tempéré 
puis à feu plus violent jusqu'à ce que la matière passe rouge comme sang, 
épaisse comme une huile, douce comme du sucre et possédant une odeur 
céleste. Le résidu est traité au vinaigre distillé et l'on distille le tout de la même 
manière et cela est répété jusqu'à ce que tout se distille en une huile rouge. 
 

SPIRITUS ARDENS SATURNI 
(Beguini Tyrocyn. Chem. 1616. C. 4. P. 139) 

 
Vous garderez le sucre de Saturne un mois à douce chaleur pour qu'il demeure 
en un état de flux constant puis on le distillera dans une cornue bien lutée. 
L'odeur est si plaisante qu'elle emplit toute la pièce et surpasse l'odeur agréable 
de toute la vegetabilia. Sur le distillât flotte une huile jaune, et une huile rouge 
sang se dépose au fond. On sépare le phlegme grâce à des distillations répétées 
et l'esprit à l'odeur agréable est récupéré. 



 
SPIRITUS SATURNI 

(Agrikol. An. Zu Popp's chem. Arz. T.1. P.422) 
 
Le sucre de plomb est mis en digestion avec du bon Spiritus Vini durant quatre 
semaines au bain vaporeux ; puis on extrait l'esprit et une liqueur belle et 
épaisse demeure. Cette liqueur est mêlée à du sable bien net et on la distille 
dans une cornue Par Gradus, nous donnant ainsi un bel esprit blanc et une belle 
huile jaune et rouge. L'Alkool et l'huile doivent être rectifiés ensemble dans une 
cornue de verre au bain de vapeur. L'esprit passe tout d'abord goutte à goutte ; 
il n'y a pas de veines ou de filets visibles ; puis suit une huile jaune ; on joint 
alors un autre récipient qu'on lutera soigneusement, car autrement le subtil 
arôme vaporeux, plus agréable encore que l'ambre et le musc serait perdu. Si 
l'huile jaune est distillée plus avant, le phlegme apparaîtra sous forme de 
ruisselets blancs comme neige ; un autre récipient doit alors être joint et l'on fera 
passer tout le phlegme. Viendra à la fin une belle huile rouge, mais pour celle-
ci, il faudra appliquer une température plus forte car elle est pesante et ne 
s'élève pas facilement. 
 

QUINTA ESSENTIA SATURNI 
(Agrikola 1. P. 242) 

 
Le procédé est le même que celui décrit ci-dessus. L'esprit et l'huile sont rectifiés 
séparément une fois de plus. 
 
Le résidu noir resté dans la cornue est calciné à haute température jusqu’à 
blancheur de neige, puis on le dissout dans du vinaigre distillé et l'on fait 
cristalliser. Ce sel est mis en digestion avec l'esprit rectifié précédemment 
durant 8 jours au bain de vapeur. On procède alors à la distillation, grâce à quoi 
la presque totalité du sel montera. Le distillât est reversé sur le résidu ; on remet 
alors en digestion et l'on distille à nouveau, et ceci est répété jusqu'à ce que la 
totalité du Sal volatile ait passé sous forme d'esprit. On ajoute alors l'huile 
rouge rectifiée, grâce à quoi les deux sont inséparablement unis pour donner 
une médecine extrêmement goûteuse. 
 

HUILE ROUGE DU PLOMB 
(Experimentirte Kunststucke. 1789. Th 1. P. 15O) 

 
On distille à partir d'une cornue emplie au quart de sucre de Saturne et posée 
sur une coupelle de sable. On aura tout d'abord un esprit très aigre ; puis on 
changera le récipient et la température sera augmentée. Puis suivront des 
gouttes brunes et puantes qui ne cesseront que lorsque toute l'humidité aura 
disparu. A ce moment la substance se trouvant dans la cornue aura quelque peu 
gonflée et apparaîtra noire et stratifiée comme un nid de guêpes vide. La 
température sera augmentée et des gouttes rouge rubis, douces et possédant 
une bonne odeur apparaîtront. 



 
Au cours de la première expérience la cornue s'est rompue si bien que très peu 
de ces gouttes ont pu être sauvées, mais la merveilleuse odeur balsamique 
emplit la maison et toute la rue. 
 

SPIRITUS ACETL. ARDENS 
(Charas Pharmacop. royale P. 775) 

 
Vous distillerez du sucre de Saturne tout d'abord à feu médiocre puis à 
température plus forte. Le distillât est rectifié à basse température pour que 
l'Alkool brûlant passe le premier, suivi par le phlegme, laissant en arrière un 
liquide rouge pourpre que vous nommerez d'une façon impropre Oleum 
Saturni et qui n'a pas une très forte acidité. 
 
La distillation de l'acétate de plomb était en train de disparaître de la chimie 
jusqu'à ce que Chenevix ne la reprenne à une époque récente, donnant 
l'impulsion à des études plus approfondies de l'acétone et de son "esprit 
pyroacétique" (en français dans le texte NDT). 
 
En fait on a principalement étudié l'acétone en ne prêtant que peu d'attention 
aux autres substances ce qui n'était pas le cas de l'ancienne chimie qui 
privilégiait le soin, la patience et l'opiniâtreté, ce qui explique pourquoi 
Weidenfeld nommait la préparation du Spiritus Vini Lulliani "la plus difficile 
des tâches". 
 

3 - ACETONE DU CUIVRE 
(Spiritus Aeruginis Basil. Valentini. P. 834) 

 
Du vert-de-gris pur et cristallisé est calciné jusqu'à ce qu'il commence à rougir. 
Vous en prendrez 2 parts, 1 part de cailloux qui auront été nettoyés de nom-
breuses fois dans du vinaigre, vous les mêlerez et les disposerez dans une 
cornue de verre dépoli, vous y joindrez un grand récipient bien luté et 
appliquerez un feu moyen durant un jour et une nuit entiers, puis vous aug-
menterez le feu l'espace d'un jour et d'une nuit pour que tout d'abord passe un 
Alkool blanc-verdâtre, puis après un long moment des gouttes rouges de temps 
en temps. Le feu doit être soutenu jusqu'à ce que tout soit passé. Le distillât est 
doucement rectifié au bain-marie pour faire disparaître le phlegme et une 
lourde huile rouge reste au fond. 
 

SPIRITOS AERUGINIS 
(Zwelfer Appendix ad Animadvers. as Pharmacop. 1685 P. 51) 

 
On distille deux ou trois fois du Spiritus vini rectificatus sur du vert-de-gris 
cristallisé. Les cristaux sont distillés à leur tour dans une cornue de verre dépoli 
à feu nu mais modéré jusqu'à ce que tout l'esprit soit passé et s'en trouve par 
conséquent rectifié. 



 
Zwelfer, mû par sa conscience, révéla le secret de cet esprit et il loua ses vertus 
chimiques et médicales. Il le comparait à la Liquor Alcahest car après douce dis-
solution, ces substances pouvaient être retirées et garder une force identique ; il 
les recommandait particulièrement pour opérer la dissolution des perles, des 
coraux et des yeux de crabes ainsi que pour la préparation de la Tinctura ex 
Vitro Antimonii et de la Tinctura Martis astringents. Cela fut la cause d'une 
amère controverse épicée de grossièretés en latin avec Otto Tachenius qui 
prétendait que le Spiritus Aeruginis n'était rien d'autre qu'un vinaigre distillé 
déjà décrit par Basile Valentin. Boerhave déclara aussi que c'était un acide 
acétique, mais le plus fort que l'on pouvait obtenir du vinaigre. 
 
L'examen que fit Chenevix trancha la question ; le Spiritus Aeruginis n'est pas 
un acide acétique pur car il contient le radical O17, esprit acétique inflammable 
pour une raison volumique, et en cela il justifia Zwelfer. Les deux Derosnes 
opérèrent la distillation par quatre de l'acétate de cuivre. La première partie 
était claire et n'avait que peu d'odeur, la seconde partie avait une odeur plus 
forte et une couleur foncée ; la troisième était encore plus foncée et possédait 
une odeur encore plus prononcée d'esprit acétique inflammable. La quatrième 
portion était légèrement jaune et contenait une assez grande quantité d'esprit 
acétique inflammable (Thenards Chernie von Fechner IV. 1. P. 151 ). 
 

4 - ACETONE DU FER (Agrikola 1. P. 418) 
 
Le résidu jaune-noirâtre résultant de la distillation de l’"Eisenvitriols" (sulfate 
ferreux) est extrait à l'aide de vinaigre distillé plusieurs fois. Les solutions sont 
évaporées jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une liqueur verte. On la mêle avec des 
cailloux calcinés puis on la distille. On met en digestion le distillât durant un 
certain temps ; puis on ôte le phlegme avec soin et le résidu est rectifié deux fois 
au bain de sable, donnant pour résultat une belle huile douce. Selon Chenevix, 
le distillât d'acétate de fer O24 contient de l'esprit acétique inflammable si vous 
prenez en considération le volume. 

 
5 - ACETONE DE LA STIBINE (Tinctura et Oleum Antimonii Roger Baconis) 

(Deutsches Theatrum Chem. III. P. 2O7) 
 

Du minerai de stibine finement pulvérisé est placé sans addition dans de l'eau 
Régale. Dès qu'il est dissous on l'extrait et le résidu est lavé. Ce résidu est mis 
en digestion avec du vinaigre distillé durant 40 jours au bain-marie et aura à ce 
moment une couleur rouge sang. On soutire le liquide limpide et on ajoute du 
nouveau vinaigre et on laisse en digestion 40 jours. Ceci doit être effectué 
quatre fois. On écarte le résidu. 
 
Les solutions sont alors jointes dans un flacon ; le vinaigre est tiré par 
distillation puis à nouveau cohobé, ou s'il est devenu trop faible, du nouveau 
vinaigre est ajouté et après dissolution tiré à nouveau par distillation. Le résidu 



est lavé à l'eau douce jusqu'à ce que toute l'acidité soit partie. La substance qui 
vire au rouge vif est séchée au soleil ou à feu très doux. A cette poudre rouge on 
ajoute du Spiritus vini bien rectifié et on laisse dissoudre au bain-marie durant 4 
jours. On place la solution dans un flacon mis au bain-marie et muni d'un cha-
piteau ; un récipient est mis en place et l'on distille l'alcool à basse température. 
On reverse l'alcool puis l'on redistille et l'on poursuit cette procédure jusqu'à ce 
que l'alcool monte dans le chapiteau sous diverses couleurs. 
 
Il faut alors appliquer une forte chaleur pour faire monter le pur Alkool dans le 
chapiteau, qui coulera alors dans le récipient sous forme d'une huile rouge 
sang. Ceci constitue la très secrète méthode des sages concernant la distillation 
de cette huile d'Antimonii, hautement prisée. Noble, puissante et forte huile au 
doux parfum. 
 
Le distillât, mélange d'esprit de vin et d'huile, est versé dans un flacon muni 
d'un chapiteau, puis l'on tire 1'alkool entièrement au bain-marie, point qui peut 
être déterminé par le passage de quelques gouttes d'huile. L'Alkool se 
conservera bien car il retient une grande puissance de l'huile qui y est encore 
dissoute. 
 
Dans le flacon vous trouverez une huile rouge sang qui luit dans l'obscurité 
comme un charbon ; on s'en sert pour l'amélioration alchimique des métaux. 
 
L'esprit de vin, la Tinctura Antimonii est une très puissante médecine. Si au 
cours d'une crise de podagre vous en prenez à jeun 3 gouttes mêlées dans du 
vin la douleur se calmera ; le jour suivant surviendra une transpiration 
abondante, épaisse et nauséabonde, particulièrement au niveau des jointures, et 
le 3ème jour, même si l'on n'a pas ingéré de médication, se produira une 
purgation sans violence. Son usage s'avère tout aussi salutaire en d'autres types 
de cas graves. 
 

QUINTA ESSENTIA S. OLEUM ANTIMONII BASILI VALENT. 
(Char Triomphal de l'Antimoine trad. Kerkring P. 147) 

 
Vous verserez du vinaigre distillé sur du Vitrum Antimonii finement broyé et 
mettrez en digestion à chaleur douce jusqu'à ce que le vinaigre se teinte en 
jaune brillant, tout en remuant souvent afin d'éviter une prise en masse. Cela 
sera répété jusqu'à ce que le vinaigre ne se colore plus. Les solutions sont 
filtrées et le vinaigre est distillé au bain-marie pratiquement jusqu'au sec. Cela 
doit être mené avec beaucoup de soin car une trop forte chaleur ruine la 
préparation. La poudre jaune-rougeâtre obtenue doit être séchée doucement 
aux rayons du soleil. La poudre est lavée plusieurs fois (édulcorée) pour faire 
disparaître toute trace d'acide. Puis on la pile finement dans un mortier 
légèrement échauffé ; on verse alors par-dessus de l'esprit de vin rectifié au 
suprême degré jusqu'à l'éminence de trois doigts ; on met en digestion et il en 
résulte une teinture d'un rouge brillant. Cette teinture est digérée durant un 



mois et est distillée par la suite selon une méthode particulière (selon le Micro. 
Basil. Valent, p. 109 en la mêlant à la Terra sigillata). Cela nous donnera une 
belle et douce médication qui se présente à nous sous la forme d'une 
merveilleuse huile rouge qui est la Quinta Essentia Antimonii. 
 

6 - ACETONE DU POTASSIUM (Agrikola II P.15) 
 
On malaxe de l'argile de potier avec une solution saturée d'acétate de potassium 
et on en forme des boulettes. On laisse celles-ci sécher à l'air puis on les distille 
dans une cornue. Un esprit puissant mais sentant fort bon passera, blanc 
comme lait, lequel s'attachera partout sur les parois du récipient, comme le 
ferait un sel volatil. On laisse en l'état 24 heures, et le tout se résoudra en une 
belle huile claire et jaune. 
 
Pott (Exercit. chym. de Terra foliat. Tart. P. 152) déclare que lorsqu'il rectifie 3 
fois de suite 1 partie d'acétate de potassium sur 6 parties de vinaigre, à la 
quatrième fois la moitié du sel passe et se volatilise. 
 

7 - ACETONE DE L'ACETATE DE SOUDE 
 
Sur mon initiative, le pharmacien Klauer en entreprit la fabrication en 1840 et 
rapporte ce qui suit : 
 
4 livres d'acétate de soude donnèrent un distillât de 20 onces. La distillation au 
bain-marie fut réalisée en trois jours. Le distillât fut distillé au bain-marie ; 
l'acétone passa d'abord, mêlée d'un peu d'eau, l'acétone passant à 55°. Une 
distillation plus prolongée et plus énergique donne de l'eau, de l'acide acétique 
et quelque peu d'huile (Metacetone). Le résidu est une huile brun foncé de 
consistance épaisse qui se dissout facilement dans l'acétone. 
 
Afin d'obtenir l'acétone anhydre, on la rectifie sur le chlorure de calcium. 6 
onces et demie d'eau contenant de l'acétone, obtenues à partir de 4 livres 
d'acétate de soude donnèrent 4 onces et demie d'acétone anhydre possédant les 
caractéristiques suivantes : 
 

1) Liquide fluide et incolore, possédant une bonne odeur pénétrante, 
similaire à celle de l'acide éthérique (Essigäther). 
2) Miscible à l'esprit de vin et à l'éther en toutes proportions. 
3) Poids spécifique : 0,708. 
4) Facilement inflammable, brûlant avec une flamme très brillante ne 
donnant ni suie ni résidu.  
 

L'acétone donna les précipités suivants : 
 

1) avec l'oxyde de mercure nitreux - jaune et « copios » 
2) avec l'oxyde mercureux nitreux - noir, 



3) avec le sulfate de cuivre, bleu 
4) avec l'acétate de cuivre, bleu 
5) avec le sulfate ferreux oxydé - verdâtre, virant ensuite au jaune, 
6) avec le sulfate "Maagenoxydul" rougeâtre, 
7) avec l'acétate "Maagenoxydul » rougeâtre, 
8) avec le chlorure d'or - séparation de l'or métallique, 
9 ) avec le chlorure ferrique, substance gélatineuse, 
10) avec le chlorure de mercure, substance gélatineuse. 

 
L'acétone est mêlée aux deux huiles, et je l'ai prescrite en tant que médication 
sous le nom de Spiritus Aceti oleosus. 
 

8 - ACETONE DE L'ACETATE DE CALCIUM (Poterii Opp. P. 612) 
 
On dissout des coraux dans du vinaigre distillé ; la solution est évaporée 
jusqu'au sec et le sel est placé dans une cornue lutée. Le phlegme est ôté d'abord 
à basse température ; puis on change de récipient et l'on distille l'esprit qui 
passera en même temps qu'une petite quantité d'huile rouge, tous deux sentant 
très bon et rouge brillant. 
 
Quercetanus put obtenir 6 onces d'esprit à partir d'une livre de sel de corail. 
 
Au cours d'une expérience réalisée en 1841 et où l’acétone était préparée à partir 
d'acétate de calcium, on obtint une substance différente de celle résultant de 
l'acétate de soude. Elle n'avait pas une odeur aussi piquante mais plutôt 
pyroligneuse la saveur était moins subtile ; l'huile empyreumatique avait un 
goût de brûle et possédait une odeur plus forte ; c'est pourquoi elle ne fut point 
utilisée comme médicament. 
 
En ce qui concerne les caractéristiques chimiques de l'acétone, j'ai pu observer 
les faits suivants : en novembre 1861 j'ai découvert dans la pharmacie un vieil 
échantillon de quelques onces de Spiritus Aceti Oleosus. Il était d'une couleur 
jaunâtre et son parfum n'était pas affaibli. En en mêlant un prélèvement à de 
l'acide sulfurique le virage au rouge foncé fut immédiat, alors que ce 
changement de couleur demanda beaucoup plus de temps en se servant 
d'acétone en provenance d'une usine de produits chimiques. 
 
Je plaçai le récipient de verre, qui était fermé à l'aide d'un bouchon rodé, sur le 
fourneau lent. Après 14 3ours une partie s'était évaporée et une huile rouge 
rubis s'était séparée en surface. Cette dernière sentait l'acétone ; le goût en était 
amer et persistant. Elle faisait virer le papier tournesol au rouge cinabre, alors 
que l'acétone pure ne donnait qu'une faible réaction acide après quelques 
minutes. 
 
J'ajoutai une demi-once d'acétone pure qui fit dissoudre l'huile immédiatement. 
 



Je replaçai le récipient de verre, toujours protégé par "la fermeture à l'émeri" sur 
le fourneau lent. Après quelques temps et à cause à la fois du relâchement des 
rodages et de l'évaporation partielle du liquide, l'huile rouge rubis se forma à 
nouveau et demeura ainsi depuis, même après avoir été écartée de la chaleur. 
 
Lorsque l'on en mêle quelques gouttes à de l'eau, elle se sépare rapidement et se 
dépose au fond, mais la saveur de l'eau est amère tout comme celle de l'huile et 
l'odeur est semblable à celle de l'acétone. 

APPLICATONS MEDICINALES DE L’ACETONE 

Je ne mentionnerai pas les acclamations générales pour son usage contre de 
nombreuses maladies de la littérature alchimique, mais je me limiterai à 
Kerkring et les expériences d'Agricola, qui se sont spécialisées dans cette 
matière. 

QUINTA ESSENTIA D’HUILE D’ANTIMOINE DE BASILE 

(Kerkring: Char triomphal de l’antimoine p. 253) 

Il y a 21 ans qu’une vieille dame souffrait d’hydropisie et était gonflé 
terriblement la partie superieure. 

Elle a pris ce médicament deux fois par jour. Après 20 jours elle avait sué 
tellement que son corps avait dégonflé de moitié. Elle a perdu de grandes 
quantités d’urine et de sueur pendant tout le temps et cela était tout à fait 
remarquable. Le médicament n'a pas le même effet qu’un Diaphoretique, qui 
avec le premier dosage cause la transpiration, mais il ouvre seulement la peau 
le premier jour, le deuxième jour donne une sueur douce, et le troisième jour la 
sueur augmente ; seulement le quatrième et les jours suivant c’est un  bain des 
sueur, de sorte que finalement la sueur s'égoutte par le lit sur le plancher. 
Comme indique Kerkring, un docteur  doit être bien informé, parce que la 
massue d’Hercule n'aide pas beaucoup quand elle n'est pas aux mains 
d’Hercule. 

ACETONE DU FER 

(Agricola 1. v. 425) 
1. Ulcères de poumon. On prépare un jus de fruite de 2 drachmes à 10 onces de 
sirop; de cela on fait souvent prendre de la grandeur d’une noisette sur la 
langue. Cela adoucit la toux, liquéfie les crachats et améliore la respiration.  
 
Un homme de 36 ans souffrait après de forts refroidissements d’une grande 
oppression de poitrine avec risques de sufocation avait beaucoup utilisé de 
médications sans amélioration. Avec ce jus sur la poitrine il pu sortir 
rapidement beaucoup de sécrétions; il en a pris un mois, et devenait tout à fait 
sain.  



 
Une fille de 6 ans avait depuis deux ans une toux sévère, avec sang et pus, et 
était très amaigri. Elle prenait seulement 3 fois par  jour la médication, et à été 
guérie en deux mois.  

2. Contre les morsures venimeuses. Un jeune berger a été mordu à la cuisse 
gauche dans son sommeil. La tache était brune et aussi grande qu'une pièce de  
3-pence, et elle a blessé beaucoup. Le jour suivant la cuisse était brune et 
gonflée, l'acétone chaude a été placée là-dessus et après deux heures le 
gonflement et la douleur étaient amoindrie ; après une application fraîche et 
deux heures supplémentaires la douleur et le gonflement avaient complètement 
disparu et le garçon pourrait marcher par la suite. 

3. Dans le cas du panaritium l'application élimine la douleur dans un délai 
d'une heure et la blessure s'ouvrent bientôt. 

Agricola lui-même pendant un voyage a eu une blessure infectieuse, c.-à-d. une 
blessure inflammatoire entre deux doigts, et lui a souffert de beaucoup de 
douleur. Plusieurs médicaments n'ont pas aidé. Rentrez chez lui, il a appliqué 
l'acétone ; la douleur a disparu de sorte qu'il ait pu dormir encore et après 
quelques jours l’ulcère à éclaté et t guérit rapidement. 

ACETONE DU PLOMB  - SPIRITUS SATURNI (lb. I. p. 239) 

1. Contre l’inflamation de la rate , 6 gouttes dans Extr. Filicis. 

2. Inflammation des reins, par lequel la matière graisse fonde et suit 
l’emaciation . Chez un paysan, l'urine était toujours grasse, comme si du beurre 
fondu lui avait été versé dedans ; en même temps, il à ressenti beaucoup de la 
chaleur dans le dos et la force du corps diminuait ; il perdait du poids à la taille 
et était toujours fiévreux. Il  pris 3 gouttes Spiritus Saturne en aqua Plantaginis 
la nuit ; après quatre fois il a été guéri. 

3. Gonorrhée  virulente. Un homme noble souffrait de ceci depuis longtemps ; il 
ressentai une telle brulure  qu’il pensait même en arriver à se couper le 
membre. Le Spiritus Saturne avec l'aqua Sambuci a été appliqué et a fait 
disparaitre rapidement la brûlure dans le même temps des injections ont été 
faites ; il a été guéri en 3 jours. 

 
4 .  Pris contre le Panaritien , il aide vite.  
 

 

 

 



ACETONE DE L’ACETATE DE  POTASSIUM 

(Ib.11, p. 15) 

1 part D’acetone 

2 parts Spiritus Vini (Esprit de Vin) 

1/2part 0Z. Vitrioli 

Laissez-le en digestion pendant 6 semaines  jusqu'à ce que ce devienne une 
belle et agréable médecine au goût, et pour beaucoup de maladies. 

1. C'est un puissant calmant pour l'estomac ; 12 gouttes dans la première 
cuillère du potage. L'estomac peut être plein de flegme ; ceci divisera le 
flegme et  l’evacuera sans aucun autre médicament. 

2. 2. Il élimine la fièvre gastrique complètement mais une catharsis douce 
est nécessaire, et particulièrement si la personne malade ne se sent pas 
très froide ou très chaude. Cette fièvre dure habituellement pendant un 
certain temps en raison du flegme persistant dans l'estomac ; le flegme 
cause également des maux de tête permanents. 

3.  Contre la pierre. Un prédicateur souffrait de douleur sévères due à la 
maladie de la pierre, et tous les médicaments ont augmenté la douleur de 
sorte qu'il ne prenait plus aucun remède. Agricola lui a indiqué  que ce 
médicament ne pousse pas la pierre, mais ouvre les matières et dissout 
en même temps le calcul rénal, de sorte qu'il passe sans douleur. Il a pris 
tous les jours 10 gouttes dans une cuillère de potage, et après l'avoir 
employée pour pendant un mois, toute  douleur a disparue et l'urine très 
devenue épaisse et trouble avec les dépôts rouges filandreux. 

4. Dans le cas des fièvres fortes, c’est un moyen puissants et résiste au 
poison parce qu'il force à la transpiration quand il est donné dans l’eau 
ou  dans l’eau d’aceto-theriacali. On ajoute également 1-3 gouttes 
d'Essentia Croci de sorte que le coeur ne soit pas submergé par les 
toxines. Il est particulièrement approprié aux enfants en raison de son 
odeur et de son goût agréable. 

5. Vers la fin ou le début des crises de Goutte, chaque jour prendre 15 
goutte dans de l’eau d’Ivae artheticae. Il agit dans la zone douloureuse et 
excite la douleur à cet endroit ; il faut alos l’appliquer en externe. 

6. Dans le cas de la douleur dans des dents creuses, on prend le sirop 1 
dans du vinaigre chaud en bain de bouche et la douleur est rapidement 
éliminée. 

. 



TINCTURA ANTIMONII THEDENII 

(Remarques et expériences pour l'enrichissement de l'art de la Science Médicale (1782. 
Th. 11. P. 84) 

Theden préparait sa teinture selon les instructions d'un écrit alchimique comme 
suit ; 2 livres d’antimoine fondue avec 6 livres de potassium une fois et saturées 
avec 13  quarts de Berliner de vinaigre de vin concentré. La substance a été 
évaporée jusqu'à ce que sèche ; l’Alcool de vin  a été ajouté et alors distillé sur le 
bain d'eau. L'esprit de vin au-dessus qui passe à la réception est cohobé sur le 
résidu et de nouveau distillée, et ce processus est répété 30 fois, et la perte 
d'esprit à toujours remplacé. Seize litres d'alcool ont été épuisés et à peine 2 
livres de teinture ont été produites. 

Cette teinture a été mise en digestion pendant 3 mois au bain de sable, pendant 
le premier mois avec un feu de lampe, pendant le deuxième mois avec 2, et puis 
avec les 3 feux de lampe, partant d'une livre de teinture. 

Il a administré cette médecine dans le cas d’obstruction glandulaire, 
extérieurement aussi bien qu'intérieurement, et l'effet a dépassé ses espérances. 
18 doses ont été prises par jour, il a réduit la sueur, augmenter l’élimination par 
l'urine, et l’'augmentation du le dosage, à provoquer des selles molles comme 
un laxatif doux. Elle a éliminé les douleurs arthritiques, libérées les intestins 
obstrués, mais la chose la plus importante est qu'elle a réalisé dans 3 cas la 
rémission complète de cancers cachés, et dans 2 cas, elle donne de bons espoir 
prometteurs d'amélioration. 

Dans la 3ème partie, dans la page 269, nous trouvons des observations de Dr. 
Walter de la terre de Lief, selon laquelle l'induration dans des les deux seins 
provoqués à l'origine par le lait durci, a été complètement guérie. 

Le  célèbre Wichmann a tenu ce  médicament en grand estime contre « la 
poitrine brunissante »: un seul patient a eu la chance rare de guérir de cette 
maladie grave, il a été sauvé par l'utilisation de la médecine pendant six mois à 
cela a permis de sauver les jambes. 

Theden n'indique rien au sujet de la couleur, du goût, et de l'odeur du 
médicament. 

Aussi  les effets médicaux étant si incertains, aussi douteuses étaient les avis des 
chimistes aux vues de ces effets. Sur la teinture de stibine; l'essai chimique a 
montré, cependant, qu'il ne contenait aucun molécule de stibine ; également le 
procédé revenait si cher, était si compliqué, et d’un temps de production trop 
long que celui-ci a rencontré beaucoup d'obstacles. Gren dit : c'est une 
dissolution de la terre laisser dans l'esprit de vin ; les quelques particules de 
stibnite qu'il pourrait contenir ne valent pas la préparation minutieuse ; et selon 



Westrumb elle n'était rien d’autres qu’une solution d'acétate de potassium qui 
avait subie de longs tourment, et dit non sans ironie qu'elle peut trouver dans  
lespharmacies où les pharmaciens n'ont pas beaucoup de connaissance 
chimique, et dans un journal de Tromsdorff on dit que cette teinture inefficace 
mérite d'être interdite des pharmacies, ce qui plus tard s’est produit réellement. 

Ceci montre comment les chimistes de cette époque étaient sans connaissances 
des sels d'acétate par la distillation sèche, ce que les alchimistes du 13ème 
jusqu'au 17ème siècle ont opéré avec une grande patience et attention comme 
tout le but de leur travail secret. 

Il est évident que sur la longue route de Theden la décomposition progressive 
de l'acétate de potassium avec la décomposition partielle de l'esprit de vin en 
acide acétique est causé, et un médicament efficace est découvert dont l'examen 
chimique sera le sujet de l'analyse d'aujourd'hui. 

 
Mes propres Observations  sur l'emploi de l'acétone. 

J'ai prescrit l'acétone, réunie aux deux huiles, sous le nom de spiritus aceti 
oleosus. Depuis 1840, j'ai très souvent employé ce remède. Le produit ainsi 
préparé est bon, mais il ne répond pas entièrement à la description des vieux 
chimistes ; il lui manque notamment le fameux parfum, ce qui s'explique 
aisément par le fait que le procédé anciennement en usage mûrissait en quelque 
sorte le remède, par digestions et distillations longtemps réitérées. Il en est de 
même pour un vin entreposé dans un local attiédi par de la paille humide : la 
chaleur ainsi produite l'anoblit dans l'espace de trois mois tout autant que le 
ferait un séjour de trois années entières en bouteilles. Comme il ressort des 
anciennes prescriptions, c'est là une opération très délicate, dont la condition 
fondamentale est : « hâte sans précipitation ». S'il est chimiquement correct de 
déshydrater l'acétone par distillation sur le chlorure de calcium, il n'en est plus 
de même au point de vue médicinal. L'acétone pure, telle que la fournit 
actuellement l'industrie chimique, n'a pas la même force, ni pour ce qui est du 
parfum et de la saveur, ni quant à son efficacité thérapeutique.  

Elle n'agit pas sur le rhumatisme, comme le fait le spiritus aceti oleosus : l'huile 
éthérée est donc indispensable à la composition de ce dernier remède. » 
 
 
En général j'ai remarqué :  
 
1. Dans  l'urine et les selles une odeur puante détestable comme l'urine de chat 
et Katzenkoth. Je l'observais tout de suite au début de mes tentatives chez une 
femme avec la grippe, j’avais prescrit : 
 
                  R. Spir. Acet. oleos. Drachm. I.  
                   Aq. destill. Unc. II.  
                  Syr. Sachar. Unc. semis.  



                 Ms. Toutes les deux heures une cuiller à soupe complètement  
 
La deuxième nuit, elle laissait une urine dont la mauvaise odeur remplissait 
toute la pièce si bien que devait être aéré. Dans le vestibule, où la chaise de nuit 
se trouvait, la marche de chaise sentait de même détestablement. La mauvaise 
odeur continuait, les prenait si longtemps encore du médicament qui s'absentait 
lors de l'amélioration rapide.  
 
Chez un tailleur toxicomane avec  vertiges au dernier stade, la drachme se 
montrait déjà après 1/2 journée  suivant l'odeur puante des selles et urine qui 
devenait dans les jours suivants encore plus détestablement. 
 
Chez une femme nerveuse hystérique, l'urine déjà après des demi-heures avait 
après 5 gouttes l'odeur   
 
Une vieille dame recevait : 
 
             R. Spir. Acet. oleos. Scrup. dimil.  
            Aqua destill. Unc. duas  
             Syr. Sachar. Unc. dimid.  
              Ms. Toutes les trois heures une cuiller à soupe complètement.  
 
Il ne se montrait aucun changement dans l'urine. Quand l'Arzenei était 
consommé, je prescrivais (ordonnais)  
 
             R. Spir. Acet. oleos. Drachm. I.  
              Aq. dest. Unc. II.  
              Syr. Sachar.  
              Mucil. Gumm. arab. déclarent libres Unc. dimid.  
               Ms. Toutes les trois heures une cuiller à soupe complètement.  
 
La nuit, les selles sentait détestablement, et cela continuait, longtemps après.  
 
Toute les malades étaient concernés par ce phénomène mais ont cru ou ont été 
facilement convaincu que les substances très nocives seraient éliminées par le 
sang, et je tentais un éclaircissement (une recherche plus poussée) dans l'intérêt 
de l'observation.  
 
L'urine elle-même ne montrait aucun changement particulier, était aigre ou  
claire, tantôt bientôt trouble, ou dans d’autres cas, plus abondante.  
 
2. Je n'ai pas observé un effet sur la sueur, cela était plutôt lié à l’évolution et les  
conséquences de la maladie elle même.  
 
3. Il y a un effet notable sur les nerfs.  
 



Un serviteur de police avait eu une lourde méningite spinalis qui avait été traité 
avec le fer chaud et les moyens les plus vigoureux. Il avait gardé  de cela une 
névralgie de la nuque des secousses convulsives constantes de la tête qui était 
aggravé, s'il se redressait et la tête et la nuque était tirée en arrière et  les 
douleurs irradiaient dans les épaules, jusqu’au sacrum si bien qu'il ne s'assayait 
jamais librement, mais devait toujours appuyer la tête. Tel était son état quand 
après sa 57° année, en août 1840 j'essayais jusqu'à la fin Décembre une Cure 
homéopathique avec de hautes dilutions de Balladonna, Nux vomica, Cocculus 
sans Erflog essentiel. En janvier 1841, il commençait l'alcool Aceti oleosus. Bientôt 
il montrait une certaine amélioration; trois semaines après, il pouvait s'asseoir 
pendant 6 heures sans aide. Fin février, l'amélioration était telle qu'il pouvait 
s'asseoir librement et circuler, la tête, certes, encore tremblait, mais n'était plus 
tendue. Fin mars, il pouvait faire quelque temps petites promenades par beau 
temps, et seulement une marche plus longue fatiguait encore le dos et le 
sacrum; le tremblement et secouement de la tête qui offrait une vue étrange 
était resté. Il avait utilisé médicament pendant trois mois continuellement, et 
était content de ce traitement, et comme sa situation financière était limitée il ne 
pouvait pas supporter les frais longtemps, le protocole fut arrêté. Il lui resta le 
tremblement de la tête jusqu'à sa mort en 1860.  
 
La femme hystérique chez qui l'urine sentait déjà une demi-heure après le la 
prise du médicament, sentait après 5 gouttes une chaleur dans l'estomac qui 
montait jusqu’à la tête avec également un grand soulagement; en même temps 
les nausées au cœur, s’amélioraient aussi. Le bon effet se montrait encore dans 
les jours suivants, les crampes dans les membres s’estompaient, le vertige, le 
sommeil devenaient meilleurs. L'urine à toujours été forte et avait son odeur 
frappante.  
 
Une femme très nerveuse s’est  évanouie pendant une heure.. Après huit jours, 
elle était encore beaucoup fatiguer elle prenait : 
 
                R. Infus. la roue. Valerian. Unc. II.  
                 Spir. Acet. oleos. Scrup. I.  
                   Syr. Aurant. Unc. semis.  
                  Ms. Toutes les deux heures une cuillère à soupe complète.  
 
Déjà le soir, elle se sentait beaucoup mieux et animé, et se reposait bientôt tout à 
fait.  
 
4. Rhumatisme.  
 
Un enfant avait les douleurs rhumatismales dans l'occiput et la nuque avec une 
facile irritation et légère fièvre. Trois jours après, il ne se sentait pas mieux .  
 
                  R. Spir. Acet. Oleos. Scrup. I.  
                  Syr. Sachar.  



                  Mec. Des gommes  arab. déclarent libres Unc. semis.  
                 Ms. Quatre fois par jour un Theelöffel complètement.  
 
Ensuite il dormait l'après-midi solidement comme après l'opium, et les douleurs 
ont disparues complètement les jours suivants.  
 
Une dame qui souffrait souvent de douleurs du visage, en sentait les signes 
précurseurs.  
                       R. Spir. Acet. oleos. Drachm. dimid.  
                        Syr. Sachar. Drachm. tres.  
                        Syr. Cinnamom. Drachm. unam.  
                         Ms. Trois fois par jour un Theelöffel complètement.  
 
Ensuite les douleurs disparaissaient, mais la tête était un peu prise parce que, 
comme elle disait la dose à été trop forte. Le goût était tout à fait caché par le 
jus, cela avait le goût pour celui-ci cependant comme la créosote. Probablement 
quelque chose est de cela dans la grosse huile, puisque cependant la créosote est 
aussi sédative, la préparation doit rester.  
 
Dans certains cas, cela augmente  la douleur, accélère le développement du 
processus de maladie et déclenche le rhumatisme et c’est de la sorte  une 
aggravation légère.  
 
Une jeune souffrait de rhumatisme cardiaque. Elle a pris deux doses de 1/4 
Gran Aurum metallicum praecipitatum le 2ème jour le cœur s’est améliorer, en 
revanche elle présentait un mal de dents qui s'aggravait le 3ème jour avec des 
douleurs de la tête et d’oreille du côté gauche. Le 4ème jour aucun changement. 
Spir. Acet. oleos. 5 gouttes quatre fois par jour.  
 

5. Jour. Les douleurs augmentent.  
 
6. Jour. La dose passe 10 gouttes. Toute la nuit des douleurs augmentait 
puis diminuaient, et avaient tout à fait disparu le 9ème jour.  

 
Une femme avait le déchirement de tête fort qui avait continué toute la nuit par. 
Spir. Acet. oleos. Intérieur et extérieurement un Liniment de  
 
                  R. Spir. Acet. oleos.  
                  Ol. Olivar. déclarent libres Drachm. I.  
                  Tinct. Kalin. Scrup. I.  
                   Ms. Pour frictionner.  
Après cela le soulagement et presque toute la nuit dormi.  
 

3. Jour. Douleurs gelinder, mais l'après-midi une nouvelle attaque forte 
qui arrêtait toute la nuit par jusqu'au 4ème jour l'après-midi, de pleines 
24 heures; alors le calme et la nuit bien.  



 
5. Jour. Aucune douleur, passe une bonne nuit.  
 
6. Jour. Seulement une indication de la douleur qui se perdait alors tout 
à fait.  

 
Une jeune fille recevait le frisson de froid avec des gonflements de la gencive. 
Spir. Acet. oleos. Le soir, la gencive était meilleure, mais la lèvre gonflé avec les 
douleurs piquantes dans la peau du front et de la tempe.  
 

2. Jour. Nez, bouche et joue érysipèle gonflé, toutes les autres douleurs 
loin. Le médicament avait fait sans sueur et urine le rhumatisme sur la 
peau.  
 
4. Jour. Tout dans l'amélioration. La nuit après un bon sommeil le froid 
fort.  
 
5. Jour. Dans l'après-midi une forte sueur, entrée de la menstruation 
huit jours trop tôt.  
 
6. Jour. Trouvent bien.  

 
5. Aux états fiévreux agit le Spir. Acet. Oleos. Trop en chauffant.  
 
Une jeune cuisinière était souffrante depuis huit jours, et avait maintenant des 
maux de tête dans le front, point de côté et fièvre. Alcool Acet. Oleos. 5 gouttes 
toutes les deux heures. La nuit des déchirements dans le visage et dans les 
dents avec quoi le mal de tête et point de côté étaient partis.  
 
               2. Jour. La douleur plus précédente de nouveau, aussi la nuit.  
 
               3. Jour. Tout le matin le fait de frissonner, après-midi la chaleur et soif.  
 
Constamment le vu d'après l'image; il lui apparaît tout plus grand et plus 
étrange; si elle fermait les yeux, une figure marche devant comme un homme 
dans le manteau sans tête sur quoi elle effraie; avec cela de nouveau le 
déchirement.  
 
Le médicament était exposé.  
 
La nuit à huit jours était levée la fièvre, cependant elle avait encore l'étirage 
rhumatismal dans la poitrine avec l'oppression.  
 
              R. Spir. Acet. ol. Drachm. dimid.  
              Aq. destill. Unc. duas.  
              Syr. Spécialisé. Unc. unam.  



             Ms. Toutes les trois heures une cuiller à soupe complètement.  
 
Le jour suivant, elle se sentait tout à fait sain. Le médicament avait fait 
fortement uriné.  
 
Un homme avait une inflammation goutteuse du poignet droit avec la fièvre. 
Spir. Acet. oleos.  
 
          2. Jour. Douleurs dans le genou et la cheville de la jambe gauche.  
 
          3. Jour. Aussi en outre des douleurs dans le bras juste et  urine avec un 
fort assortiment de terre  la langue couverte, aucun appétit, le soir une plus 
forte fièvre.  
 
Le moyen semblait trop en chauffant, et on exposait.  
   
Une tentative avec  l’acétone pure. 
 
En février 1862, une vieille dame encore fraîche de vie cependant de 75 ans 
recevait un rhumatisme aigu dans les épaules et dans le dos qui était très 
douloureux. Après que la fièvre soit modérée, je prescrivais le 26 février  
 
              R. Acétone pure. Drachm. unam.  
               Aq. dest. Unc. duas.  
               Syr. Flor. Aur.  
                Ms. Toutes les trois heures une cuiller à soupe complètement.  
 
C'était cette pure acétone d'une usine chimique, puisque l'alcool plus précédent 
Aceti oleosus était plus disponible dans la pharmacie. L'Arzenei avait le goût de 
l'acétone cependant non désagréable, et faisait dans l'estomac un sentiment de 
la chaleur.  
 
La malade qui souffre autrement toujours de la constipation, avait après cela un 
facile (léger) gag de chaise comme de la bouillie, mais avec la mauvaise odeur 
terrible, l'urine ne sentait pas cela.  
 
Elle prenait le médicament jusqu'au 2 mars, donc de pleins six jours. La marche 
de chaise comme de la bouillie avait la même mauvaise odeur puante. Ce lui 
était présenté à l'apaisement que le même provient de la matière de goutte 
éliminée et serait un bon signe, cependant elle expliquait, la mauvaise odeur 
n'est pas à supporter, et puisque le rhumatisme n'était pas devenu meilleur, ne 
devenait pas le médicament. Les deux jours suivants, la marche de chaise était 
encore justement ainsi procurent, et seulement le troisième jour, le débit, ferme 
(solide) était sans mauvaise odeur d'acétone.  
 



Les douleurs étaient plus faibles et  plus forte lors de l'emploi d'autres moyens 
bientôt.  
 
Le 16 mars je prescrivais (ordonnais)  
 
            R. Infus. la roue. Valer. Unc. duas cum dimid.  
            Acétone puet. Drachm. unam.  
            Syr. Aurant. Drachm. le sexe.  
         Ms. Toutes les trois heures une cuiller à soupe complètement.  
 
Le médicament était pris deux fois. Elle se sentait un peu plus vigoureusement 
après cela, la marche de chaise avait de nouveau sa mauvaise odeur, mais les 
douleurs resteraient inchangées. Desshalb, je prescrivais le 21 mars  
 
             R. Tinct. Spigel.  
              Tinct. Rhododendr. déclarent libres Drachm. dimid.  
              Aq. Nuc. vomic. Unc. dimid  
              Syr. Spécialisé. Drachm. duas.  
              Ms. Quatre fois par jour 25 gouttes.  
 
A 22. Elle était absolument libre de la douleur, schllief cependant déjà beaucoup 
dans la journée et La nuit extraordinairement longtemps et solidement, et au 
réveil à 23. Elle était paralysée comme dans tous les membres, et seulement peu 
à peu revenait une petite mobilité.  
 
Contre ce hasard menaçant, elle recevait Ammon. le carbone. Pyro-oleos. gr. 1. 
Trois fois par jour.  
 
A 26. c'était meilleur avec la paralysie, et les douleurs attrapaient de nouveau à 
eux-mêmes de remuer. A l'animation, je prescrivais(ordonnais)  
 
               R. Infus. hb. Rorismarin. Unc. quatuor.  
               Acétone purement. Drachm. unam.  
                Syr. Spécialisé. Unc. dimid.  
                Ms. Ung. nervin. faisait frictionner toutes les deux heures une cuiller à 
soupe complètement et avec Linim. volatile.  
 
A 28. elle avait lors de l'amélioration augmentant une facile(légère) marche de 
chaise encore sans odeur spécifique.  
 
A 29. Les selles avaient de nouveau sa mauvaise odeur terrible. Elle était tout à 
fait hors de soi qu'à un si court temps de nouveau autant de gâté devait s'être 
accumulé dans le corps, puisque, pourtant, des jours n'étaient rien à sentir de 
cela, et devait avoir pris wol un soupçon contre le médicament, car elle 
expliquait certainement qu'elle ne veut plus rien prendre et attendre 
l'amélioration du bon temps. J'étais content pour mon Theio de mes 



observations et acceptais. Quand elle ne prenait plus aucun médicament, cela 
devenait avec chaque jour meilleur, mais les douleurs rhumatismales 
revenaient par moments, et seulement quelque temps après, elle venait de 
nouveau à des forces.  
 
Cela suit de cette histoire de maladie :  
          1. L'acétone pure rend la marche de chaise justement aussi puante que 
l'alcool Aceti oleosus. Est normal que ce soit seulement remarqué, si le besoin est 
satisfait dans la pièce.  
 
          2. Cela ne change pas l'urine.  
 
          3. Cela n'avait aucun effet curatif sur le rhumatisme comme l'alcool Aceti 
oleosus, l'huile éthérée est essentielle pour arzeneiliche Constitution du même.  
 
Antipyreton Poterii. 
 
Petrus Poterius que Friedrich Hoffmann indique comme medicorum sui aevi 
Principem, et son Opera practica el chymica il pour si instructif s'arrêtait qu'il les 
publiait 1698 avec ses remarques, un fébrifuge avait dans l'usage qu'il appelle à 
Antipyreton, et quand unique et plus médicinal glorifie devant tous les autres.  
 
Il décrit 24 cas de fièvre qui devenaient avec cela behanelt. Ce sont Febris ardens, 
F. maligna, F. biliosa, F. hectica, F. tertiana simplex et le duplex et F. quartana simplex 
et le duplex. Dans certains cas, seulement un don devenait donc, dans 
autre(différent) 3 à 4 fois chaque jour donné. La guérison résultait à plus grand 
à l'improviste vite dans quelques jours, seulement dans 9 cas dans 10 à 14 jours. 
Bemerkenswerth est qu'au Tertiana le duplex était disponible dans deux cas 
une tumeur de rate qui n'était pas tout à fait levé dans l'un, et dans deuxième 
avait augmenté.  
 
Ces observations m'incitaient en 1844 à laisser le traitement, et à mettre en 
œuvre des tentatives avec cela aux cas de maladie suivants.  
 
1. Sudor intermitteus quotidianus. 

 
Une vieille dame qui souffrait déjà beaucoup d'années de la goutte et avait une 
bosse de goutte sur le poignet, recevait une fièvre catharre gastrique qui s'était 
fini avec la troisième semaine si bien qu'elle soit de nouveau sauf le lit. Vonda à 
s'adaptait chaque après-midi une période de sueur qui s'arrêtait au début de 
cinq heures, et devenait seulement peu à peu plus court. Cette sueur avait duré 
déjà régulièrement sept semaines, et les moyens appliqués n'avaient fait aucuns 
effets ; entre temps manifestaient des douleurs de goutte.  
 
C'était le premier cas, où je prescrivais (ordonnais) le moyen. Elle recevait du 
soir un don de trois gouttes Antipyreton. Ensuite elle avait d'abord un 
sentiment de la chaleur confortable par tout le corps, alors Kriebeln dans tous 



les membres, à cela s'endormait eux et se réveillait deux heures après dans une 
pleine sueur sur quoi elle dormait de nouveau et suait. La sueur était plus 
collante comme autrement.  
 
          2. Jour. Elle se sentait très vivement et vigoureusement. Le soir de 
nouveau un don Antipyreton, après cela bientôt Jücken dans le visage, 
particulièrement autour du nez, à la râpe admirablement, alors dormi avec la 
sueur générale.  
 
          3. Jour. Le soir Antipyreton, après cela seulement un petit Jücken dans le 
visage, au contraire Kriebeln continuel dans la poitrine avec un peu de toux et 
éruption.  
 
          4. Jour. Rapidement, la crise de goutte devint de plus en plus supportable. 
Le soir aucun Arzenei, toute la nuit parfaitement dormi.  
 
          5. Jour. Elle se sent tout à fait sain et à de pleines forces.  
 
          Trois dons Antipyreton avaient été suffisants de guérir la maladie longue 
vite et totalement.  
 
2. Herpes  Zoster. 
 
          Une vieille dame avait un zona du bas-ventre et se plaignais de cet ennuis. 
Le troisième jour, les vessies montraient un fond  noirâtre.  
 
          4. Jour. Une forte fièvre, fatigue, raideur de la tête, les vessies étaient 
noirâtres à plusieurs lieux  comme gangrènes. Antipyreton 3 gouttes. De midi de 
nuit beaucoup de chaleur et sueur avec les maux de tête forts dans le front, 
Auschlag plus douloureux, le pouls du 108ème soir la remise, le somme calme. 
Pouls 88. La nuit à tour de rôle dormi et sué.  
 
           5. Jour. L'écart bien roth certaines vessies sont noirâtres mais encore. 
Après l'Antipyreton bientôt la sueur et le front, alors une grande chaleur sur 
tout le corps avec un plein fort pouls de 108 coups, à cela une forte sueur sans 
soif; nuit au total bien, toujours sué.  
 
          6. Jour. Tôt encore la sueur, vessies contiennent le pus. Après l'Antipyreton 
bientôt de nouveau une plus forte sueur, Nachmittagas la sueur plus 
modérément. L'urine a grosses röthlichen Bdensatz, pouls 100. Autrement elle 
est tout à fait vive et se sent à peine malade. La nuit au Theil dormi, toujours 
geschitzt.  
 
          7. Jour. Pouls 100, un peu irrité : Anitpyreton, après cela la sueur modérée 
et urine sedimentirender. Cependant l'état montrait un changement, elle était 



très faible, sommeillait souvent, avait occasionnellement Se trouvent dans la 
page(le côté) et La nuit la chaleur avec la soif et aucun sommeil sèche  
 
          8. Jour. Faiblesse plus, le pouls 108, la langue sec. Jrtzt m'était ouvert 
seulement mitgetheilt que le Krankke était dans le Mancht d'avance dans une 
pleine sueur aufgestaden, parent arrivé la maison, et dabein un 
refroidissement(rhume) s'était attiré. Maintenant, la maladie passait dans une 
lourde fièvre de nerf qui fermait(concluait) avec uingeherem Decubitus, mais 
heureusement était surmonté.  
 

1. Febris gastricca nervosa. 
 
 

          Une vieille blanchisseuse était atteinte avec le froid, des maux de tête et la 
rupture.  
          3. Jour. Froid plus massivement, la diarrhée, formation d'allucinations.  
          4. Jour. Chaleur, fatigue, goût bittrer, sérum lactis. Dans l'après-midi et 
plus tard de nouveau des images, la nuit avec inquiétude.  
          5. Jour. Marche de chaise comme de la bouillie, goût moins amer. 
Anitpyreton 2 gouttes, bakd après cela de forts bistro dans le corps jusqu'à 
Abned sans marche de chaise, images weniger:Abends de nouveau 2 gouttes 
Antipyreton, de nouveau Leibkneippen sans marche de chaise, mais non si 
longtemps, alors trois heures dormi sous une forte sueur, plus tard de nouveau 
dormi.  
          6. Jour. Pouls 108. Antipyreton repetirt. Dans l'après-midi elle s'était levée, 
et s'était occupée de son(leur) travail à laver jusqu'à l'épuisement, mais avait 
dormi La nuit, pourtant, assez bien, aucune image.  
          7. Jour. Tout mieux. Antipyreton 1 goutte.  
          8. Jour. Elle se sent de nouveau vigoureusement et, tout à fait peut-être.  

 
3.Transpiration des pieds réprimée. 

 
          Une jeune fille était maladivement par la disparition de sa très forte 
transpiration des pieds depuis six semaines, et maintenant, la fièvre avec 
l'éructation pourrie et les douleurs avait dans le corps. Magnésie usta.  
          2. Jour. Les symptômes gastriques étaient levés, au contraire hate eux de 
fortes douleurs sur toute la poitrine. Le soir, Antipyreton 3 gouttes, bientôt après 
cela les détachait tout.  
          3. Jour. Eructations de l'acide. L'estomac n'avait pas accepté l'Antipyreton 
parce qu'il n'était pas encore pur. Eswurde maintenant un traitement anti-
gastrique enfoncé, et le 9ème jour, où c'était disponible devenu meilleur, mais 
encore la douleur de poitrine, étaient donnés du soir 3 gouttes Antipyreton. 
Ensuite elle recevait un battement dans les jambes qui arrêtait une heure ahlbe, 
alors le sommeil, mais aucune sueur.  
         10. Jour. Encore la douleur de poitrine, le soir Antipyreton, après cela de 
nouveau une demi-heure longtemps le battement dans les jambes, alors le 
sommeil cependant aucune sueur.  



          11. Jour. Douleurs de poitrine levé, au contraire la douleur dans le côté 
gauche. Le soir Antipyreton, après cela pendant 1 heure le battement dans les 
jambes, alors le sommeil inquiet par une douleur mangeant dans le côté.  
          Puisque l'Antipyreton ne menait pas vers le but, les moyens andre étaient 
donnés par quoi enfin la transpiration des pieds et avec cela la guérison 
revenait.  

5. Rhumatisme acutus. 
 

          Un garçon de 6 ans recevait la fièvre, le 3ème jour, la douleur apparaissait 
dans le genou.  
          4. Jour. Le genou droit(juste) gonflé, aussi la douleur gauche et 
douloureux dans la page(le côté) gauche. Pouls avec fièvre. Les douleurs étaient 
si fortes qu'ils pressaient de hauts vins et cris, et les parents étaient dans le 
désespoir.  
            R. Antipyret. gtt. tres.  
           Aq. destill. Unc. unam cum dimid.  
           Syr. Sachar. Drachm. unam cum dimid.  
          Ms. Toutes les trois heures une cuillère d'enfant complètement.  
Après cela une beaucoup meilleure nuit, mais pas sué.  
          5. Jour. Les douleurs se sont étendues après les pieds et après la main. 
Fièvre plus peu, modérément la peau humide. L'Arzenei repetirt.  
          6. Jour. Tout mieux.  

7.    Jour. Bien.  
6. Goutte sciatique. 

 
          Une femme avait la goutte sciatique nervosa depuis huit jours qui s'était 
augmenté avec chaque jour et la dernière nuit avait empêché tout le sommeil. 
Avec cela, elle avait un peu de fièvres, peu d'appétit, plus de soif.  
              R. Antipyret. gtt. le sexe.  
               Mucil. Caoutchouc arab.  
               Syr. Sachar. déclarent libres Drachm. unam.  
              Ms. Le matin et le soir la moitié.  
Sur le premier don, c'était déjà meilleur l'après-midi, et après les deuxièmes, elle 
avait dormi presque toute la nuit.  
          2. Jour. Aucune forte douleur, seulement des sommes dans la jambe, mais 
l'apparition n'allaient pas encore. Blos du soir la moitié l'Arzenei.  
           3. Jour. Accroissement de l'amélioration.  
           6. Jour. Chaque jour mieux, eux pouvait aussi aller certains pas. Mon 
départ pour le bain Teplitz interrompait le traitement.  
 

7. Rhumatisme dorsalis. 
 

          Une femme s'était enrhumée La nuit par le lever rapide du lit pour aider 
son(leur) homme(mari) malade, et se dadruch les douleurs les plus fortes dans 
la croix qui rayonnaient jusqu'à la poitrine, tiré.  
          R. Antipyreton gtt. IV.  



          Aq. Nuc. de. Unc. dimid.  
          Syr. comm. Drachm. unam.  
           Ms. Toutes les trois heures 20 gouttes.  
Le jour suivant, les douleurs étaient plus petites et avaient tout à fait disparu à 
troisième.  
 

7. Sédatif. 
 

          Une femme hystérique prenait du soir un don Antipyreton; après cela La 
nuit plus de sommeil, moins de sueur, beaucoup d'urine. Le deuxième soir de 
nouveau Antipyreton, après cela encore mieux dormi, moins de sueur, 
beaucoup d'urine qui calme des nerfs; elle croyait, ce serait des opiums dans la 
goutte.  
          Faible d'esprit, à Hallucination et à crampes générales l'homme souffrant, 
Antipyreton du soir dormait sur un don pendant six heures calmement et ne 
parlait plus le jour suivant erre.  
 

9. Exaestuatio sanguinis. 
 

          Une vieille, mais encore gaillarde, corpulente souffrait depuis beaucoup 
d'années de sifflement constant, de bruit , de sensation de cries et bruit dans la 
tête, pas dans les oreilles, qui était accompagné par un stärkerm par un pouls 
dur, tendu, accéléré recevait du soir 3 gouttes Antipyreton et avait après cela une 
beaucoup plus mauvaise nuit avec le fait de crier renforcé qui était encore plus 
mauvais le jour suivant. Ici il semblait saint de nuit. Sur Cremor Tartari se 
calmait le bouillonnement de sang.  
          Cet effet curatif d'une façon frappante favorable et rapide de l'Antipyreton 
que j'ai encore beaucoup utilisé, en outre sans prendre les notes relatives  à ce 
sujet, me faisait beaucoup estimer beaucoup le même et fixer ma confiance en 
cela.  
          L'instruction en plus les a pris dans la Pharmacopoea de Poterius du 
Quercetanus. 675 sous le titre Antidotus Lysipyretos Antimonii mittheilt. Elle est 
:  
                R. Florum rubrorum Antimonii Unc. IV.  
                     Florum sulfuris sublimatorum selon perfectam albedinem Unc. II.  
Misceantur cum duplo colchotaris Vitrioli hungarici aut cyprii ac ter subilmentur, 
habebis flores rubicundissimos, si bene operatus fueris. Hi cum acidiate vitrioli Veneris 
primo, deinde cum Vero Saturni aethereo spiritu essentificantur.  
          Hujus philosophicae essentificationis si callueris artem, medicinam suscipiendam 
concinabis, veram Antidotum Lysipyreton, omnis generis febras, pestiferas etiam 
sedantem et extinquentem, si selon IV. aut le V. Guttas de ea ex idoneo liquore 
propinaveris.  
         
 La pratique  témoigne :  
       1. Floris rubri Antimonii, flores sulfuris et Colchotar deviennent trois fois 
sublimée.  



       2. La sublimation devient d'abord avec l'Aciditas vitrioli Veneris, c'est-à-dire : 
avec Acetum Aeruginis, l'acide acétique du vert-de - gris, traite, alors  

2. Avec l'alcool aethereus Saturni, d. i. avec l'acétone, à l'essence fait. 
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