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Ces données constituent une information pratique. Elles sont destinées aux lecteurs sans préjugés,
qui ont su préserver leur sensibilité et conserver les fondements et la simplicité de leur
compréhension. Dans cet écrit, j’ai volontairement omis d’utiliser les expressions archaïques des
alchimistes, qui obscurcissaient ma compréhension plus d'une fois au cours de mes travaux de
recherche.

Enfin, cet écrit servira à défendre, pour ne pas dire, justifier, les maîtres anciens dont les os
pourrissent depuis longtemps, et qui auraient préféré le mépris, la persécution ou même la mort
douloureuse plutôt que de dévoiler leur secret.

Ce secret, le procédé et la façon de produire la Pierre Philosophale, était sans doute connu du
Grand Maître de certaines loges maçonniques, autant que des authentiques alchimistes. Mais, à ce
jour, pas une seule de toutes les loges européennes ne possède la formule et le savoir nécessaire
pour produire la petite ou la grande Teinture. Le lecteur comprendra que je ne puisse dépasser
certaines limites dans le document que je communique ici. Ceux pour qui les expressions des
anciens maîtres paraissent bizarres ou improbables, doivent garder à l’esprit que le poète doué
peut sembler fantasque à l'un alors que l'autre entendra au travers d’émotions la plus grande
sagesse rendue sensible au cœur humain.

La vraie nature de cet écrit n'est pas de donner des directives absolues sur la façon de procéder.
C’est le résultat lui même qui servira de guide.

La connaissance et le savoir-faire sont les vecteurs de polarité dans le déploiement de la
conscience humaine. Ils jaillissent de l’intérieur du plus petit atome comme la foi inébranlable en
Dieu rend possible l’existence de l’être Divin. L’Etre en soi est un mouvement d’élévation et de
descension. C’est le cycle eternel de la vie et de la mort, qui s’organise de telle manière que même
ce que nous appelons la mort et la pourriture n’est autre que transformation, ou plutôt un
regroupement nouveau et tangible de la matière comme sous l’action d’un champ de force
impondérable, et intangible. Cette vigueur manifestée se révèle dans la nature sans cesse dans le
végétal, le minérale, le métal, dans une goutte d'eau ou un flocon de neige, ou chez l'animal ou
l'homme. Mais il y a un tel monde de différence entre un doux zéphyr et un holocauste rugissant,
entre l'air doux de mai et la folie des rugissements d'un ouragan ou une tempête de neige. De
telles différences sont évidentes lors de tremblements de terre ou sous-marins, et sont souvent
reliés à des éruptions volcaniques.

Innombrables sont les forces qui en substance, sont l'expression d'une force unique. Prenez pour
exemple, un arbre ou une fleur qui grandit, mûrit, puis décline. L'homme est ainsi, son corps est



sujet à la corruption, mais il est pourvu comme créature naturelle, d'une force intérieure qu'il
manifeste à divers degrés. Voyons de même les saisons annuelles qui montrent des formes
passantes au sein d'une éternité confirmée et rappellent les cycles incessants de vie et de mort
dans le microcosme et le macrocosme de l'humain. Nous trouvons d’un côté la vie qui germe,
pourrit et se transforme, et de l’autre le changement continu de la forme réorganisant de multiples
manifestations par le moyen d'une énergie unique, créatrice et éternelle. L'initié sait et reconnaît
l'existence de cette énergie, la secrète trinité, dans les rayons du soleil ou de la lune, dans les eaux
terrestres ou célestes, dans la matrice de la terre-mère, ou dans les qualités sèches, humides,
froides ou chaudes du souffle du vent. Connaître ces moyens et être en mesure de les utiliser nous
permet de réaliser nos desseins en suivant les chemins de la création.

Le grand Oeuvre, l'oeuvre Royale des Initiés Alchimistes n'est pas difficile en soi, et pourrait se 
résumer en quelques phrases. Mais le travail est si varié, si fécond en surprises, que même nos lois 
physiques établies et expérimentées ne saurait régir l'œuvre ou le justifier. Il n’est pas étonnant 
alors, qu’à notre époque la pensée rationnelle et les progrès rapides qui visent à l'externalisation 
au lieu d’une intériorisation des forces ne permettent pas de comprendre les vieux écrits 
alchimistes. Sans parler de séparer le bon grain de l'ivraie. De nombreuses expressions utilisées 
dans le travail et plus particulièrement celles qui permettent d’identifier certains objets peuvent 
être difficilement comprises. Quel mystérieux vocabulaire : Lion vert, Lion rouge, Manteau du 
Lion rouge, Menstrum, Serpent, Diane, Phénix, Dragon ailé, Limon, Lait virginal, Echeneis, etc... 
Des vocables fantastiques à première vue, mais dont l'examen attentif et l’expérience du 
laboratoire révèle l'exactitude de cette nomenclature.

L'apprenti alchimiste est souvent mal orienté par une lecture intense et souvent déroutante
concernant l'acquisition de cet acide que les anciens maîtres appelaient tour à tour vinaigre, alcool
ou vin. Le novice se trouve transporté ayant crû découvrir le bon chemin sur la voie du Grand
Œuvre, et se retrouve soudain piégé et égaré dans le labyrinthe d’un travail qui le plonge au plus
profond d’un abîme où plane le désespoir.

Quant à savoir quand commencer le travail proprement dit? Toute la littérature s’accorde avec les
véritables alchimistes à un cheveu près. Basé sur des observations précises et compte tenue de
certaines positions sidérales calculés précisément, tous tombent d’accord : tout travail alchimique
peut commencer à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Cependant le résultat final sera
marqué en qualité ou en quantité par les effets des diverses constellations.

En ce qui concerne les aspects techniques, l'étudiant moderne a d’emblée un avantage sur les 
Anciens Maîtres qui n’avaient ni l'électricité ni le gaz et qui utilisaient le charbon et du bois pour 
leurs feux si difficile à maîtriser. C’est en raison de cette difficulté de régulation de ces derniers 
feux, que les Anciens durent utiliser certains bains au cours de leur oeuvre. Je me souviens entre 
autre, qu'ils utilisaient le Bain-marie et le bain de sable à un certain stade opératoire. Le premier 
n’a plus de raison d’être car il est facile de régler avec précision la flamme du gaz. Ces différents 
bains ont été source de confusion pour les disciples alchimistes ! Ils sont ainsi piégé, et 
l'enthousiasme diminue et laisse place au découragement jusqu’à l'abandon.

En outre les Anciens Maîtres utilisaient des vaisseaux d'argile, comme les cornues. Lorsqu'elles
été utilisées seules et scellées d’un couvercle de façon précaire, ces vaisseaux ont été nommés
œufs philosophiques. De nos jours nous fabriquons des vaisseaux de verre résistant quasi
incassables. Le novice butte aussi fréquemment sur des expressions comme : travail de femme et
jeux d'enfant. Ces termes, qui meublent souvent la littérature alchimique, se réfèrent simplement
au réglage du feu et aux divers degrés de chaleur requis pour l'oeuvre. Quand on pense aux



divers vases d'argile remplis de substances ayant différents poids spécifiques et divers points
d'ébullition, et qui devaient être méticuleusement séparées dans le même vase au cours du travail
; offrant diverses résistances à la pression, qui aujourd’hui encore exigent un équipement
beaucoup plus sophistiqué et des compétences de l'alchimiste moderne pour le contrôle du feu et
du gaz. Imaginez l’habileté de celui qui devait régir un feu de charbon !

Notre étonnement force l’admiration pour ces Anciens Maîtres de l'Art Royal dont certains furent
nommés "Imperator" un titre justement mérité puisqu'ils avaient atteint la maîtrise du Grand
Oeuvre.

Tout travail original de création est dû à l'activité formatrice de trois principes vitaux : mâle,
femelle et spirituel. Il est vrai que la science officielle n'en reconnaît que deux : mâle et femelle,
opposés et sans intérêts pour l'étudiant sérieux, puisqu'au cours de notre travail, trois principes
tangibles, fondamentaux et distincts, nous sont nécessaires et se montrent. Ces trois principes sont
notre Mercure, notre Soufre et notre Sel sans lesquels le petit et le grand Oeuvre et la
transmutation demeurent irréalisables.

Lorsqu'on n'utilise que deux des trois principes, l'expérience alchimique conduite avec la rigueur
scientifique, est vouée à l'échec et ceci sans exception. Il est important et nécessaire pour l'étudiant
en alchimie de considérer pour acquis la réalité de ces trois principes dans le Cosmos sous peine
de sacrifier inutilement son temps, son argent ainsi que son physique et son mental.

En accord avec le concept des anciens maîtres qui fut pris d’un point purement extérieur, la
Nature toute entière était assujettie aux principes mâle et femelle.

La nature reçoit sa force éternelle du Cosmos. Ce dernier, ne pas exister et cela doit être
particulièrement souligné sans l'Esprit Universel du Créateur ? Et je m'abstiendrai de différencier
les différentes forces actives au sein du Macrocosme et du Microcosme. Ce travail a déjà été
réalisé par les Anciens Maîtres, et au cours des cinq derniers siècles par un homme nommé
Paracelse.

Cette introduction, même succincte, était nécessaire afin de nous rapprocher du niveau de la
pensée des Maîtres qui se tisse tel un fil rouge dans l'oeuvre entière et se prouve par les résultats
définitifs.

Le grand Oeuvre a été séparé en trois parties:

I préparation
II travail principal
III travail concluant

Chaque parties est un chef-d'oeuvre et trouve, bien sûr, des parallèles dans les divers règnes de la
nature, que ce soit en ce qui concerne la chaleur, l'humidité ou la sécheresse qui permettront la
croissance germinative aux divers degrés de l'Oeuvre. Comme Hermès Trismégiste nous l’a
transmis.



PRÉPARATION

(Le travail préparatoire)

Selon les anciens maîtres c'est de la Matière Première ou Chaos qu'émergea la terre. Notre
première tâche sera donc de ramener toute substance matérielle que nous utilisons à son chaos,
c'est-à-dire, en langage alchimique, de la dissoudre (solve), de la laisser reprendre son premier
état chaotique. Cela suffit pour établir le concept de la dissolution. Car il ne s'agit pas d'annihiler,
mais seulement de dissoudre jusqu'à un certain degré, d'opérer un réarrangement là où se trouve
le point de départ de l'énergie et d'où elle imprègne l'œuvre entière de la vie et lui donne forme.
Cela ne peut s'accomplir avant d'avoir réduit le corporel. L'objectif ou le contenu de l'ensemble
des travaux peut être exprimé en une phrase une ligne des Philosophes de Nature qui témoigne
de leur maîtrise sur la matière : Solve et Coagula ! (sépare et unit). Et je veux ici souligner la très
grande importance de savoir ce que sont les principes mâles et femelles de toute matière que l'on
désire utiliser pour le Grand Œuvre. Une grande part de cette connaissance nous est transmise
par le biais de l'Astrologie, ce sur quoi Paracelse insiste dans ces écrits. Un petit exemple suffira
pour comprendre, selon des lois anciennement connues, le cuivre, le soufre, le nombre 6 sont sous
la tutelle de Vénus, de même le fer, le chlorure de sodium (sel commun) et le nombre 9 sont liés à
Mars, le plomb, le salpêtre, et le nombre 8 sont régis par Saturne, et ainsi de suite....
Il appartient dès lors au disciple en l’Art alchimique de puiser de ces faits connus et établis les
proportions nécessaires au parachèvement du Grand Oeuvre. En outre le degré de chaleur est
d'importance capitale au cours des trois parties de l'Œuvre. Un excès de chaleur mène à l'échec,
puisque les subtiles vapeurs pénétrantes que les Anciens Maîtres, nommaient Esprit, s'évadent
alors et sans ces forces actives l'Œuvre ne peut réussir.

Les divers stades du processus préparatoire peuvent être repérer grâce au changement continu de
la couleur. Dans mon travail, la matière utilisée était à l'origine d'un gris foncé, quelque peu
luisant, mais devint noir foncé bleu noir et puis gris pâle. Puis le tout passa au brun foncé, au
brun pâle, à un gris très pâle et presque blanc. Un blanc ombragé de bleu suivit qui devint un gris
cristal transparent et puis passa au blanc immaculé. Par la suite il s’est assombri et a été pénétré
d’un vert brillant, et agréable d'ailleurs, jusqu'à ce que, tout s'atténuant, une couleur olive envahit
l'ensemble, par la suite parut un vert jaunâtre. Pendant ce temps, un cercle noir, totalement fermé
apparut à quelque distance de la masse sur le fond de la partie supérieure du récipient. Ce cercle
totalement noir avait près de 2 cm de large. Un phénomène Etrange comme nous le verons plus
tard. Ce cercle s'approcha graduellement de la surface et devint plus foncé et plus dense. Il se
déplaçait avec une remarquable uniformité et prenait graduellement un habit bleu noir. Il
commença à pénétrer le bord de la masse dans la partie inférieure mais à partir de la paroi du
récipient puis en profondeur sur la largeur. Dans le même temps, sa masse s’épaississait passant
de 3/4 de centimètre à une vingtaine de centimètres. La bande noire reposait sur quinze ou seize
centimètres du fond, sur 2 cm de matière, tandis que l’épaisseur de l’anneau n’était que d'un ou
deux centimètres. Le bleu foncé de l’anneau devint plus pâle, puis fonça à nouveau en montrant
un très bel éclat quelques jours après. Puis lentement des lignes rouges comme le sang apparurent
s'élevant lentement à partir du bas jusqu'au jour où un jus couleur sang ou rubis que l’on pourrai
nommé « le dissolvant », et également Aqua Fontana qui jailli de la mine philosophique. Les
Anciens Maîtres nommaient ce stade leur "queue de paon" (Cauda Pavonis.). Il n'est guère
possible de trouver un nom plus approprié. Ce jus rouge est aussi appelé le "Manteau du Lion
Rouge" car le vrai Lion Rouge est caché là parce qu’au cours des différents degrés subséquents de
l'œuvre il dévorera diverses substances et même divers éléments. Notre Mercure que l'on nomme
à juste titre "Porteur de Lumière" se cache sous le Manteau du Lion Rouge. Le mot MENSTRUE,



comme tous termes alchimiques a un double sens. D'une part, par la manipulation du Maître, le
Menstrue devient un excrément parfaitement naturel du Chaos originel nommé Materia Prima,
chaux des métaux, terre graisseuse ou matrice. D'autre part, le Menstrue devient un solvant bien
qu'encore imparfait. A mesure que l'œuvre progresse, chacun découvre l’origine de ce menstrue.
Ce jus rouge, ou l’Aqua Fontana de Paracelse, doit être décanté avec soin, en s'assurant qu'aucune
partie du résidu ne vienne avec. Le résidu est encore imbibé de vin ou de vinaigre et d'huile, aussi
nommé Aqua Forta ou Aqua pluviales qui apparaît également plus tard lors de l'œuvre principale
sous une forme fondamentalement différente, jusqu'à sa dissolution totale. Ainsi se termine le
travail de préparation. Rappelons qu'il faut manipuler cette terre graisseuse avec précaution, car
elle est fort corrosive malgré sa consistance de grasse.

L'Art de cette première partie de l'œuvre consiste en la destruction totale de la substance utilisée,
quelle que soit son origine naturelle, afin de ne rien changer et de ne plus avoir que le menstrue. Il
est possible, par des manipulations avec certains liquides déjà nommés, alcool, vin vinaigre, et
parfois, huile, d'obtenir un jus rouge semblable à celui de la framboise luisante ou du rouge rubis
d'une substance métallique. Ce jus rouge a la particularité de laisser des traces vertes sur les
parois du verre dès qu'on le remue. Cet éclat vert est le symbole d’une « montée en puissance »
qui est d'importance décisive pour la suite du travail. Si le jus présente un coloris brunâtre en
plus de son lustre vert, c'est qu'il est devenu inutilisable pour d’autres travaux. Celui qui a eu la
chance de terminer ce chef d'œuvre des travaux préparatoires peut maintenant avec confiance
aller à l'essentiel du travail.

La méthode précédente démontre bien ce que les Anciens entendaient par destruction dans le
travail préparatoire. L’allégorie de la putréfaction d'un cadavre était utilisée par les Anciens
Maîtres puisqu'un corps qui se décompose « crache » selon l’ancienne expression ou écoule son
propre sang. A certains moments, la matière produit une odeur fétide et puante. Lorsque les
Anciens Maîtres parlaient de "transmuter un corps en chaos", ils entendaient par-là la description
que nous avons faite dans notre travail préparatoire. Cependant il ne faut pas la confondre avec
une classification "hors de la portée du chaos". Les Anciens Maîtres classifiaient la nature en
divers champs ou règnes tels que :

Végétal
Minéral
Métal

Animal
Chaotique

Astral

Le sens de ces classifications se comprend clairement lorsque nous abordons l'ancienne littérature
des Maîtres. Les anciens Alchimistes insistaient sur le concept d'un élément essentiel ou d'une
substance qui est une unité dynamique et biologique et dont les formes visibles et fondamentales
se manifestent dans les quatre éléments. Ceux-ci ne doivent pas être confondus avec les éléments
du postulat scientifique. L'élément principal se nommait "Phosphore", qui signifie "Porteur de
Lumière". Ce qui a mené à plusieurs concepts erronés concernant des expressions hermétiques
spécifiques qui pavèrent la voie de jugement erronés et de fausses concordances. C’est encore le
cas aujourd'hui. Il n’y a pas besoin de nom pour certains phénomènes, les faits parle d’eux-
mêmes. Par l’expression Phosphore l’on, entendait le feu ou la lumière intérieure qui brille mais
ne se consume pas. En effet, après s'être fixé, le Phosphore ne peut être fondu ni consumé par
aucun feu. Par ces faits il fut bien nommé jusque dans son cœur. Cependant, le moyen d’obtenir
ce feu intérieur et celui de l'emmagasiner resteront des informations secrètes.



Dans sa Table d'émeraude (Tabula Smaragdina) l'alchimiste classique, Hermès Trismégiste,
exprime avec profondeur la connaissance des trois parties de l'œuvre :

"Il est vrai, certain, sans fausseté, que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut pour accomplir le
miracle d'une seule chose. Puisque toutes choses dérivent d'une seule, par la volonté et le Verbe de celui qui
l'a créé en Son Esprit, ainsi toutes choses doivent leur existence à cette Unité par l'ordre de la Nature et
peuvent être améliorées en les adaptant cet Esprit.

Son père est le Soleil, sa mère est la Lune, le Vent l’a porté en son ventre et la Terre est sa nourrice. Cette
Chose est le Père de toutes choses parfaites dans le monde. Sa puissance est la plus parfaite lorsqu'on la
rechange en Terre. Sépares la Terre du Feu, le subtil de l'épais, mais soyez prudents, faites-le avec art et
jugement.

La Chose monte de la terre au ciel, et en redescend, née à nouveau à la terre, et ayant la double puissance de
ce qui est en Haut et de ce qui est en Bas. Ainsi, la splendeur du monde entier t'appartiendra et tout ténèbre
s'éloignera de toi.

C'est la plus forte de toutes les puissances, la Force de toutes les forces, car elle peut réaliser toutes choses
subtiles et pénétrer tout ce qui est solide. Car ainsi fut crée le monde et produites de rares combinaisons et
des merveilles de toutes sortes.

Voilà pourquoi, on me nomme Hermès Trismégiste, ayant maîtrisé les trois parties de la sagesse du monde
entier. Ce que j'ai à dire concernant le chef d'œuvre de l'art alchimique, l'Œuvre Solaire, est maintenant
dit."

Aristote prônait l'existence de quatre éléments dans la nature : Terre, Eau, Feu, Air. Qui pénètrent
tous ses règnes sous divers modes lorsque les formes de vie active opèrent leur fonction primaire.
A cet égard je vous renverrai une fois aux paroles d'Hermès Trismégiste : "le vent la porté en son
ventre".

Nous devons penser à la teneur en humidité de l'air qui peut, lorsque que les circonstances sont
réunies, devenir vapeur, pluie, neige ou grêle dans sa région aérienne et redevenir eau dans son
cycle éternel. Dans de telles conditions et occasion similaires, l'alchimiste doit mettre de côté les
concepts soutenus par ceux qui considèrent les éléments chimiques tels qu'ils sont utilisés par les
scientifiques et qui sont contraires à sa conception "alchimystiques".

Dans la pluie, la neige, le gel ou toute humidité de l’air, nous retrouvons cet agent sous forme de
trois éléments essentiels ignorées de l'humanité, attendant une renaissance pour révéler ses forces
magiques. Qui décidera que le temps est venu et que l'humanité est prête ?

Il était tout simplement impossible pour les anciens maîtres, qui s'appelaient eux-mêmes
philosophes de la nature et qui apprenaient de la Nature, de concevoir une manifestation
matérielle sans force de l'âme. Au contraire, ils connaissaient la puissance concentrée dans la
matière que la science moderne découvre à peine. Cette conviction de l'alchimiste doit être
soutenue par tous ceux qui ont vécu une telle expérience intérieure. Cette puissance active extrait
de la nourriture, en dégénérescence, un haut contenu de vitamines et active les vertus curatives et
les poisons de la plante. Elle produit les fleurs et les parfums merveilleux en dégageant sa force
sous forme visible à divers degrés, et en fournissant sans cesse tout ce qui est essentiel, car tel est
le véritable Art des Alchimistes.



Mais, il faut d'abord avoir le bon médium ainsi qu'il est décrit dans le travail préparatoire, qui
puisse allier la force active comme l'aimant attire le fer. Selon, un vieil enseignement, les
semblables s'attirent alors que les forces contraires se repoussent. En poursuivant l'œuvre, nous
identifierons plus avant ce Menstrue, ou sang du Lion rouge, et nous verrons que ce sang, pour
prendre le terme du vieux Maître Goethe, pourra en un sens différent, être nommé "jus spécial".

LE TRAVAIL PRINCIPAL

Comment ne pas admirer les Ancien maîtres en Art Alchimique qui accomplirent le Grand Œuvre
en utilisant l'équipement le plus simple mais efficace de leur époque. Dans l'œuvre principale, une
cornue, aussi nommé Œuf Philosophique, à été principalement utilisé par les premiers Maîtres.
L'équipement dit "de Renomier" est inutile et dépourvu de sens. La retorte est rempli aux trois
quarts, Il faut surveiller attentivement le degré de feu ou de la chaleur pour des raisons
mentionnées précédemment. Au cours de cette distillation par degrés pour laquelle les Anciens
Maîtres utilisaient l'Athanor, trois liquides paraîtront successivement. Dans le ballon, il
demeurera une poudre semblable au verre, d'une couleur blanc jaunâtre ayant parfois des reflets
verdâtres ou bleutés. Il est important de savoir reconnaître ces trois fluides tout à fait différents.

L'un est jaune et les deux autres clairs comme de l'eau, le dernier montrant une consistance
huileuse quand on le fait couler. Ces trois liquides apparaissent même si lors du travail
préliminaire, nous n'avons fait usage que de deux liquides pour fondement du processus entier.
Le second des trois liquides distillés, qui se nomme phlegme n'est d'aucune utilisé et est jeté. Voici
de nouveau les principes mâles et femelles. Plusieurs noms leur ont été donnés VINAIGRE jaune
et blanc, vin, alcool, humidité radicale, force croissante, arsenic, soufre, sel...etc...La poudre
restante est appelée "terre morte", aimant, momie ou encore "cadavre à ressusciter". Cette poudre
doit être enterrée au sens alchimique, ou bien couverte de fumier de cheval. Cette dernière
expression s'utilise aussi pour décrire une opération du travail préliminaire. Mais, ne nous
laissons pas abattre par ce semblant de contradictions, de formules et d'expressions. La véritable
tâche du travail principal est la SEPARATION qui doit être réalisée avec précision. Par la suite, il
faudra ranimer la "terre morte" par sa propre semence qui croîtra en manifestant ses bourgeons et
ses fleurs sur une tige unique. La séparation, la purification, la mortification unie à la putréfaction
et à la revivification, se comparent au cycle annuel de la Nature, aussi nommé "feu de Roue".

La nomenclature de l'Art hermétique peut s'avérer être une tâche difficile à résoudre par les
novices en alchimie, depuis hermétique signifie scellée hermétique. Hermétique signifie : scellé à
l'épreuve de l'air. Il est vrai qu'une partie de l'œuvre doit être réalisée dans un vase hermétique si
on espère réussir. Les Maître alchimistes connaissaient le secret de l’union hermétique par
laquelle on réunit divers ingrédients différents, ainsi que cela se produit au cours de ce travail. Et
même l'analyse chimique la plus exacte ne saurait révéler les trois ou plutôt les quatre substances
mentionnées.

Dans sa tombe, faite de sa propre substance, la terre morte reçoit l'Aqua Pluvialis, l'eau de pluie
ou eau céleste et commence à revivre et à pourrir d'une certaine manière. On peut voir la matière
enfler et épaissir, devenir coulante après absorption de son eau et paraître gluante et collante. Au
cours de la distillation, une eau absolument claire, notre Aqua Pluvialis vient à surnager. Cette
eau sans odeur ni saveur peut être bue sans scrupule. Au cours du processus, si des fumées
apparaissent qui n'étaient pas visibles auparavant, c'est le début d'une nouvelle phase de l'œuvre.

Il devient alors nécessaire de verser le vinaigre jaune ou blanc sur la masse solidifiée avec une



grand prudence et dextérité, au risque de dommages corporels car cette manipulation est
dangereuse. Lorsque ces deux vins sont unis, ils deviennent un solvant radical et se mêlent en
laissant entendre un sifflement plus ou moins doux, jusqu'à produire un jus rouge, qui dissoudra
la terre en un temps étonnamment court. Ainsi le dissolvant est apparue à nouveau, mais sous
une forme plus pure que précédemment. Ce dissolvant deviendra encore plus puissant et plus
pur au cours de l'œuvre. Le phlegme inutile que nous avons jeté et que nous jetterons toujours,
constitue le quart ou le tiers du montant total. C'est une grande énigme physiologique que
l'origine et la présence de ce phlegme au cours de la séparation. Contrairement a la séparation du
phlegme Le dissolvant ne perd pas en quantité au cours du travail principal.

De la cinquième à la septième révolution de la roue de la nature, un phénomène extraordinaire
apparaît. Au cours de la distillation, lorsque les fluides se transforment partiellement en fumées
invisibles et ne se condensent dans le col du ballon. Un fluide laiteux surgit du fond du ballon,
s'élève et commence à se mouvoir librement dans le haut du ballon, comme des nuages au cours
d'une tempête, pour enfin, couler par le col du ballon dans le réceptacle. Lorsque le liquide
commence à s'élever et à s'accumuler au sommet, il y a tout juste assez de temps pour changer de
réceptacle avec une grande prudence, de façon à garder la nouvelle préparation.

Cette liqueur particulière est le "Lait virginal", le Dissolvant Universelle, le solvant radical, le
Dragon Aile, aussi nommé Phœnix, et Lune. Ce solvant radical peut dissoudre complètement
toute matière d'origine terrestre et en retenir toutes essences entières et vertus caractéristiques.
Cela ne peut être réalisé par aucun autre solvant. Une observation attentive révélera que ce lait est
un liquide clair comme de l'eau, dans lequel de nombreuses petites paillettes d'un éclat blanc
argenté nagent. Ce lait peut être conservé indéfiniment puisque les ailes de Mercure ont été
coupées, comme avaient coutume de dire les Anciens Maîtres. Dès que ces écailles miniatures,
nommées Echeneis ou "petits poissons" ont été séparées, il n'est plus possible de les conserver
indéfiniment. Même si elles sont dans un flacon hermétiquement fermé, elles disparaissent sans
laisser de résidu ni de condensation. Ces écailles ont un goût sucré salé assez fort. Lorsqu'on
goutte à cette poudre comme â l'eau, il demeure dans la bouche une plaisante chaleur qui n'a rien
de corrosif.
Au cours de la poursuite de l'œuvre principale une surprise en suit une autre. Par exemple, au
cours de la distillation, qui est un stade décisif du travail, le vinaigre jaune change sa consistance
originelle, devient une eau claire laissant un résidu particulier dans la cornue. Ce résidu se divise
en deux poudres distinctes et de quantité égale. Ces poudres sont dites "assises sur une chaise",
séparées l'une de l'autre par une mince marge au fond du verre, cette marge constituant une
ellipse parfaite dont les pointes indiquent le nord-sud.

Une poudre est blanche, l'autre est jaunâtre, elles sont le Sel et le Soufre hermétiques, paraissant
comme Sel Volatil (état extrêmement fin ou subtil), que l'on dit quintessence dès que nous
prenons connaissance du Mercure Volatil.

Au cours du travail de conclusion, nous aurons à fixer ces deux poudres qui sont Mars et Vénus,
pour en éviter l'évaporation, car comme leur frère en esprit, Mercure, elles se sont envolées même
enfermés dans un vase scellé hermétiquement.

Ainsi se termine le travail principal. La terre restante n’est plus d'aucune utilité puisque nous en
avons lessivé le double Mercure volatil.



CONCLUSION
(Le travail concluant)

Il est facile de voir de ce qui précède que le Grand Œuvre requiert beaucoup d'observation et de
concentration ainsi qu'un sentiment profond pour les rouages secrets de la nature et de l’ensemble
cosmique. On doit considérer que par un tel processus, des centaines, des milliers, parfois des
millions d'années de phénomènes naturels ont été condensés en une moyenne de neuf mois par
l'Art du Maître, ce qui ressemble curieusement à la maturation de l'embryon humain. Le travail le
plus dur d’un point de vue technique est le travail principal où il faut réguler la flamme du gaz en
se souvenant des grandes difficultés rencontrées par les Anciens Maîtres qui devaient alimenter
un feu de charbon ou de bois.

Aussi difficile et dangereux que le travail soit, on est tenté de faire des comparaisons avec certains
rituels d'initiation des Temples de l’Egypte Ancienne. Et l’on comprend facilement la décision
d'un Maître qui en aucun cas ne cessera le travail à cause des dangers encourus.

Le travail préparatoire est semblable au travail principal des Anciens Maîtres. Une partie consiste
en la Résolution, et l’autre, la conclusion, en la Coagulation. Certaines des étapes déjà
mentionnées se rencontrent au cours des travaux préliminaires et principaux, de sorte qu'il est
impossible de délimiter parfaitement les différents concepts dans le travail. Ce n'est que lorsque le
travail est entrepris et la bonne démarche suivie que les choses deviennent plus clair pour le
laborant alchimiste. Par la juste contemplation, on réalise la procédure à suivre telle qu'elle est
décrite dans le Grand Œuvre, et on comprend les expressions symboliques associées aux images
des Anciens Maîtres.

Le but principal du travail de conclusion est la coagulation et la fixation du double Mercure
volatil. Par fixation Les Anciens Maîtres entendaient "cémentation" et posaient ainsi au chercheur
nombres de difficultés et d’énigmes. Il y a là le plus Grand Secret et le plus Grand Art des
Alchimistes : unir par une conjonction indissoluble l'atome le plus intime de cette matière qui
donnera à la teinture et à la quintessence sa propre caractéristique. Ce travail conclut le Grand
Œuvre et permet au travail patient et persévérant d'arriver au but final.

La variation des couleurs, dépendant de la teinture, au cours du travail de conclusion. D'abord,
les substances en question doivent être unies selon leurs poids naturels. Après une courte période,
la masse va devenir complètement noir et montrer beaucoup de boursouflures. Cela arrive aussi
au cours du travail préparatoire. A la lumière brillante, cette masse noire laisse voir avec
étonnement un rouge foncé comme une lueur ressemblant à du sang. Il est difficile d'imaginer le
changement de couleur qui survient et qui ne diffère que du travail préparatoire par la
merveilleuse pureté et la beauté des couleurs qui produisent une véritable symphonie. Cette
luminosité de couleurs atteint un tel état dans la Pierre achevée, qu'elle soit obtenue par l'une ou
l'autre voie, qu'elle brille véritablement. Voilà un signe certain que la véritable teinture a été
obtenue.

Selon la quantité de teinture préparé la pierre peut au cours de la première multiplication, devenir
cent fois plus forte, et par conséquent augmenter sa force de 10 000 ou 20 000 fois. Un travail plus
poussé de la teinture saura encore augmenter son pouvoir de multiplication. La limite de ce
pouvoir dépend des éléments utilisés et de leur poids spécifique. Lorsque cette limite est atteinte,
cette teinture pénètre le verre et le rend aussi dure et dense que le meilleur acier.

C'est ici qu’un fait historiquement prouvé est mentionné sur un verre malléable qui peut être



forgé, et qui a défié en vain tous les efforts de la science moderne à sa redécouverte.

La concentration la plus élevée que l'on connaisse fut réussie par Pryce d'Angleterre et avait une
puissance d'1 140 000 fois. Avec un seul gramme de sa teinture il a réussi une transmutation
atomique de 40kg. Malheureusement, ce grand Maître mit fin à sa vie en se suicidant parce qu'on
lui refusait l’adhésion à une société scientifique.
Lorsqu'on utilise le verre de quartz ou le verre dur, on peut dépasser la potentialité que Pryce
avait atteinte, mais cette manipulation engendre des conditions désagréables pour des
concentrations si élévées.

Cette Teinture, n'est pas limitée aux métaux, mais peut aussi bien être utilisée pour les minerais,
les plantes et les substances animales, lorsque le moment sera venu elle ouvrira des champs
d’application pratiques nouveaux et illimités surtout si l’on considère qu’un seul gramme de cette
teinture permettant d'emmagasiner des kilogrammes de matière.

D.L. VOLPIERRE
(Aqa)
1932

ATTITUDE ENVERS L'OEUVRE ALCHIMYSTIQITE

(Son contenu, sa procédure, comment obtenir la quintessence par la grande voie humide)

par Heinz Fischer-Lichtenthal

Dans la première partie du Grand Œuvre (Opus Magnum) composé de trois parties, tout métal
soigneusement dissous dans l'acide d'une manière astucieuse donnera un jus (dissolvant, sang du
Lion Rouge). Ainsi, on peut dire qu'une substance retourne à sa condition primordiale du chaos,
et devient un médium utile capable d'extraire la vitalité essentielle présente dans la création
entière et ensuite de la retenir. Cette vitalité est supérieure à la puissance atomique ainsi que nous
l'entendons aujourd'hui.

Dans la seconde partie, un "dissolvant universel", (solvant radical, Lait de Vierge, Dragon Ailé)
peut être obtenu à partir du jus rouge et du résidu de la distillation progressive et répétée dans
laquelle tous les éléments essentiels naturels peuvent être dissous tandis que leurs caractéristiques
intrinsèques sont conservées.

Le Mercure ailé y réside sous forme de minuscules écailles argentées, comme du sel, qui
s'évaporent rapidement, lorsqu'elles sont séparées du liquide. De plus on obtient un résidu d'une
partie de la distillation du vinaigre jaune. Ce résidu consiste en deux poudres, (sels volatils) qui se
forment dans le fond du récipient en verre prenant l'aspect d'ellipses déposées l'une près de
l'autre en direction Nord-Sud. L'un d'eux est blanc (Sel hermétique), et l'autre jaunâtre (Soufre
hermétique).

Le résultat final est obtenu lors de la troisième partie, lorsque les trois sels sont fixés. C'est la
cémentation. En cohobant à nouveau, sur cette quintessence indissoluble, la teinture finale
donnera le caractère souhaité et deviendra la Grande Teinture. Cette dernière est la même chose
que la Pierre Philosophale.



Commencez en mélangeant une partie de trisulfure d'antimoine en poudre et six parties de
limaille de fer dans un vase de verre de 5 litres à large col et ayant un rodage et un bouchon
adapté. Garnissez uniformément le fond sans dépasser 3 ou 4 centimètres.

Ensuite, toutes les 24 heures, versez trois fois la solution suivante sur l'antimoine et la limaille de
fer : 3 ml d'acide hydrochlorique et 2 ml d'acide sulfurique.

Fermez immédiatement le vase hermétiquement contenant, à cause de la vive réaction des gaz
fumants. Veillez à ce qu'aucune particule d'antimoine ne se trouve entre le bouchon poli et
l'ouverture. Attachez le bouchon à l’aide d’une chaine en utilisant deux bouchons de liège, un de
chaque côté pour serrer.

Chaque fois qu’un peu d'acide est versé sur le mélange, placez le contenant dans un bain de sable
à une température de 37-38°C. Laisser refroidir lentement avant d'ajouter d'autre acide. Après
refroidissement, versez avec prudence et graduellement les deux acides et rebouchez aussitôt. Le
bouchon de verre peut être enlevé en insérant une corde forte entre le bouchon et le cou de la
bouteille, puis en soulevant d'un mouvement énergique et uniforme. Il est essentiel d'œuvrer
rapidement car aucune fumée ne doit s’échapper. Refermez hermétiquement le récipient chaque
fois que vous ajoutez de l’acide.

La proportion change à la quatrième adjonction d'acide. Il faut verser 6 ml d'acide hydrochlorique
et 4,5 ml d'acide sulfurique, ceci tous les quatre jours. Ce calendrier doit être respectée, quoiqu'il
se passe dans le contenant. La température sera la même que précédemment sauf pour les
périodes où l’on rajoute l'acide. Si vous remarquez que la matière tend à produire des grumeaux,
ou à prendre en un pain dur, brisez ces formations en utilisant une baguette de verre et en
procédant doucement. Faites attention de ne pas briser le fond du récipient. Si le verre craque,
prenez un nouveau vaisseau et recommencez l'œuvre.

Le changement de couleur se produit ainsi :

Gris foncé, légèrement brillant
Noir foncé à bleu noir
Gris foncé 4gris pâle

Brun foncé
Brun pâle

Gris très pâle, presque blanc
Blanc bleuté

Gris comme de la glace
Blanc pur

Vert brillant
Vert olive

Vert jaunâtre

Puis un cercle noir flottant, de 2 cm d'épaisseur croissant, devenant plus pesant et plus foncé,
(bleu noir) pénètre dans la masse qui s'est soulevée du fond de 15 ou 16 cm. La couleur passe du
bleu au bleu clair, bleu foncé d'où émane un éclat. Des lignes rouges sang commencent à se
soulever du fond sur les bords du vaisseaux après avoir circulé pendant 3 ou 4 mois, le jus rouge
atteint la surface de la masse et le processus ayant atteint son signe de développement est terminé.

Ce jus peut être transvasé avec prudence et selon la quantité désirée. On pourra ajouter les acides



dons le même ordre que précédemment mais en proportion de 10 à 30 et même eu delà, selon
l'espace disponible dans le ballon. La masse se dissoudra instantanément.

Conserver cette solution dans des bouteilles de verres spéciales pour utilisation ultérieure. Si on
manque de vase, ne dissoudre que ce qui est nécessaire pour le présent travail. Il est surprenant
de constater combien il faut d'acide pour dissoudre complètement le contenu du ballon.

Si on agite légèrement, le jus doit présenter un reflet vert sur les parois, si un brun s’y ajoute, c'est
que le liquide est devenu inutile.

Le jus rouge est une séparation naturelle du chaos original, et contient l'élément principal, le
"porteur du lumière". (Phosphore, lumière intérieure, feu qui brûle mais ne se consume pas) qui
se manifeste dans les quatre éléments.

Le chaos ou la matière première est le commencement de la matière ainsi que nous la connaissons.
La force est accrue lorsque le corps est réduit. Par une trop grande chaleur les fines vapeurs
pénétrantes (esprit) s'évaporeraient.

Les préliminaires sont le commencent du travail et devraient être commencés pendant un trigone
de chance tels qu’un trigone Mercure/Jupiter, ou un trigone Vénus , ou un trigone du Soleil, ou
encore un trigone avec un Mars est bien défini.

D'une bouteille de 5 litres (un gallon et un quart), nous avons obtenu environ 80 litres (20
gallons)de dissolvant.

Une cornue de 250ml est remplie aux 3/4 de Sang de Dragon. Commencer la Distillation feu
doux. Disposez tout près 3 fioles Erlenmeyer de 50 ml. Chaque liquide sera recueilli séparément.
Utilisant une flamme douce, ce sera d'abord le vinaigre jaune (acide hydrochlorique) qui passera.
Ensuite ce sera le phlegme qui n'a aucune valeur et peut être rejeté. Quand plus rien ne passe à
feu doux, de fins filons s'élevant de bas en haut sont visibles sur les parois du ballon, et annoncent
que l’acide sulfurique se prépare à passer. On change le réceptacle et la chaleur est augmentée.
Vers la fin il y aura besoin de plus d'oxygène, On pourra utiliser un soufflet pour porter la retorte
au rouge et distiller ce qui reste d'acide sulfurique. Il faut ensuite laisser refroidir la cornue et la
casser.

Après avoir enlevé les résidus du ballon brisé, les pulvériser dans un mortier et soumettre l'air
libre dans un plat pendant trois semaines. Il vaut mieux que cela soit fait dans une cave à l'abri de
toute lumière. Cette matière est hygroscopique et devient gluante et finalement épaisse comme du
miel. Placez-la dans une cornue de 1oo ml en utilisant un petit entonnoir et une tige de verre. Le
col du ballon doit être lavé à l’eau et séché afin de s'assurer qu'il est parfaitement propre.

On commence la distillation à feu doux. Une vapeur se formera qui se condensera dans le col
pour déborder à la réception. Lorsque l'eau a distillée, le vapeur devient plus dense, comme des
fumées et il faut alors cesser la distillation. Laissez refroidir le ballon puis briser le. Passez le
contenu au mortier. Placer le contenu du mortier dans une capsule, et versez le vinaigre jaune sur
elle. Cette opération est sans danger. Versez alors prudemment l'acide sulfurique à l'aide d'un
entonnoir en faisant attention de ne pas éclabousser.

Les deux Acides combinés tournent au rouge avec un fort bruit. Encore une fois, nous obtenons
notre produit de départ. La première partie de notre travail est complète lorsque le liquide rouge



est versé au travers d'un entonnoir dans un ballon de 250 ml et on se prépare alors à répéter ce
même processus.

La procédure décrite doit être répété quatre à six fois jusqu'à ce qu'apparaisse le Dragon ailé. Ce
qui peut arriver lors des 5ème, 6ème ou 7ème distillations. On doit être attentif et prudent
puisque notre Phœnix peut s'élever soudainement, bouillant jusqu’au sommet et sortir. Le
changement rapide et efficace du ballon récepteur est important pour cette séparation.

Après que la Lune nous a quitté, on poursuit la distillation à une même température jusqu'à ce
que l'eau semblable au phlegme soit complètement distillée. Poursuivant la distillation à feu plus
doux que précédemment, l'acide sulfurique passe finalement. Au fond de l'eau qui reste se forme
un résidu particulier. L'un près de l'autre, mais séparés, deux sels, l'un blanc, l'autre jaune,
apparaîtront en formation elliptique orientée nord-sud. Les deux sont volatils et peuvent
seulement être conservés dans leur propre eau. Il en va de même pour les écailles argentées
remarqué dans le résidu.

Si trop d'humidité a été distillée des sels et que le liquide ne suffit pas à couvrir le fond du
vaisseau, on doit y reverser une partie du distillat. Sans ce liquide, le Sel et le Soufre volatils
s'évaporeraient en moins de 24heures, bien que cela prenne un peu plus de temps s'il n'y a pas de
lumière.
Au cours de la distillation,il est recommandé d'augmenter le col du ballon avec un tube de verre
pour favoriser le refroidissement, on peut aussi utiliser un condensateur refroidi à l'eau.

Il n'est pas recommandé de réutiliser le Soufre récupéré.

Autrefois, le travail n'était mené qu'avec des ingrédients naturels. Les acides utilisés par les
Anciens Maîtres, possédaient leurs caractéristiques spécifiques, et sont aujourd'hui introuvables
ou inconnus, ou du moins difficiles à trouver.

Du point de vue chimique, nous considérons l'acide hydrochlorique l'acide sulfurique et l'acide
nitrique. Nous pouvons nous passer de ce dernier pour certains processus. Les acides
hydrochloriques et sulfuriques utilisables pour le travail décrit étaient produits en Europe par
l'Industrie Chimique, il y a à peine quelques décennies par procédé dit "Processus de la chambre
de plomb". Les matériaux bruts utilises étaient le nitrate de sodium natif d'Alsace en France, le
Vitriol (sulfate de cuivre) des mines de la montagne du Harz ou de Hongrie, etc. et le sulfure
d’arsenic rouge de Sicile. Le soufre jaune commun était considéré inutile pour produire un acide
valable alchimiquement.


