
L’ALCHIMIE 
(Article paru dans la revue du Mercure de France de Novembre 1895) 

Depuis quelques années, la vieille et sublime Alchimie, l’Art sacré, commence à 
renaître de ses cendres, à conquérir lentement, mais surement, la place due et qui 
deviendra prépondérante d’ici peu de temps. 

La science analytique moderne, comme le dit très bien M. Jean Tabris dans son 
bel article : La renaissance de l’Astrologie, publié par le Mercure d’Aout 1895, 
n’a pu aboutir qu’a de stériles discussions, tuées par l’excès même de l’analyse ; 
et aujourd’hui, l’on se retourne vers la synthèse, particulièrement dans le 
chapitre de la Chimie ; il suffit de citer les magnifiques travaux de M. Marcellin 
Berthelot et ceux de M. H. Moissan pour s’en convaincre. Or ces études, 
entreprise par les deux grands professeurs contemporains, conduisent à la 
certitude suivante : l’homme peut fabriquer artificiellement les corps chimiques, 
même ceux réputés, à grand tort d’ailleurs, « simples ». 

N’est-ce point là œuvre d’Alchimie que de reproduire le diamant, du carbone 
pur, comme le fait H. Moissan, et comme il produit tout ces multiples éléments 
par synthèse ? Que d’effectuer la formation de la grande série de composé 
opérée par le génial Berthelot ? Et M. Frémy ne réalisa-t-il point le rêve si 
longtemps caressé d’obtenir du Rubis au moyen du Chromate de potasse chauffé 
avec un fluorure ?... 

Je sais que ces messieurs se refuseront au titre d’Alchimiste que je leur octroie, 
mais, qu’ils veuillent ou non, ils dirigent des opérations du domaine de notre 
chère et belle science. 

Lisez d’ailleurs la brochure de M. Daniel Berthelot : De l’Allotropie des corps 
simples, si vous êtes  sceptiques. Elle apparait beaucoup plus explicite que les 
volumes des auteurs précités ; au fur et à mesure que notre siècle avance, les 
idées se transforment, les chimistes officiels acceptent nos théories sur la 
Matière 

M Daniel Berthelot, professeur à l’Ecole Supérieure de Pharmacie, déclare 
pencher vers l’Unité de la matière et le transmutation des cops ; plusieurs 
métaux lui semble des dérivés allotropiques, d’autre métal, descendre les uns 
des autres, ne différer que par le groupement et l’orientation moléculaire 
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Eh bien, MM Marcellin et Daniel Berthelot, Henri Moissan, Frémy etc, ne font 
que répéter ce qui à été dit depuis très longtemps des séries de siècles, ils 
retrouvent ce qui fut trouvé jadis par les sages des vieux temples chaldéens, 
égyptiens et indous, ils parlent bien après des écrivains obscurs ou méconnus, 
lesquels gardèrent la tradition alchimique, par opposition à l’exotérisme qui 
n’est autre que la chimie analytique. 

Oui, oui ! Cet ésotérisme à traversé les âges (ignoré de la masse), affirmant la 
réalité de l’enchaînement des corps et des métaux semblables à l’enchaînement 
zoologique ; et, pieusement recueilli par de rares penseurs, il reprend 
aujourd’hui sa vaste et fécondatrice expansion ; outre les traditionnels travaux 
de l’illustre A. Poisson, hélas mort si jeune ! Outre ceux de Tiffereau, d’Auguste 
Strindberg, de Le Brun de Virloy, successeurs e Cyliani et Louis Lucas ; on voit 
les savants positivistes, et réfractaires à toutes hypothèse préconçue, incliner 
vers la doctrine de la transmutation et de l’Unité de la matière, quoique avec 
regret. M. Marcellin Berthelot le montre notamment dans son livre : Les origines 
de l’Alchimie. 

M. D. Berthelot, déjà nommé, poursuit des recherches assidues sur l’allotropie 
des corps simples, et Moissan continue ses synthèse de corps qu’il étendra, j’en 
suis convaincu, jusqu’à celle des métaux. En effet, pourquoi n’arriverait-on 
point à produire rapidement de l’or ou de l’argent, etc, par haute pression, 
comme on fait du diamant, du chrome, du calcium au four électrique. 

Là sans doute réside l’avenir de la fabrication de l’or, plus, je crois, que dans les 
lentes transformations moléculaires opérées d’après les méthodes anciennes (des 
vieux alchimistes employant le soufre et le mercure allié au vif argent) et les 
procédés modernes d’Auguste Strinberg (voir son essai : Antibabarus) et de 
Théodore Tiffereau (L’Or et la fabrication des Méraux). 

Ces derniers ont fabriqué de l’Or, amené des transmutations dans leur creusets, 
c’est très vrai ; moi-même, en suivant le transformisme indiqué dans mon livre : 
La vie et l’âme de la Matière. 

Mais, je le répète, mon avis est que ce sera en faisant agir la chaleur intense et la 
pression formidable que l’on arrivera couramment, régulièrement et rapidement, 
au succès désiré : la fabrication des Métaux, l’enchaînement des corps. 

Les antiques alchimistes de l’Inde et de L’Egypte obtenaient ces résultats, on le 
verra plus loin, en opérant d’après les recettes célèbres et mystérieuse : mais 



elles sont perdues, tronquées, fragmentées ; puis n’oublions point que le soleil 
fulgurant de ces pays et les traditions complètes de ces alchimistes nous font 
défaut ici ; nous devons donc reconstituer l’Alchimie sur des bases modernes (je 
serrai très reconnaissant à tous ceux qui voudraient bien me communiquer des 
documents sur l’Alchimie et l’Hylozoïsme…anciens ou modernes), plus en 
rapport avec nos instruments, nos méthodes, et notre ardent désir de faire vite et 
beaucoup.  

Nous allons entrer dans quelques détails nécessaires à la pleine compréhension 
de cette étude, en tâchant de ne point tomber en des digressions trop techniques 
ou particulières. 

La certitudes de l’Unité de la Matière forme la base proprement dite de 
l’Alchimie, car pour que les corps puissent se muer les uns en les autres, il faut 
nécessairement que la substance essentiellement constitutive soit, non point 
analogue mais identique ; or il est impossible aujourd’hui pour tout homme de 
bonne foi qui se livre à l’études des sciences, de ne pas se rendre comte de la 
véracité du système unitaire ; l’hypothèse, si hypothèse il y avait, serait en tout 
cas incomparablement plus simple et plus logique que celle de la complexité de 
la Matière, de cette Matière composée faisant aboutir à une analyse perpétuelle 
aussi stérile qu’anti-scientifique. 

L’Ether est universellement admis comme milieu planétaire, remplissant tout 
l’espace de sa diffuse essence ; on le considère comme la Matière réduite à sa 
plus fine proportion, dernier état de la Substance au point de vue analytique, 
premier stade au point de vue de la synthèse… 

Nul n’es reste plus aux trois états de la Matière proclamés depuis la venue de la 
« Chimie moderne » : état solide, état liquide, état gazeux ; car Crookes a 
découvert, démontré la réalité d’un quatrième mode : la Matière Radiante, ce 
qui, une fois de plus, confirma la profondeur, la subtilité de l’ancienne Alchimie, 
laquelle indiquait ainsi l’évolution générale de la substance : « Il y a quatre 
éléments ou Etats : la Terre, l’Eau, L’Air, le Feu, plus la Quintessence ». Le Feu 
représentait la Matière radiante, retrouvées par Crookes, le savant chimiste 
Anglais, et la Quintessence, égale au mouvement, nous savons qu’elle signifiait 
l’Ether, ce fluide connu de tout temps, appelé Akasa par les Indous, lumière 
Astrale par les Kabbalistes ou par certains expérimentateurs. 

Eh bien ! C’est sur l’Ether que nous  nous appuyons, quelque nom qu’on veuille 
lui donner du reste, pour prouver l’unité de la matière, dont la certitude 



métaphysique et esthétique n’est plus à exprimer mais dont la certitude 
expérimentale demeure encore à développer pour le scepticisme peut être 
exagéré du public assoiffé de positivisme a outrance… 

L’Ether et le principe d’évolution constituent le seul système rationnel d’accord 
avec l’infini, avec la présence évidente de l’ondulation éthérée, et, j’oserai le 
dire, avec les données même de la science actuelle. 

On peut le formuler ainsi : 

La Matière est formée de molécules qui sont composées de particules 
infinitésimales, insécables, indivisibles, indestructibles, par les poussées 
effrayantes, formidable du milieu universel : l’Ether. Ces particules, ces atomes 
sont construits de manière à n’éprouver aucune modification des tourbillons 
éthériques. Cette particule c’est l’atome matériel, chimique proprement dit, mais 
qui représente déjà un degré d’évolution. Ce n’est point encore le germe, la 
semence matérielle, le protoplasme.   

Néanmoins, les agents physiques et chimiques ne peuvent absolument pas le 
détruire, quelle que soit leur puissance. On peut définir ces atomes 
indestructibles par les agents physico-chimiques, par l’Energie. Mais ils sont 
constitués par les particules d’Ether. Il y a donc d’autres atomes que l’atome 
aggloméré : ce sont les particules éthérées, diffusées, divisibles à l’infini, germes 
de la Matière évolutive, renfermant en eux les premiers principes évolutifs.  

De leur mariage nait l’atome chimique, base des autres et multiples 
combinaisons, point stable et sans doute inaltérable sous les pressions du milieu. 

On voit donc que rien ne s’oppose à ce que la Matière soit divisible à l’infini, si 
l’on admet une sorte de point fixe qui est l’atome chimique puisque l’Ether est 
de la Matière à l’état presque fluidique, formée de particules toujours plus 
infinitésimales. 

Formé par l’Ether, l’atome est provoqué, orienté par lui ; il se produit donc une 
période négative succédant à une période positive, car l’on sait très bien 
aujourd’hui, grâce aux admirables travaux de M. O. Lodge, que l’Ether contient 
l’électricité, qui n’est qu’une de ses formes ou modifications. L’électricité y est 
contenue à l’état neutre, presque latent. Elle s’affirme positive d’une part, 
négative de l’autre. Quand se rencontre ces deux mouvements, ils  se fusionnent 
et alors naît l’électricité vive, proprement dite, laquelle se manifeste en 
vibrations physiques, lumineuses, calorifiques, auditives, magnétiques, 



etc…L’Ether est donc bien le protoplasma de la matière, son élément le plus 
simple sans aucun doute. Par ses vortex cycloniques il provoque l’existence de 
tourbillons atomiques ; les atomes, en perpétuel mouvement, sont dirigés par les 
ondulations de l’Ether ; mais ils possèdent par eux-mêmes une tendance à 
pivoter, à la volition, car rien n’est inerte au sein de l’univers, tout permane en 
rapport avec l’Energie. Nous voyons donc que l’Ether forme la base de tout, le 
principe, et que sa qualité est l’évolution. 

Evolutions des atomes. Evolution de la Matière. Evolution dés lors des éléments 
chimiques. 

Oui, elle apparait, éclatante presque, l’évolution de la substance et des 
composés. 

Un composé, écrivais-je il y a plus de deux ans déjà, est formé d’atomes 
diversement orientés, groupés, dirigés. Ce sont ces orientations, groupements, 
directions différents qui communiquent aux corps leurs divers aspects et leurs 
diverses qualités. Et cela nous conduit tout droit à l’unité de la matière, 
conséquence logique du système atomique, professé maintenant dans les 
universités, décrit dans les traités de chimie qui rejettent l’odieuse routine. Le 
plus grand professeur russe, Menderleeff, dont le livre vient de paraître il y a 
quelques mois, expose ses théories nouvelles au sujet de la Matière, et l’on 
constate avec plaisir qu’il accepte presque complètement le principe d’évolution 
des éléments tel que je le proclame, approchant de l’heure où il dira franchement 
aussi : Il n’y a qu’une seule sorte d’atomes primitifs. 

En effet, les molécules constitutives des différents corps, Fer, Oxygène, 
Hydrogène, Or, Argent, etc…ne différent que par le nombre, le groupement et 
les mouvements des atomes qui les composent. Tous les corps sont des 
modifications polymériques du seul et même élément, l’Ether, tous les corps en 
dérivent, en sont les transformations  allotropiques, isométriques et surtout 
polymériques… 

En vérités les corps sont un. L’Unité règne dans la Matière et L’Univers forme 
une seule unité, une seule harmonie. 

La chaine d’évolution, suivie pas à pas, parait presque imperceptibles, (de même 
en zoologie) car tout d’abord les éléments chimiques ne se séparent point et 
diffèrent extrêmement peu l’un de l’autre. Mais quelle différence lorsque, 



franchissant les transitions, on considère une formule quelconque : H20 ; 
C12014H16 ; C16H3/SO3H2Az202 (acide sulfo-indigotique). 

L’étonnement n’est pas moins grand en considérant ces divergences d’une 
unique souche qu’en comparant un mollusque et un chien. 

Evolution chimique, évolution zoologique ; d’ailleurs double face d’une même 
question : l’Or descend de l’Argent, comme l’Homme de l’anthropoïde. 

Après l’évolution de la Matière il est nécessaire d’étudier les différentes 
manifestations de ce phénomène, de constater l’Unit2 de la Substance, et de voir 
à quelles conclusions nous aboutirons. 

Je vais tacher de montrer en peu de pages la profondeur et la réalité scientifique 
des recherche alchimiques, me servant des notes consignées dans mon ouvrage 
sur la Matière pour présenter la théorie générale de la transmutation des métaux, 
qui repose sur cette idée que tous les corps s’enchainent depuis l’absolu 
chimique. 

L’explication théorique peut se résumer en ceci : 

Le principe du métal, et de tout corps, est l’hydrogène, l’absolu chimique 
supposé. 

Cet Hydrogène est uni avec de l’Oxygène, de l’Azote, ou de l’ammoniaque, ou 
du Carbonne etc.., en plus qui servent de ferment suivant les corps. 

Si l’on parvient à séparer l’hydrogène du Métal, de son ferment, et à l’unir avec 
le ferment d’un autre, on obtiendra un corps présentant les propriétés et les 
caractères du métal voulu ; or ce métal aura été fabriqué artificiellement. 

Il faut donc découvrir le mode opérateur, réducteur, intervenant pour favoriser le 
changement. Quel est-il au juste ? C’est ce que l’on ne sait pas encore, 
puisqu’on cherche et tâtonne. Mais il est certain que la chaleur et la pression 
constituent les deux agents les plus puissants dont sache disposer le chimiste ; 
grâce à eux, lorsqu’ils seront bien employés, nous verrons se transformer le 
problème ; car je le disais plus haut, pour obtenir la transmutation d’une manière 
régulière, donnant des résultats satisfaisants, la pression, telle que la produit 
Moissan, me paraît seule omnipotente, capable d’agir sur les molécules, sur les 
atomes, des les séparer d’abord, puis de réunir à l’Hydrogène les ferments 
métalliques désirés, géniteurs des différents métaux ou des divers corps formant 
le cycle chimique. 



En attendant la solution complète de la question ainsi envisagée, et qui ne se 
résoudra, on le comprend, que dans de grands laboratoires très bien outillés, 
nous pouvons toujours étudier la fabrication de l’Or sur une petite échelle ; 
l’intérêt purement scientifique, car il ne saurait être question ici d’application 
industrielle, n’en saura pas moins grand, l’idée pure primant les bienfaits du 
négoce. 

La fabrication de l’Or peut se faire au moyen des autres métaux : Argent, cuivre, 
Zinc, Fer. 

On doit étudier, à cette fin, le cuivre et ses dépôts, l’Argent allié au Cuivre 
projeté dans l’acide nitrique pur, l’action de l’électricité et du soleil sur le 
changement en Or. 

Dans les bains d’acide nitrique, d’acide sulfurique et nitrique, d’acide et 
d’acétate d’ammoniaque, l’argent se transforme en Or ; Tiffereau, pour ne citer 
qu’un nom connu de beaucoup, est arrivé à de bons résultats, puisqu’il a obtenu 
des lingots d4or remarquables ; de même des alliages se transforment au sein de 
ces liquides, composés oxygénés de l’azote sur lesquels agit la chaleur, la 
lumière solaire ; l’eau, l’air , la lumière favorisent également cette production 
naturellement très restreinte. Il s’agit de découvrir une méthode plus rapide et 
plus complète. 

Je ne puis entrer ici dans les détails qui me feraient sortir du cadre de mon étude, 
destinée a montrer l’Alchimie dans ces grandes lignes ; qu’il me suffise de dire 
que les expériences doivent être faites lentement, les opérations ne succèdes 
qu’a plusieurs jours d’intervalle ; pour le reste, je renverrai aux écrits de 
Tiffereau, à ceux d’Auguste Strindberg et de M. Vial, où l’on trouvera des 
procédés plus ou moins pratiques, plus ou moins précis, mais qui indiqueront les 
multiples essais à tenter. 

 Cette transmutation des métaux n’a rien d’extraordinaire. La Chimie offre bien 
des phénomènes semblables. Et le nature montre cette évolution métallique : on 
retrouve de l’Or dans l’Argent, de l’Argent dans l’Or ; ces corps se succèdent : 
l’Or vient de l’Argent et peut être du Cuivre. 

     Le Fer doit produire l’Argent ou le Zinc ; le Platine vient ensuite. 

     Ce qui prouve que l’Or a besoin de lumière et d’électricité solaire pour se 
produire, c’est que les gisements aurifères se trouvent toujours à la surface 



terrestre, ou peut s’en faut ; les mines d’Argent sont au sein de la planète ; plus 
elles sont profondes, moins on trouve d’Or… 

     Les métaux sont donc des corps composés. La notion de corps simples 
disparaît davantage chaque jour, comme on peut le voir d’ailleurs par les extraits 
d’ouvrages que j’ai donnés plus haut, d’après Berthelot, H.Moissan, Crookes, 
etc. ; on en revient peu à peu aux conceptions des alchimistes, et le symbole du 
serpent se mordant la queue apparaît comme la personnification du système 
scientifique moderne. 

     Ces corps composés, appelés si à tort simples, doivent être formés par les 
combinaisons variées d’un radical, l’Hydrogène peut-être, avec d’autres corps 
jouant le rôle de ferments et dont les plus importants doivent être les composés 
oxygénés de l’Azote. 

     Cette théorie de la fermentation des métaux est très admissible ; toute la 
Chimie organique repose sur la fermentation, sur les agents microbiens, comme 
l’ont magistralement démontré Pasteur, Cl.Bernard et Gautier. Toute la Chimie 
organique résulte bien de la combinaison du Carbone avec d’autres corps, parmi 
lesquels justement l’Azote et l’Oxygène jouent le rôle primordial. Or, de l’avis 
de tous les savants, il ne doit plus y avoir de barrière entre la Chimie minérale et 
la Chimie organique. Il n’y a qu’une seule Chimie, donc les mêmes phénomènes 
doivent se produire aussi bien ici que là et l’évolution agit sur les êtres minéraux 
comme sur les êtres organiques, d’autant plus qu’il n’y a point de minéraux, 
point de Chimie minérale : il n’y a que des êtres se reliant entre eux comme les 
anneaux d’une même chaîne, ne différant que par le groupement moléculaire, 
l’orientation et le nombre des atomes… 

     La transmutation de l’Argent ou du Cuivre en Or n’est pas le seul problème 
ouvert à nos investigations, la production du Fer, du Zinc se présente également, 
et d’une façon générale l’on a le travail immensément fertile de la transmutation 
des corps, de leur synthèse en un mot. Voilà, par exemple, la synthèse de l’Iode 
tentée par Auguste Strindberg, qui pense cet élément dérivé des carbures 
d’Hydrogène, - la synthèse du Chlore, peut-être, et de beaucoup d’autres corps ; 
la Chimie officielle est absolument bouleversée, j’espère l’avoir montré 
suffisamment par les lignes précédentes : une grande révolution a secoué la 
science du XIXe siècle, et cette science si fière en revient aux systèmes des 
antiques mages – des sublimes Hiérophantes, mariant à un sage Hermétisme 
l’indépendance suprême. 



     Mais l’Alchimie ne conduit pas qu’à de pratiques travaux ; ce serait peu si 
elle tombait tout entière dans la grossière industrie ; son rôle est plus noble, plus 
beau, digne des esprits portés vers la métaphysique. Grâce à l’Alchimie, nos 
connaissances de l’atome deviennent et deviendront chaque jour plus 
profondes ; notre intelligence s’élèvera jusqu’à l’intime constitution des corps, 
de cette mystérieuse substance qui nous enveloppe et nous forme, d’où nous 
venons et où nous retournerons ; elle suivra les principes évolutifs de la Matière, 
parvenant à l’idée de la force, du mouvement, parce que là, dans les tourbillons 
de l’Energie, vient mourir la Matière pour y renaître de ses vortex. Le Cycle, le 
grand Cycle, nous le comprendrons davantage et nous verrons enfin l’éternelle 
Métempsycose universelle. 

     Tel était le but sublime poursuivi par les alchimistes de toute époque 
lorsqu’ils étaient réellement initiés à l’Hermétisme ; la fabrication de l’Or, ils la 
considéraient comme secondaire, voulant, avant la gloire et la richesse, l’ivresse 
du savoir ; la transmutation, c’était la preuve, sensible aux humains vulgaires, 
des éternelles vérités qu’ils affirmaient ; ils laissaient aux souffleurs 
inintelligents la soif avide du gain, la composition de ces mixtures imbéciles 
faites de matières organiques, d’urine, de sang, d’herbes – qui ridiculisèrent 
l’Alchimie. Eux, les hermétistes profonds, savaient que la copulation chimique 
n’a lieu qu’entre types de la même espèce, comme la copulation zoologique, et, 
méditatifs devant leur Athanor où cuisait lentement l’œuf philosophique, ils 
songeaient pieusement à la science, priant l’Etre de les éclairer, voilant sous de 
vagues symboles leurs recettes et leurs théories, qu’eussent profanées les 
chercheurs cupides… 

     C’est par l’exposé rapide des principaux symboles de l’Hermétisme que je 
terminerai cet article, conseillant de toutes mes forces la lecture des ouvrages de 
A.Poisson à ceux qui veulent complètement s’initier aux antiques grimoires 
pleins de trésors… 

    Le Soufre, le Mercure, le Sel, étaient les trois principes de la Matière Une ou 
Hyle ; ils formaient tous les corps. La Terre – l’Eau – l’Air  - le Feu, étaient les 
quatre éléments ou états de la Matière. 

     Par Quintessence, les alchimistes entendaient la Matière radiante, le Sel et le 
Mouvement ; le Sel était encore appelé Arsenic. 

     La Matière du Grand-Œuvre se composait au moyen d’Or et d’Argent, réunis 
au Mercure (Vif-Argent), préparés d’un façon spéciale ; de l’Or ils tiraient une 



substance qu’ils nommaient Soufre ; de l’Argent, le Mercure ; du Vif-argent, le 
Sel ; et ces trois principes, mis ensemble dans l’Athanor ou fourneau, 
constituaient la Matière de l’œuvre ou Mercure des Philosophes. 

     Voici quelle était la marche des opérations, une fois le Grand Œuvre placé 
dans le fourneau ; on chauffe lentement d’abord, puis de plus en plus fort ; alors 
se produisaient : 

     1° L’Union du Soufre et du Mercure. 
     2° La Putréfaction (apparition de la couleur noire). 
     3° L’Ablution ou Déalbation (apparition de la blancheur). 
     4° La rubification (apparition de la couleur rouge). 
     5° La Fermentation (opération pour accroître la puissance de la pierre). 
(Traitement par le l’Or.) 
     6° La Projection (qui transformait le métal en Or). 
 
     Le Petit Œuvre servait à transmuer en Argent ; nous n’en parlerons point ; car 
il est secondaire. 

     Ils symbolisaient ainsi les couleurs : 

          Le Corbeau représentait le noir. 
          Le Cygne, le Paon, l’Iris, le blanc. 
          Le Phénix, le rouge. 
               Ou encore : 

          Saturne ou Plomb = noir. 
          Lune ou Argent = blanc. 
          Mars ou Fer = iris. 
          Cuivre = rouge. 
 
     Voici enfin quelques symboles généraux : 

    Deux dragons : les deux principes métalliques, Soufre et Mercure. 

     Des oiseaux s’élevant, c’était : la Sublimation. 

     Des oiseaux tombant : la Précipitation. 

     L’Aigle était le symbole du volatil (Mercure). Le Lion, le symbole du fixe 
‘Soufre). 

     Le Soufre égalait l’Or, et le Mercure l’Argent. 

     Quant à la concordance planétaire, ils l’indiquaient ainsi : 



Mars   Vénus   Saturne    Jupiter    Mercure   Lune-Diane-Hécate   Soleil ou Appolon 

Fer      Cuivre   Plomb      Etain      Mercure  Argent    Or  (1) 

     Ces quelques explications de symboles suffiront à déchiffrer tous les traités 
d’alchimie, et celui qui sera les comprendre s’inclinera avec vénération devant 
l’omnipotence des Anciens Maîtres. 

(1)      Albert Poisson, ouvrages sur l’alchimie (Chamuel) 
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