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DE LA MEDECINE SPAGYRIQUE DE VAN HELMONT 
ET DE PARACELSE 

Après l'exposé succinct des préparations de la chimie ancienne élémentaire, après l'étude 
approfondie des opérations de la chimie spagyrique des maîtres anciens, il convient d'éclaircir 
les oeuvres philosophiques d'un savant médecin, dont la doctrine, issue de celle de Paracelse, 
eut à l'époque une grande influence. Van Helmont, homme savant et sincère, péchait 
cependant en deux points essentiels : il avait en lui une trop grande confiance, et il n'eut 
jamais la clé du sanctuaire hermétique. 
Adversaire déclaré de l'alchimie, il ne fut convaincu que grâce à l'intervention d'un adepte 

qui opéra la transmutation sous ses yeux. 
La base des travaux de ce philosophe est dans la préparation les remèdes par l'Alkaest ou 

dissolvant universel, à l'aide duquel Van Helmont prétend pouvoir réduire tous les mixtes en 
leurs principes séparés les uns des autres, tout en conservant à leur semence sa vertu 
végétative. 

Helmont dit avoir retrouvé le grand Alkaest de Paracelse ; or, ce dernier n'a jamais parlé de 
cet Alkaest qu'en quelques mots très brefs et forts peu édifiants, bien qu'ailleurs, il parle de 
plusieurs arcanes ayant les propriétés de l'Alkaest, sans toutefois les désigner par ce nom. 

Helmont est aussi muet que Paracelse sur la composition de l'Alkaest et l'on peut se 
demander si jamais il eut cet arcane en sa possession, ou bien s'il ne connut que quelque chose 
d'approchant. 

 
Or, Helmont ne dévoilant pas la formule de son Alkaest, recommande de se servir, à défaut 

de cet arcane, des alcalis volatilisés, et il conseille de choisir, entre tous les sels, celui de 
tartre comme étant le meilleur et le plus pénétrant. Ce sel, dit-il, étant volatilisé, égale en 
vertu les plus grands arcanes par sa nature résolutive et détersive et parce qu'ainsi il peut 
pénétrer dans le corps humain, jusqu'à la quatrième digestion, résolvant en passant les 
humeurs excrémentielles, et les coagulations contre nature qu'il rencontre dans les vaisseaux. 
Ce sel, ajoute-t-il, entraîne avec lui toutes les résidences qui se trouvent dans les veines, il 
résout les obstructions les plus obstinées, dissipant ainsi la cause matérielle des maladies. Son 
esprit est si pénétrant et actif que rien ne peut atteindre jusqu'où il peut aller et qu'il nettoyé le 
corps de toutes ses impuretés. 

L'esprit de ces sels volatils est d'une admirable qualité résolutive, car il peut dissoudre tous 
les simples, après quoi il se coagule dessus, empruntant leur vertu spécifique, qui, dans le 
corps humain, guérit les maux les plus opiniâtres et toutes les fièvres. 

Voilà, en résumé, l'exposé de la doctrine de Van Helmont touchant les alcalis volatils, 
doctrine qui, paraît-il, est très véritable, si l'on en croit le témoignage de plusieurs de ses 
disciples et entre autres de Georges Starkey. 



APERÇU DES PREPARATIONS DE VAN HELMONT 

Parmi les procédés qu'Helmont indique pour volatiliser les alcalis, l'un des meilleurs est la 
préparation qui s'en fait avec les huiles végétales, tirées par expression. Ces huiles bouillies 
dans des lessives d'alcalis, forment un savon qui contient peu de sel volatil par lui-même, 
tandis que son caput-mortuum contient beaucoup de sel fixe. 

Les huiles essentielles ou distillées ne peuvent, de par leur volatilité, se bouillir avec des 
lessives, pour en faire du savon. Mais il existe, dit Helmont, une voie plus secrète, par 
laquelle ces huiles et le sel de tartre sont réduits, non en savon, mais en sel volatil diaphane, 
qui se dissout dans l'eau. Dans cette opération, une partie d'alcali change deux ou trois parties 
d'huile en pur sel, sans aucune oléoginosité, à l'exception d'une petite portion d'huile qui se 
change en résine, distincte du sel. 

Ce sel se dissout comme tout autre sel ; si la dissolution est évaporée jusqu'à cuticule, il se 
cristallisera en la couleur de la plante dont l'huile fut extraite; ce sel est tellement mortifié et 
doux, qu'on peut, sans inconvénient, le tenir dans la bouche. 

Les huiles distillées, encore que chaudes et d'un goût piquant, ne retiennent dans celte 
opération, delà saveur et de l'odeur, que ce qui est inséparable à la vie moyenne du mixte, 
encore que les remèdes que l'on en prépare soient tempérés, diurétiques et légèrement 
diaphorétiques. 

Par cette voie, les sels sont entièrement volatilisés, et ne laissent aucun sel fixe dans la terre 
morte. 

Cette opération se peut faire aisément en deux mois, en assez grande quantité, pourvu qu'on 
procède comme l'enseigne Helmont, savoir : fine, aqua, occulta, e artificiosa circulatione ;   
pour parler plus clairement, il faut que la digestion se fasse au centre le plus profond de la 
matière. 

La chaleur nécessaire pour cela ne doit jamais excéder celle du Soleil au printemps, en 
laquelle chaleur seule, par art, le sel reçoit une détermination fermentaTive des huiles, 
comme ces huiles en reçoivent une du sel. Ainsi, de ces deux choses naît un sel volatil 
tempéré, de la nature de ceux qui l'ont engendré, car il reçoit une vertu diurétique et détersive 
de l'alcali, et une nature balsamique de l'huile, par lesquelles il pénètre dans les principes qui 
nous constituent. Ce sel ainsi élixiré est tellement volatil qu'on le peut dissoudre ou cuire 
dans l'eau sans qu'il perde de sa vertu. 

Cet élixir est le vrai correctif des venins végétaux qu'il mortifie immédiatement. Ainsi, 
l'ellébore, l'aconit, la jusquiame, l'élatérium, etc..., par simple mélange avec ce tartre volatil, 
deviennent aussitôt doux, et cela par une chaleur pareille à celle du corps humain. Par une 
courte, mais très artificielle digestion, on peut, avec cet élixir, obtenir des sels volatils des 
plantes qui ne rendent point d'huile essentielle lorsqu'on les distille avec de l'eau, comme de 
l'ellébore, du jalap, de la bryone, de l'enula campana, 
etc..., qui deviennent de salutaires remèdes, étant corrigés de cette manière ; car, outre leurs 
propriétés particulières, elles ont encore celles de l'élixir qui leur est conjoint et qui est, lui 
seul un être balsamique d'une grande vertu dans les cas désespérés 

Lors, dit Helmont, si vous voulez devenir un vrai enfant de la Science, apprenez à vous 
servir des sels, selon leur vraie préparation philosophique, et non pas par les préparations 
ordinaires où l'on se contente de les extraire de la cendre des plantes par une lessive qu'on 
filtre et qu'on coagule; car ils ne peuvent en cet état, aller plus loin que la seconde digestion ; 



mais étant volatilisés, ils deviennent des teintures balsamiques, amies de notre nature, dont 
ils sont aisément reçus, jusque dans les principes qui nous constituent, selon la nature du 
mixte dont le crasis est contenu dans le sel volatil. 

TRAITEMENT DES ALCALIS SELON G. STARKEY 

L'un des meilleurs disciples de Van Helmont, fut Georges Starkey, auquel nous allons 
emprunter quelques indications utiles à la confection des alcalis volatilisés. Voici un résumé 
de ses opinions, concernant ce sujet. 

Il y a deux manières de volatiliser les alcalis ; par alcoolisation et par élixiration. 
L'alcoolisation est une imbibition et une circulation d'un esprit volatil sur un alcali fixe, 

jusqu'à ce que des deux, il se fasse un produit neutre différent de l'un et de l'autre ; or comme 
il est trois espèces d'esprits : Acide, alcalin et vineux, on peut faire trois sortes d'alcalis 
alcoolisés, auxquels on a donné les noms d'arcanum ponticitatis, d'arcanum microscomi et 
d'arcanum samech. 

L'élixiration se fait par l'imbibition d'une huile essentielle ou distillée, ou d'une teinture 
essentielle, sur un alcali, jusqu'à ce que des deux, il se fasse un sel volatil de la nature de 
l'huile ou teinture employée. 

De ces diverses opérations, la plus aisée est l'arcanum ponti citatis qui consiste à provoquer 
une ébullition en versant un acide sur un alcali jusqu'à saturation, ce qui détruit la corrosion 
ignée de l'alcali et le rend volatil. Ce résultat s'obtient par de réitérées cohobations de l'acide 
sur l'alcali qui, après l'effervescence, se doit mêler avec du bol et être distillé à la manière de 
l'esprit de sel ou de nitre, jusqu'à ce que plus rien ne distille. Il faut ensuite cohober de nouvel 
esprit acide sur le Caput-mortuum jusqu'à ce qu'il en soit rassasié, puis le distiller de nouveau 
à fort feu, répétant ce travail tant que tout l'alcali soit monté avec l'esprit acide. 

Cela se peut faire avec l'esprit de vitriol, de sel ou de nitre, ou le vinaigre distillé, dont le 
résultat est un Acétum forte ou acétum radicis, comme l'appelle Paracelse. 

Il est une autre voie, sans distillation, par laquelle il suffit d'imbiber l'alcali d'un esprit 
jusqu'à production d'un sel qu'on déflegmera et qu'on joindra avec la teinture rectifiée d'un 
mixte, en les digérant jusqu'à cristallisation colorée, qui contient le crasis du mixte. 

Mais il est d'autres préparations plus efficaces dont nous donnerons quelques aperçus. 

REMARQUE. — II faut remarquer que l'acidité des esprits de nitre et de vitriol est très 
différente de l'acidité de l'estomac qui est un principe fermentatif. Il faut donc trouver un 
moyen pour que la dernière transformât les premières en sa nature, car l'acide stomacal peut 
éteindre la nature ignée d'un alcali, s'il n'est pas en excès dans le remède, et n'est pas de nature 
minérale. Il faut donc être très prudent en ce qui regarde les sels d'origine minérale, dont les 
préparations exigent une habileté exceptionnelle de la part de l'artiste. 

Pour conclure, il faut arriver à produire un sel neutre très pur, sans acrimonie qui, par une 
longue digestion et circulation avec l'essence d'un mixte, devient anodin, doux, subtil et qui, 
par sa volatilité, exalte la vertu du mixte avec lequel il pénètre dans l'organisme jusqu'aux 
dernières digestions. La meilleure voie est d'obtenir la volatilisation par les huiles essentielles 
ou par les esprits vineux qui sont des soufres volatils de nature beaucoup plus noble que celle 
des acides minéraux. 

Il les faut conjoindre sans aucune eau, par une secrète circulation et en l'espace de trois 
mois, ils se changeront en sel volatil. Les alcalis et les huiles essentielles, exactement 
préparés, s'embrassent par des liens d'amour, ce qui paraît par une odeur ammoniacale que 
dégage le mélange, en consistance de crème savonneuse. 

Il faut continuer la décoction tant que le mélange se puisse dissoudre dans l'esprit de vin, 



sans qu'il monte à la surface aucune matière grasse et que l'esprit s'unisse au mélange 
intimement et inséparablement. 

Rectifier cette solution à chaleur modérée et il montera d'abord un esprit volatil brûlant, 
ayant le goût et l'odeur de l'huile, et après la sortie du flegme insipide, il restera au fond du 
vaisseau un élixir balsamique teint. 

L'esprit étant bien déflegmé, l'unir à cet élixir, les digérant ensemble jusqu'à parfaite union. 
Mais, pour obtenir un élixir parfait, il le faut dessécher et cristalliser, sans aucune addition et 
sans aucune chaleur culinaire séparatrice, et le nourrir lentement de son huile tant qu'il en ait 
bu trois fois sa propre quantité. L'air engendrera le froid et le sec, et le feu, non vulgaire, 
produira le chaud et l'humide. Entendez bien cela, et le secret de l'Alkaest, et les mystères du 
Soleil et du Mercure vous seront révélés. 
 
 

PROCEDES DE LA VOLATILISATION DES ALCALIS 

Pour aider les chercheurs dans cette voie, nous leurs offrons plusieurs procédés, pris parmi 
les meilleurs. 

PREMIER PROCEDE POUR VOLATILISER LE SEL DE TARTRE 

Faire dissoudre du sel de tartre très blanc dans du vinaigre distillé, filtrer et évaporer 
jusqu'à pellicule, puis y mêler deux fois autant de sable fin et blanc, les réverbérer ensemble 
pendant douze heures dans un vaisseau de terre non vernissé. Redissoudre en vinaigre ce sel 
réverbéré ; filtrer, évaporer, réverbérer et dissoudre tant que le sel de tartre soit blanc comme 
neige. 

Redissoudre ce sel en vinaigre distillé, le faire évaporer au bain-marié et le dissoudre 
encore jusqu'à ce que le vinaigre devienne acre et piquant. 

Faire doucement sécher ce sel et y ajouter son poids d'esprit de vin, les digérant ensemble ; 
puis, distiller à lente chaleur et remettre de nouvel esprit pour digérera nouveau. 

Continuer ce travail tant que l'esprit de vin sorte aussi fort qu'avant son emploi. 
Faire évaporer doucement et sublimer le sel par feu de degré et le garder en vase clos. 

DEUXIEME PROCEDE POUR VOLATILISER LE SEL DE TARTRE 

Arroser du sel de tartre pur avec son esprit jusqu'à complète saturation ; le mettre en un 
matras de verre avec son chapiteau et récipient bien luté et distiller jusqu'à siccité. Extraire le 
peu de sel fixe qui restera dans le matras après la distillation et le calciner en un creuset au feu 
de fusion. 
Remettre ce sel dans le matras et cohober dessus, la liqueur tirée en distillant. 

Distiller à nouveau comme la première fois et répéter cette opération jusqu'à ce que le sel 
fixe ait absorbé tout l'esprit de tartre, ce qui doit arriver à la septième distillation. 

Verser ensuite de l'esprit de vin, rectifier sur le sel ainsi préparé et faire distiller jusqu'à ce 
que le sel fixe ait absorbé tout l'esprit de vin. 



TROISIEME PROCEDE POUR VOLATILISER LE SEL DE TARTRE 

Piler à part sel de tartre et salpêtre de chacun une livre et les mêler ensuite. Mettre le tout 
dans une marmite de fer propre et faire détonner avec un charbon allumé, en agitant la 
matière avec une tige de fer, jusqu'à ce que la couleur rouge disparaisse et que le sel devienne 
très blanc. Pour avoir l'alcali de tartre pur, il faut le faire calciner au four jusqu'à ce qu'il soit 
en une masse blanche; puis, mettre en creuset au four à vent le tartre calciné par le nitre, ci-
dessus décrit, jusqu'à ce qu'il fonde, le verser dans un mortier de bronze chauffé et il se 
dissoudra en une masse alcaline bleuâtre qui fond à l'air. Prendre ce sel calciné et le dissoudre 
en eau bouillante en agitant; laisser reposer jusqu'à clarification et que les impuretés restant 
au fond. Verser doucement le clair et faire évaporer jusqu'à sec. 

Pour l'avoir parfaitement pur, il faut prendre la dissolution de l'un des sels avant 
évaporation, et le mêler avec autant de chaux vive claire dans de l'eau et les laisser quinze 
jours fermenter en un vase de grès couvert, verser le clair doucement et évaporer à sec en 
vase propre et l'on aura un sel volatil blanc et pur. 

Le sel volatil ainsi obtenu, il faut le mettre à lente digestion avec l'huile exprimée de la 
plante qu'on aura choisie. Cette digestion doit être longue, selon Helmont, et se doit terminer 
par une longue circulation de manière à volatiliser à nouveau le sel obtenu. Ce sel digéré à 
très douce chaleur avec de l'esprit de vin, lui communique la teinture de la plante et laisse, par 
plusieurs opérations, le sel dépouillé de sa teinture. Cet esprit distillé à lente chaleur, laissera 
la teinture au fond du vaisseau, et ce sera le crasis pur de la plante, qui est un excellent 
remède, quand on désire avoir la teinture séparée du sel. 

PREPARATION DE L'ELIXIR SAMECH SELON GEORGES STARKEY 
 

Starkey parie d'un certain élixir Samech qu'on obtient d'abord par l'union des alcalis 
volatilisés par les huiles essentielles avec les alcalis volatilisés par l'esprit de vin. 

La base de l'opération consiste à distiller et cohober l'huile de térébenthine avec du soufre-
vif jusqu'à union parfaite ; y mêler ensuite du sel de tartre, et en extraire la teinture avec de 
l'esprit de vin. 

Après qu'on a dissous le Samech dans de l'esprit de vin aromatisé avec de la cannelle, et 
qu'on en a séparé l'esprit par la distillation, on déflegme cet esprit et aussi le Samech puis on 
les mêle intimement. Ensuite, il faut prendre du safran, de la myrrhe, de l'aloès, ou des trois 
ensemble et les réduire en poudre qu'on mêlera avec son poids de tartre, par une digestion 
artificielle tellement active qu'ils rendent leur teinture corrigée et exaltée. Celte teinture 
extraite par l'alcool aromatisé par la cannelle, doit être ajoutée à l'élixir de Samech, dont 
ensuite on tirera un esprit d'excellente odeur. Le baume et l'esprit étant réunis par une secrète 
digestion, produiront un Samech ou élixir de propriété de bonne odeur qui égalera le même 
élixir fait par l'Alkaesl. Pour augmenter la vertu de cet élixir, faites qu'il se granule lui-même 
par degrés jusqu'à dessiccation. Nourrissez-le après avec un esprit aromatisé, six ou huit fois, 
le desséchant à l'air à chaque fois et l'humectant ; par le feu de sable modéré, faites-le 
sublimer et vous aurez le Samech, l'huile élixirée et les teintures glorifiées sublimées 
ensemble, dont les vertus sont admirables. La dose est de dix à vingt grains. 

Le procédé peut servir à préparer toutes les teintures végétales, et voici les divers mélanges 
qui leur conviennent le mieux. 

L'ellébore qui est sphénique et céphalique, se prépare avec la racine d'Asarum et de Jalap. 
Le Jalap se marie avec l'Opium, Pour faire un hépatique, il faut mêler la racine & Emula cam-
pana avec la rhubarbe et les racines de raves sauvages. Pour un stomachique, joindre le 
safran, les fleurs de romarin et les racines de bistorte. Pour un puissant diaphorétique, mêler 



de la racine de bistorte, du safran, et de l'opium. 
Un parfait diurétique se fait avec la rhubarbe, le safran et le satyrion duquel Paracelse et 

Helmont font leur Aroph. Contre la constipation, mêler la Coloquinte, l'aloès et le baume du 
Pérou. Contre la toux et le flux: opium, caranna et gomme-gutte. De cette manière, on pourra 
varier les compositions d'après les principes expérimentés, et selon les divers cas que l'on aura 
à traiter. 

DE L'ALKAEST DE VAN HELMONT ET DES ALKAESTS EN GENERAL 

L'Alkaest de Van Helmont va nous amener à parler des dissolvants dont les maîtres ont fait 
mention dans leurs œuvres. 

Tout d'abord, et pour résoudre radicalement une partie de la question, il n'y a qu'un seul 
dissolvant universel qui est le Mercure des philosophes, et comme Van Helmont ignorait la 
composition de ce mercure, son Alkaest ne pouvait être qu'un dissolvant particulier. La 
confiance que ce philosophe avait en lui et l'enthousiasme qu'il manifestait pour tout ce qu'il 
découvrait, ont dû faire qu'il s'exagérait à lui-même les vertus de son Àlkaest, duquel 
d'ailleurs, il n'a jamais révélé la confection. Voici ce qu'il en dit : Quand l'alkaest a 
parfaitement dissous une plante, on en distingue toutes les impuretés entre lesquelles se 
trouve toujours une liqueur distincte des autres en couleur, qui est une substance subtile 
contenant tout le crasis du mixte. Et il ajoute : Aussi est-ce là la meilleure de toutes les 
préparations, et surtout quand le corps du mixte y est résout en une douce tépidité. Quand on 
y dissout un simple qui rend de l'huile, l'huile se sépare de la liqueur mercurielle, et cette 
huile et cette liqueur se séparent du dissolvant pour être digérées à la même chaleur, en un 
sel qui est le PREMIER-ETRE de la plante. L'alkaest  se peut séparer du corps qu'il a dissous, et 
le remède préparé ne possède que la vertu du mixte dont il a été fait, qui est plus précise et 
exaltée; tandis que l'alcali volatil reste uni avec la teinture balsamique de l'huile qu'il a 
volatilisé, et avec les essences des végétaux qu'on y a ajoutés, et s'enrichit de leurs vertus 
médicinales.> 

Donc les vertus que Helmont attribue à son Alkaest sont les mêmes que les sages 
accordent à leur mercure, inconnu de Helmont. Que faut-il en conclure ? 

Malgré l'obscurité qui règne sur la composition des Alkaest, tant de Helmont que de 
Paracelse, il n'est pas impossible, étant dans la vraie voie, d'en pénétrer la nature particulière, 
et c'est ce que nous allons tenter de démontrer. La plupart des auteurs ont cru que l'Alkaest 
était un alcali volatilisé et suprêmement exalté. C'est ainsi qu'un certain sieur Le Pelletier, de 
Rouen, publia, vers 1700, un traité de l'Alkaest dont il prend l'origine dans l'urine humaine ; 
erreur et candeur 1 Est-il permis de croire qu'un arcane universel se puisse tirer d'une matière 
animale ? 

Paracelse, dans le traité de la Force des membres, chapitre VI, a parlé de l'Alkaest à 
propos des maladies de foie. 
« L'Alkaest, dit-il, est un grand confortatif du foie ; la manière de faire cette liqueur n'est 

autre que de résoudre le sujet coagulé; on le coagule derechef en une autre forme et on le 
résout à nouveau, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait surmonté son semblable. » 
C'est là tout ce que Paracelse a dit de l'Alkaest. Helmont, de cela, a conclu qu'il s'agissait d'un 
certain sel circulé que Paracelse nommé quelque part, Grand-circulé. Or, on peut en effet tirer 



un puissant dissolvant du sel commun ou du nitre, par résolution et circulation réitérées, mais 
cela ne peut être l'Alkaest dont parle Helmont, car tout arcane ayant des propriétés 
universelles, ne se peut trouver qu'en le règne métallique et c'est ce qui a fait dire à Gérard 
Dornée et à Martin Rollandus, que l'Alkaest de Paracelse, était un mercure préparé. 

Il ressort de ceci que l'Alkaest de Helmont ne peut être le même que celui de Paracelse. 
Helmont, quelque part, parle obscurément d'une préparation à base d'antimoine qui consiste à 
extraire le principe mercuriel de ce minéral et à le dissoudre dans l'essence de térébenthine 
exaltée, par circulations et sublimations réitérées, jusqu'à parfaite union. II faut ensuite dis-
soudre ce produit dans un Alkaesl de nitre et les circuler ensemble de façon qu'ils ne fassent 
plus qu'un seul corps. Nous pensons que l'esprit de vin intervient dans la purification dé ce 
menstrue minéral, qui, en effet, a quelques-unes des vertus que Helmont attribue à l'Alkaesl. 
Mais, parmi les dissolvants ou menstrues qu'employaient Raymond Lulle et Paracelse, il en 
est qui se rapprochent bien davantage dudit Alkaest. 

Tout d'abord, pour obtenir un Alkaest digne de ce nom, il faut être possesseur des Alkaests 
salins du tartre, du nitre et du sel commun, à l'aide desquels on peut dissoudre intimement la 
substance mercurielle de certains métaux. Néanmoins, aucun de ces menstrues ne peut égaler 
la vertu du mercure des philosophes, mais ce sujet étant l'apanage des seuls enfants d'Hermès, 
nous n'en ferons pas ici mention. Outre les trois menstrues salins ci-dessus désignés, il faut 
savoir extraire de l'eau de pluie d'orage un esprit divin, par lequel on peut ennoblir tous les 
menstrues minéraux, par art spagyrique. L'esprit de vin subtilié et exalté par les moyens dont 
nous avons parlé précédemment, est un puissant agent de purification et d'acuité, dans la 
confection des menstrues. Voilà donc les cinq esprits requis en l'œuvre des Alkaests, dont la 
composition fut toujours cachée et que nous dévoilons pur la première fois. Mais il est bien 
entendu que cette œuvre ne se peut faire que par art spagyrique et non par la chimie vulgaire ; 
il faut donc méditer judicieusement sur tout ce que nous avons dit et dirons encore de cet art. 

Outre ces cinq esprits ou menstrues premiers, l'œuvre des alkaests requiert le concours de 
certains métaux mercuriels, car il ne saurait exister d'alkaest hors du règne minéral. Ces 
métaux sont le plomb, l'antimoine, le mercure, l'étain et enfin le metallus-primus, le plus 
noble de tous, celui dont se servait Paracelse, et que nous laissons aux chercheurs le soin de 
découvrir. Les trois premiers esprits salins sont actifs d'abord, mais ils doivent être subtilisés 
par la quintessence du vin et ennoblis, atténués et évolués par l'esprit tiré de l'eau de pluie. 

 

 

 
 
 
 
 
 



DE LA QUINTESSENCE DES SELS SELON PARACELSE 

Voici ce que dit Paracelse en ce qui concerne l'extraction de la Quintessence des sels. 
 

« Cohober plusieurs fois les sels avec leur propre liqueur, purifier avec le flegme, séparer 
le corps en forme visqueuse Jusqu'à ce que l'esprit fixé demeure au fond ; dissoudre cet esprit 
fixe dans sa propre liqueur et pendant l'effervescence, séparer le pur de l'impur avec l'esprit 
de vin. » 

Jamais un menstrue philosophique ne doit être corrosif comme les eaux-fortes vulgaires, car 
sa fonction est de fortifier, de conserver, de purifier, d'exalter, de séparer l'âme du corps et 
non pas de détruire comme le font les eaux-fortes. 

A ce sujet, il convient de méditer ce que nous avons déjà dit des feux froids. Les esprits 
salins ne servent au début de l'opération que comme principes actifs, mais leur nature 
destructrice et corrosive doit ensuite s'atténuer et se modifier pour acquérir une latitude plus 
noble, plus subtile et permanente. Ce que nous avons dit de la volatilisation du tartre doit 
suffire pour qu'on en puisse extraire un subtil dissolvant ; mais pour ce qui est du sel commun 
et du nitre, nous en parlerons assez clairement pour qu'un disciple avisé soit en mesure d'en 
tirer l'essence. Voici le processus opératoire par lequel on peut faire l'alkaest de sel commun 
ou Petit circulé de Paracelse : 

Calciner quatre fois du sel commun décripité avec autant de chaux vive en poudre, la 
première fois quatre heures durant, puis diminuer d'une heure par chaque calcination. 
Dissoudre en beaucoup d'eau, filtrer et coaguler entre chaque distillation. Verser sept parties 
d'esprit de sel sur une de sel préparé, digérer pour le dissoudre et mettre le tout à putréfier au 
bain vaporeux par trente jours, distiller en séparant le flegme qui monte d'abord, et remettre 
sur la matière dorée qui devient rouge, l'esprit le plus fort. Dissoudre et putréfier comme 
dessus, et ce, tant de fois que la matière soit comme huile rouge qui est la quintessence du 
Sel. 

Pour la subtiliser davantage, et lui ôter toute acrimonie, il la faut circuler avec l'esprit de 
vin, puis distiller en cohobant plusieurs fois l'esprit sur le résidu. Pour l'exalter, il faut tirer le 
flegme, puis l'élément de l'air ou huile par lequel il faut tirer l'élément du feu, qui reste au 
fond. Mais, pour l’initié, il existe un merveilleux séparateur à l'aide duquel le flegme est 
chassé, ce qui abrège de moitié ce travail. L'influence de l'esprit d'eau de pluie intervient 
ensuite. 

PROCESSUS OPERATOIRE DE L'ALKAEST DE NITRE 

II faut dissoudre le sel nitre en eau de pluie d'orage clarifiée par le sable et évaporer tant de 
fois, que le nitre soit sans acrimonie, ni odeur. Il le faut, après, mettre en fusion en un creuset 
de fonte en y jetant petit à petit des parcelles de charbon, au fur et à mesure qu'elles 
détonneront, ce qu'il faut réitérer durant deux ou trois heures, ou tant que le nitre soit fixe et 
de couleur verdâtre. Le mettre en poudre fine et le résoudre en eau par déliquium à la cave ; 
le filtrer, coaguler et sécher ensuite. Le pulvériser et en dissoudre une partie avec quatre 
d'esprit de nitre bien déflegmé. Laisser passer l'ébullition et digérer aux cendres ; ajouter de 
nouvel esprit et redigérer encore, le tout par rois fois. Calciner ensuite la matière à feu de 



roue par deux ou trois heures, jusqu'à rougeur de rubis. Pour en tirer l'esprit, il faut pulvériser 
celte matière et la putréfier en plusieurs vaisseaux au bain vaporeux, jusqu'à ce qu'elle ait 
l'odeur du soufre et que les esprits commencent à monter. Distiller au bain pour ôter le 
flegme, puis aux cendres pour avoir l'esprit ; l'on aura ainsi les éléments Feu, Eau et Air. 

Pour avoir la Terre, il faut calciner les fèces par le miroir ardent ou à feu fort, et les 
dissoudre en leur eau, puis filtrer et cristalliser. Dissoudre en cristaux dans leur esprit à raison 
d'une partie pour quatre d'esprit ; digérer, cohober tant que tout passe en esprit mercuriel 
exubéré qu'il faut cuire à l'athanor tant que passeront les couleurs. Il faut ensuite traiter cette 
liqueur par l'esprit de vin, comme nous l'avons indiqué. Comme l'esprit de sel commun, il 
faut ensuite ennoblir ce menstrue par l'esprit tiré de l'eau de pluie, qui en fait un alkaest. 
 

NOTA: II est sous-entendu que ces quintessences de sel et de nitre, n'ont rien de commun 
avec les esprits ordinaires de ces sels. 

DE LA SEPARATION DES ELEMENTS DES METAUX SELON PARACELSE 

Faites eau-forte de salpêtre, vitriol et alun par parties égales, en cohobant l'eau distillée 
plusieurs fois sur ses fèces et distillez encore. Dans cette eau-forte, clarifiez une petite 
quantité d'argent pour l'atténuer, que vous séparerez après par précipitation avec le sel 
d'ammoniac. Cela fait, faites dissoudre en cette eau tel métal que vous voudrez en forme de 
grenaille, séparez l'eau par le bain et cohobez sur le résidu et cela tant de fois qu'il se forme 
une huile au fond du vase ; celle d'or sera éclatante, celle d'argent sera bleu céleste, celle du 
fer sera grenat, de cuivre verte, de mercure blanche, de plomb grisâtre et d'étain jaunâtre. 

Nota.—Raymond Lulle, parlant de cette séparation d'éléments, laisse entendre que ce sel 
ammoniac est une quintessence de mercure. 

REMARQUE. — Dans cette opération les métaux se divisent en deux parties distinctes: la 
quintessence elle corps, qui l'une et l'autre sont en forme de liquide épais et visqueux, et qui, 
après leur séparation, ne se peuvent plus joindre. L'huile grasse du corps impur est blanchâtre, 
tandis que l'huile quintessentielle est colorée de la teinture du métal, ainsi que nous l'avons dit 
ci-devant. 

Paracelse ajoute ceci au précédent procédé : 
« Dissolvez le métal en eau, comme ci-dessus, distillez au bain en cohobant, putréfiez 

autant de temps qu'il devienne huile épaisse qu'il faut distiller en de petits alambics, et une 
partie du métal restera au fond qu'il faut remettre en huile comme auparavant, et ainsi tant 
que tout soit réduit en huile. Putréfiez encore pendant un mois, à petit feu. Les vapeurs 
monteront et fleureront dans le récipient et vous séparerez cette distillation; enfin monteront 
deux couleurs obscures, l'une blanche et l'autre selon le métal. Séparez ces deux couleurs afin 
que la quintessence reste au fond et que la blanche impure surnage. Séparez-les par l'en-
tonnoir et conservez la quintessence sur laquelle vous verserez de l'esprit de vin rectifié et 
ferez digérer le tout ensemble tant que l'aridité soit séparée de l'essence métallique, en 
réitérant l'opération. Enfin, mettez dessus de l'eau, distillez et lavez tant que l'essence soit 
dulcifiée. Ainsi se fait la quintessence des métaux. » 

Ce procédé de Paracelse est évidemment incomplet et impropre à donner la pure 
quintessence des métaux. Mais il peut orienter le disciple en la confection des alkaests dans 
laquelle entre le principe mercuriel de l'un des cinq métaux dont nous avons parlé. 

En résumé, l'œuvre des alkaests consiste à obtenir l'esprit menstruel subtil et essentiel de 
l'un des trois sels désignés, à y dissoudre l'un des cinq métaux mercuriels dont nous avons 



parlé (après une préparation préalable) et à les circuler et résoudre l'un sur l'autre jusqu'à 
complète assimilation. Il faut ensuite exalter et purifier celte liqueur par l'esprit de vin et 
l'ennoblir, la dignifier et la subtiliser par l'esprit d'eau de pluie. 

Il est évident que dans cette mixtion, le principe métallique est en quantité beaucoup 
moindre que le principe menstruel. Quand au choix des sels et des métaux qu'il convient 
d'associer, nous en dirons quelque chose sans cependant trop de détail, étant donné le peu 
d'importance de ce choix; toutefois, nous ne saurions trop recommander l'emploi du métallus 
primus de préférence à tout autre, dissous dans un menstrue de nitre préparé avec une légère 
proportion de sel commun. 

METAUX POUVANT ETRE DISSOUS PAR LES MENSTRUES SALINS ET PAR LES MERCURES 

METALLIQUES REQUIS EN LA COMPOSITION DES ALKAESTS. 

L'Esprit menstruel de nitre dissout tous les métaux, sauf l'étain et l'or : 
L'Esprit menstruel de tartre dissout tous les métaux, sauf le plomb, l'étain, l'antimoine ; 
L'Esprit menstruel de sel commun dissout le fer, l'étain et l'arsenic ; 
Le métallus primus dissout tous les métaux, sauf le fer et le bismuth ; 
Le verre d'antimoine dissout tous les métaux, sauf l'or ; 
Le mercure d'étain dissout tous les métaux ; 
Le mercure ou vif argent dissout tous les métaux, sauf le fer; 
Le mercure de plomb dissout tous les métaux, sauf l'étain, le cuivre, le mercure et l'argent ; 
Le soufre vulgaire dissout tous les métaux, sauf l'or elle zinc. 

NOTA. — Pour confectionner un alkaest, il faut, selon le, but qu'on se propose, en établir la 
composition d'après les données ci-dessus exposées, en sachant toutefois que ces sels et 
métaux unis et exaltés par art spagyrique, sont infiniment plus puissants qu'en leur nature 
première. 

DES DIVERS VEHICULES ET MENSTRUES PHILOSOPHIQUES 

Nous avons dit que les éléments requis pour la confection des alkaests devaient être purifiés et 
subtilisés par l'esprit de vin : mais il faut que l'on obtienne auparavant la quintessence de cet 
esprit, et à ce propos, outre les préparations spagyriques que nous en avons donné, voici un 
procédé de Paracelse, par lequel il prétend obtenir l'esprit de vin philosophique. 

Il faut congeler le vin par le froid d'hiver et au milieu de la masse glacée, il se trouve un 
esprit de vin très pur qui, selon Paracelse, est une quintessence. Nous laissons à cet auteur la 
responsabilité de cette affirmation sur laquelle il est d'ailleurs fort concis. 

DE L'EAU DE PLUIE ET DE SA DISTILLATION 

II faut recueillir l'eau de pluie d'orage au moment de l'équinoxe du printemps, aux environs 
du cinq mai, ou en été. A cet effet, on prépare un tonneau ouvert que l'on place dans un jardin 
et au fond duquel il faut jeter une poignée de sel nitre. Il faut attendre que ce tonneau soit à 
moitié ou aux trois quarts plein, sans se soucier que l'eau se corrompe et la laisser exposée à 
l'air pendant quinze jours : ensuite, il la faut filtrer et mettre en bouteilles de grès bien 
bouchées. Cette eau telle quelle est préférable à toute autre comme véhicule dans la 
distillation de certaines plantes ou semences, ainsi que pour les lavages des plantes et des sels. 

Pour en tirer l'esprit volatil qui est un admirable menstrue, il la faut distiller dans une vessie 
de verre ou de terre avec sa tête de more et le canal serpentin qui passe au travers du tonneau. 



Il n'en faut d'abord tirer que les deux tiers et réitérer cette distillation jusqu'à ce qu'on ait 
réduit l'eau au dixième de son volume. Si l'on veut obtenir la quintessence de cet esprit, il faut 
le mêler avec égale partie d'eau de pluie putréfiée, et distiller encore l'esprit qu'on remettra sur 
son eau, puis enfin distiller l'esprit seul par trois fois pour le réduire et le rectifier. C'est à 
l'aide de cette quintessence que l'on dignifie les alkaests, par circulations et distillations. 

 

MENSTRUE ACIDE DU VINAIGRE 
 

Dissoudre une livre de cristaux de vinaigre ou tartre purifié dans cinq livres de vinaigre 
distillé et les digérer ensemble dans un vaisseau de rencontre par quinze jours au bain 
vaporeux. Distiller ensuite par la retorte au sable, jusqu'à siccité, en augmentant le feu sur la 
fin. Calciner à blancheur le résidu et y joindre encore une demi-livre de tartre pur. Mettre ces 
sels calcinés dans une retorte et les distiller en cohobant, tant de fois que l'esprit enlève avec 
soi une grande partie du sel fixe, ce qui arrive à la dixième distillation. Mêler alors cet esprit 
avec le premier obtenu et distiller lentement par trois fois en poussant le feu à la dernière 
rectification le menstrue peut pénétrer les métaux. 

MENSTRUE SULFUREUX DE STARKEY 
 

Egales parties de sel de tartre dissous et de colcothar de vitriol romain parfaitement édulcoré 
de son sel ; les faire bouillir ensemble jusqu'à complète évaporation de l'humidité. Faire 
fondre la masse au creuset, puis la verser et la faire dissoudre en lessive. Il faut ensuite 
volatiliser ce soufre par mortification et régénération, puis le distiller et rectifier et il donnera 
une liqueur balsamique d'un vert pâle. On peut le fixer au feu avec un peu de mercure préparé, 
et en extraire une admirable teinture par l'esprit essentiel de vin. 

Cette teinture approche de l'or horizontal de Helmont, qui se fait par l'alkaest. 

MENSTRUE PHILOSOPHIQUE ADMIRABLE, POUR EXTRAIRE LA QUINTESSENCE DES PLANTES 

Faire digérer par huit jours plusieurs sortes de semences aromatiques comme d'anis, de 
cumin, de fenouil, d'aneth, de carvi, de muscade, de menthe, de badiane; puis des plantes 
comme la mélisse, la chélidoine, l'arnica-montana, etc., avec un peu de sel nitre, dans l'esprit 
essentiel de vin, de façon que l'esprit surnage la matière ; et ceci se doit faire au bain 
vaporeux. Tirer cet esprit et une seule distillation Verser sur la matière autant d'esprit volatil 
d'eau de pluie qu'il y avait d'esprit de vin et faites digérer quatre jours au bain Vaporeux. 
Distiller cet esprit en cohobant sur le résidu par trois fois. Mêler ensuite les deux esprits 
obtenus et les circuler au vaisseau d'Hermès par trois jours. Distiller ensuite et rectifier une 
dernière fois. 

Ce menstrue végétal est susceptible de tirer la quintessence de toutes les plantes. 
Sa préparation ne se trouve en aucun ouvrage. 

NOTA. — Comme véhicule aux parties dures des végétaux (bois, écorces, graines dures, etc.), 
on peut se servir d'eau de pluie simplement filtrée, ou même d'eau de fontaine dans laquelle 
on aura dissous un peu de sel nitre commun. La digestion de ces choses avec l'un de ces 



véhicules, au bain-vaporeux, les prépare à la distillation. L'eau de pluie, jointe à la crème de 
tartre, corrige les purgatifs mucilagineux comme le séné et la rhubarbe. L'eau tirée par 
distillation de la rosée de mai, est un excellent menstrue qui, peut dissoudre l'or. L'alcali 
volatil circulé avec l'esprit de vin, est un puissant dissolvant.  

DE L'USAGE DES ALKAESTS (1) 
 

Lorsqu'on veut séparer les différents principes d'un végétal, il le faut d'abord laver avec l'eau 
de pluie filtrée, puis le couper en morceaux et l'introduire dans un matras étroit et long. Il faut 
que les morceaux du mixte soient bien secs extérieurement, car l'eau superficielle n'appartient 
pas à sa propre humidité. 

Verser doucement l'alkaest par le col du matras, de façon qu'il dépasse un peu le corps de la 
plante. Boucher le matras et l'exposer à la lumière du soleil, ou le placer dans un endroit 
chaud. Le feu de chaux vive et de foin, peut suffire dans ce cas. 

Laisser opérer l'Alkaest jusqu'à ce que l'on aperçoive dans le matras diverses liqueurs 
superposées. D'abord l'Alkaest qui est au fond, d'un jaune foncé lumineux; au-dessus, la partie 
organique et terreuse du mixte, en masse sombre ; encore au-dessus, une eau verdâtre et 
diaphane, et enfin, tout en haut, l'huile colorée qui est le soufre ou essence de la plante. 

La séparation de ces principes exige une main adroite. 
Quand on veut diviser les principes d'un métal, il le faut d'abord fondre avec du nitre, du 

bismuth et de l'acide de borax, et ainsi il sera plus pur et malléable. Etant en fusion, il faut le 
passer au tamis au dessus de l'eau froide, pour le mettre en grenaille. Le laver après à l'eau 
bouillante, le sécher et mettre ensuite en matras de verre épais. Verser par dessus l'alkaest, 
boucher le matras et faire digérer au feu de cendres, tant que les principes du métal soient 
superposés en diverses liqueurs colorées, la terre restant en bas. 

(1) On a prétendu que le Fluor de la chimie moderne, était l'Alkaest des anciens. Fluor est 
synonyme de phthor (je détruis), et les faits démontrent que le Fluor détruit tout ce qui 
l'approche. Ceci se passe de commentaires. 
 
 

FORMULE SECRÈTE D'UN « CIRCULÉ UNIVERSEL » 

Exposer au serein pendant la nuit, égales parties de sel nitre et commun purifiés, pour qu'ils 
se résolvent par déliquium. Les dessécher au Soleil et les exposer de nouveau au serein, et 
cela jusqu'à ce qu'ils ne se puissent plus résoudre d'eux-mêmes. Mettre ces sels en un matras à 
long col, avec la quatrième partie de rognures d'étain et verser sur le tout six parties d'esprit 
ammoniacal, « alcali volatil ». Exposer le matras bien bouché par trois jours à une douce 
chaleur humide. Ensuite, verser lentement sur l'alcali, de l'esprit de vinaigre distillé, jusqu'à ce 
que cesse l'effervescence. Mettre alors le tout en vase clos à circuler par sept jours pleins à 
lente chaleur. Au bout de ce temps, on éclaircira la liqueur par filtration et on la remettra au 
circulatoire avec la moitié d'esprit essentiel de vin, par sept autres jours. 

Il faut alors distiller lentement cette liqueur par trois fois, et la mêler ensuite avec autant 
d'esprit d'eau de pluie très subtil. Mettre le tout à circuler pendant trois, sept ou quinze jours et 
rectifier par trois fois. L'esprit quintessentiel ainsi obtenu est un admirable dissolvant, non 



corrosif et qui est à même de résoudre la plupart des mixtes en leurs éléments primitifs. 
 
 


