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AU PRINCE ET AU SEIGNEUR DU HIGHBORN DE SES ALTESSES DE SERENE  

SEIGNEUR FREDERICK  
HÉRITIER DE LA NORVÈGE  

DUC OF HOLSTEIN/SCHLESWIG/DITMARSCHEN ET STORMARN/ETC…   
COMPTE D'OLDENBOURG ET DE DELINENHORST/ETC ;  

MON SOUVERAIN ET SEIGNEUR AIMABLES :  
VOTRE ALTESSE DE SERENE, PRINCE DE HIGHBORN  

VOTRE GRACE PRINCIÈRE EST À TOUT MOMENT ASSURÉE DE MES 
SERVICES OBÉISSANTS PLUS HUMBLES.  

 
 
 
 
La plupart De Prince Aimable. Comment malheureux la vie de tous les hommes est 
et à quelle rapiditè elle se ferme comme un vêtement, n'exige pas beaucoup de 
preuve. Hormis une expérience quotidienne, elle est témoignée à par le Scripture 
saint entier. Vraie, elle pourrait être supportée de façon ou d'autre s'il étaient 
seulement malheureux et douloureux en dehors de notre corps, en raison des 
vicissitudes de la fortune, mais c'est dommage beaucoup plus grand nous devions 
éprouver tellement la misère dans notre corps que nous ne pouvons pas souvent 
avoir une seule heure saine dans notre vie entière. Par conséquent nous devons 
manger de notre pain déchirer-trempé avec grand sighing et blesser, et finissons 
finalement également notre vie en douleur unspeakable, qui peut être et doit être le 
plus grand malheur en ce monde.   
Quand donc nos chers ancêtres ont considéré quel cadeau noble de santé de Dieu est, 
ils l'ont indiqué par un proverbe, dire : La santé est meilleure que toute la richesse. 
Réciproquement, elle suit que la maladie et la douleur physique sont le plus grand 
malheur.Que ceci doit être ainsi, et il n'est pas contredit par le proverbe de nos 
ancêtres, et est confirmé par ce que nos yeux voient. Regardons au sujet de nous-
mêmes, non seulement dans les grandes villes où il y a les hôpitaux et les infirmeries 
bien organisés, mais également dans presque tous les villages, même des maisons, et 
voyons comment les grandes et puissantes maladies et douleurs font rage contre les 
hommes, en se comportant comme des spiritueux mauvais, et entraînant beaucoup 
de personnes perdre leurs esprits et raison. Par conséquent Dieu nous fait identifier 
que nous devons fouiller dans nous-mêmes, apprenant à se connaître, de peur que 
nous irritions notre créateur plus loin par sinning délibéré. Plutôt si nous le prions 
avec une prière ardante de nous donner également un corps sain hormis une âme 
raisonnable raisonnable. Ceci a été également connu par les païens honorables, qui 
ont dit : nous prions pour un esprit sain dans une âme saine.   
Si seulement nous prions à Dieu pour prendre de nous toutes sortes de maladies, il 
sera compatissant et doux. Et juste comme il fournissait un médecin contre notre 
destruction éternelle, à savoir son fils Jésus le Christ, pour guérir et traiter nos âmes, 
il nous a également montré sa bonté dans une manière particulière en créant les 
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médecines corporelles hors de la terre, laissant alors elles aux hommes à employer à 
l'avantage, de sorte que nous devrions également avoir un Nepenthes dans notre 
mortalité - au sujet de quel Homer a de même lesdites choses merveilleuses - nous 
permettant de conduire l'ot parti de n Th seulement chaque de dépression  et de 
tristesse W i ces haut arcana, mais également toutes les maladies. Ceux d'obtenir qui 
avait essayé ont accompli beaucoup de progrès de bon dans l'art, ont été tenus dans 
l'estime élevée surtout d'autres - les païens ont même accordé des honneurs divins 
sur eux - comme peuvent être vus des véritables histoires de cas que nous rendons 
sous la forme abrégée, comme ceux concernés ne souhaitent pas devenir notoires.   
Mais quand cet art noble a atteint sa fleuraison vraie, les mauvaises herbes sont 
bientôt apparues qui ont voulu supprimer la bonne graine.   
Par conséquent beaucoup de spoilers, misleaders et bouchers des hommes honnêtes 
sont apparus qui a essayé d'obscurcir le bon d'un manque de compréhension ou 
untimely de l'arrogance.   
ii. Maintenant nous constatons qu'aussi des rois, les princes, et les seigneurs 
puissants ont été engagés dans cet art, le considérant le plus haut bon à côté du salut 
de l'âme. En particulier, les Egyptiens avaient été bénis avec la connaissance spéciale 
dans elle surtout d'autres nations. Ils n'étaient pas simplement satisfaits de la 
préparation générale des médecines mais de plus profond reflété sur la matière, 
disséqués les sujets correctement et extraits leurs essences. Ils ont séparé le pur de 
l'impur, et ils étaient les inventeurs du Chymia vrai, ou l'art de Spagyrics. Dans lui ils 
ont excelé à tel point que tous les livres sur le sujet ne peuvent pas relier assez d'elles.   
C'est également pourquoi Moïse avait été jusqu'ici instruit dans les arts égyptiens 
qu'il pourrait brûler le veau d'or avec le feu, qu'en tant qu'une des plus grandes 
merveilles et n'est pas être estimée ainsi peu pendant que d'autres peuvent penser à 
lui. Pour lui est une créature si stable de Dieu qu'il ne peut pas n'être détruit par 
aucun élément.   
Comme nous avons lu, Moïse l'a détruit et l'a jeté sur l'eau. Ce qui détruit et qui brûle 
est le travail le plus noble dans la médecine hermétique.   
Longtemps avant le temps de Moïse, Hermes avait été célèbre dans l'art médical. Il 
avait été le philosophe, le médecin, et le prêtre les plus âgés, selon qui la nature 
entière a été divisée en trois parts ou royaumes : le légume, l'animal, et le minerai. 
Dans ces trois royaumes l'homme a maintenant pour rechercher la perle de sa santé 
et également pour acquérir le Nepenthes véritable.   
Vrais, beaucoup d'hommes instruits de rang ont essayent de soulever ce trésor 
incorporé et de l'employer pour la santé du corps humain.   
Ils ont également fait leur part avec la grande éloge et étaient de grands 
wonderworkers dans leur temps mais, hormis les Egyptiens, ils ont abordé et ont 
assidûment étudié seulement un royaume, à savoir le royaume végétal. Ils ont 
préparé leurs médecines de lui, bien qu'ils aient fait leur séparation du pur de 
l'impur de la manière vulgaire admise. Mais ils ont laissé les deux autres royaumes 
presque totalement de côte et peut-être n'ont pas cru que cela dans eux a été caché un 
trésor pour la santé humaine. Ils se sont contentés avec des usines et ont également 
conduit les maladies graves parties dans leur temps, alors que les herbes avaient une 
puissance beaucoup plus grande dans leurs pays que de nos jours et les maladies 
n'avaient pas atteint un tel degré d'exaltation comme actuellement. La nécessité, 
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donc, nous a contraints chercher plus plus loin et inventer les médecines qui sont 
plus efficaces que les maladies. Il ne peut pas contredire que si la médecine se tient 
en même degré que la maladie, et la nature ne peut pas aider la médecine, aucun 
traitement réussi ne peut résulter. C'est pourquoi nos chers ancêtres ont voulu 
également rechercher par les deux autres royaumes pour connaître et pour résoudre 
leurs secrets, juste comme il y a toujours eu les génies nobles, dans des périodes 
précédentes et dans le nôtre, qui a appliqué leur talent avec ardeur particulière. 
L'humanité ne peut pas les remercier assez, particulièrement ceux qui ont apporté 
l'art noble Chymia à nos terres et planté lui là. Je pourrais énumérer un catalogue 
entier d'elles.   
Mais comme je faillis savoir que votre altesse de Serene est un prince fortement doué 
par God, doté de toutes les qualités, et avoir une grande connaissance, il est inutile 
pour faire une longue introduction. Dans ma jeunesse imaginée et prévue - avec 
l'aide de Dieu et au profit de mon voisin - également pour apprendre quelque chose 
de utile dans cet Art. Thus, par les conseils de Dieu, j'ai risqué sur l'art louable de la 
médecine et me suis consacré à lui. _ donc je non permettre me pour devenir 
décourager apprendre quelque chose par tout ennui, dépense, aigre et très 
dangereux voyage mais avoir être rechercher instruit homme dans tout terre, écouter 
les et continuer conversation avec les jusqu'enfin last je avoir, à mesure que le 
énonciation être, affranchir mon étude et atteindre le degré docteur. Ce qui je m'ai 
appris et ai compris dans ma jeunesse se sont après appliqués à mon fellowman dans 
ma pratique - et moi la mentionne sans vantardise - j'ont été réussis.   
iii. Cependant, en plus de ma pratique, je n'ai pas omis pour travailler dans  les 
atories de travail des chimistes, en utilisant une bonne partie de mes capitaux pour 
elle, que le travail a été aimablement bénie par God et a dotée m'avec des secrets 
glorieux. Pour ne pas enterrer les avantages a accordé me par God dans 
l'ungratefulness mais au tour leur à la grande utilité. Également voyant combien de 
processus-livres fallacieux remplissent presque monde entier, ne donnant à l'art 
noble de Chymia rien mais une réputation mauvaise, je pourrais plus ne maintenir 
silencieux au sujet de ces auteurs fallacieux. Pour mettre en lumière mais une petite 
partie au profit du processus à être dans mon travail, et moi espérer que le lecteur 
sentira dans eux ma diligence et sincerity spéciaux.   
Mais hormis ceci, je dois également admettre que pas tout a été e de travail ated 
comme il pourrait avoir été. Ce n'était pas un manque de bonne volonté mais de la 
guerre terrible qui m'a gêné de faire ainsi, à mes grands dommages. Toutes mes 
affaires ont été volées, se sont écrasées, et se sont complètement corrompues, de sorte 
qu'à peine un livre ait été laissé à moi. Ainsi j'également ai été tellement souvent gêné 
de continuer ce travail par les invasions que je me suis senti incliné pour arrêter tout, 
et j'aurais fait ainsi si certains distingués, hommes instruits, fortement expérimentés 
dans la médecine, ne m'avaient pas encouragé et n'avaient pas invité à éditer. En 
conséquence, j'ai fini le travail et l'ai donné à imprimer.  Je suis sûr qu'on ne 
contrariera pas des hommes instruits  qui parce qu'en plus de la préparation 
soigneuse des médecines j'ai également indiqué, aussi clair que la lumière du soleil, 
leur utilisation des histoires réelles de cas. Je jaillis sais qu'il y a un certain Zoili 
(critiques) [ Zoilus était un critique proverbially sévère de Homer ] qui n'omettra pas 

 4 



à la calomnie ceci. Par conséquent il est que je regarde autour pour un patron qui 
arrêterait leur bouche.   
J'ai maintenant suffisamment su pendant plusieurs années quel amour particulier 
votre altesse de Serene prend pour la médecine noble, à cause dans de laquelle votre 
altesse également a atteint la renommée immortelle et sans chrétienté ; en particulier, 
quel amour spécial votre grace a, hors de votre affection princière innée, pour les 
véritables médecines chimiques et comment fortement tu les estimes. Par conséquent 
je ne pourrais pas m'abstenir à avec obéissance et humblement offrant à votre altesse 
de Serene la première partie de ce travail et te choisir en tant que le patron et 
protecteur particuliers, ne doutant pas de que votre grace considérerait ce travail 
avec les yeux bienveillants et le recevrait et accepterait de moi homme indigne avec 
la faveur.   
Je souhaite que je pourrais offrir à votre altesse de Serene un plus grand travail, mais 
les mauvais temps ne m'ont pas permis de faire ainsi, beaucoup moins m'ont laissé 
indiquer tous mes travaux et études actuellement. Peut-être Dieu enverra de 
meilleures périodes et m'accordera la tranquilité bloquée au soin de prise de ce 
travail élevé plus assidûment, de sorte que ce qui est absent dans ce travail puisse 
être remplacé à l'avenir ceux.   
La concession de Dieu de mai votre altesse de Serene, au profit de la chrétienté 
évangélique, longue vie, santé régulière, ainsi que chaque bien-être, et moi se 
recommandent avec obéissance et humblement à votre seigneurie aimable et à 
patronage puissant, aussi restant vôtre docilement et avec obéissance.   
 

Leipzig, 12 Juillet 1638.   
Votre Altesse De Serene  

Domestique humble et obéissant,  
Joannes Agricola, P. Et M.  
D.p.t. Practicus à Leipzig.  
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AU LECTEUR AIMABLE  
 
 
 
iv. Lecteur aimable et cher. Il y a un vieux proverbe : Il qui construit une route doit se 
permettre d'être jugé par tout le monde. Ainsi je n'ai aucun doute que mon livre 
souffrira le même destin et que les différents verdicts seront prononcés là-dessus. Un 
homme dira que je fais ce que des autres avaient déjà fait il y a bien longtemps, et 
que ce processus est si bien connu qu'il est inutile de gaspiller tellement le papier là-
dessus. Des autres énonceront le contraire, dire qu'il est erroné de jeter des perles 
avant les truies et de mettre la nourriture dans la bouche de chaque corneille 
ungrateful ; celui-là devrait garder ces le secret d'arcana et ne pas les rendre trop 
communs. Mais ces deux juges devraient savoir qu'ils sont tous deux mal. Le premier 
ne doit pas penser que j'ai raccordé ce travail ensemble d'autres auteurs comme le 
manteau d'un mendiant, s'ornant avec d'autres peuples fait varier le pas. Si j'avais 
voulais faire cela, je ne me serais pas engagé à expliquer et élucider Poppius comme 
poteau indicateur. Vrai, je dois admettre que beaucoup de livres distillent  dessus des 
ations et les processus sont disponibles et que presque le monde entier est rempli 
d'eux, mais comme ils incorrects sont et comment mal un débutant va avec eux est 
prouvé par l'expérience, malheureusement. Je me rappelle ce qui est arrivé à moi 
dans ma jeunesse quand j'ai gaspillé le temps et beaucoup d'argent sur un processus 
si faux.   
Beaucoup d'un homme peut jaillir écrivent un processus qui est assez clair à un 
chymist expérimenté, n'importe comment obscur il est. À un débutant, cependant, il 
est non seulement inutile mais plutôt embrouillant et endommageant - en tant qu'une 
partie de notre auteur être également - et il obtient ainsi s'est mélangé vers le haut à 
elles qu'il peut ne jamais sortir de ce labyrinthe à moins qu'il obtienne le fil d'un 
Ariadne. C'est pourquoi beaucoup sont induits abandonner les travaux chymical tout 
à fait, gardant seulement aux vagabonds nomades, et donnant les pauvres patients 
n'importe ce que, les exposant au danger mortel - et je sais bon nombre d'entre elles.   
En outre, les apothecaries paresseux font ceci en général. Ils ne préparent pas le leur  
distillent les ates eux-mêmes mais les achètent partout où ils peuvent les obtenir 
assez bon marché, soient eux ont préparé comme ils peuvent, car un grand nombre 
d'exemples sont connus à moi dans ce pays. Je pourrais rapporter l'histoire triste de 
ce qui est arrivé à un bon et instruit homme avec le Mercurio Vitae (le mercure de la 
vie) qui s'est transformé en Mercurio Mortis (mercure de la mort). C'est donc non un 
des moindres raisons qui m'a déplacé pour éditer cette écriture et pour communiquer 
loyalement au tout le monde les processus qu'ils peuvent suivre sans n'importe quel 
danger et sans n'encourir aucune dépense. Toutes les manipulations sont si claires 
qu'il soit impossible de leur faire le clairifiant. Comme je l'ai éprouvé dans mon 
travail, je ne doute pas de que d'autres qui ont mais une légère connaissance des 
degrés du feu, peuvent les copier.   
Mais les autres devraient savoir qu'aucune violence n'est faite à la nature par cette 
publication, parce que les grands travaux de Dieu doivent être indiqués. Si elle n'est 
pas faite par moi, elle est faite par quelqu'un d'autre, et chacun peut me faire 
confiance que je n'ai pas fait ceci en raison de l'ambition mais plutôt sur l'impulsion 
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reçue de Dieu et des hommes honnêtes, également en raison de la grande pitié avec 
les patients. Pour ce que j'ai vu, éprouvé, et fait avec mes propres mains pendant mes 
divers voyages dans des atories de travail  importants de première qualité et dans ma 
propre pratique, je peux communiquer dans la pleine vérité à mon fellowman qui ne 
possède pas les moyens que j'ai eus.   
v. Les merveilles de Dieu deviendront de ce fait manifestes, et la souffrance de 
pauvres fellowman est servie selon le premier commandement de God. Such est 
l'amour de notre fellowman que nous devons montrer vers lui.  me dire, quelqu'un, 
si je vois un homme se situer dans la route chargée avec l'ennui lourd, suis je faisant 
bien ou pas si je l'aide ? Dans beaucoup de pharmacies je ne trouve aucun arcanum 
disposé avec lequel je pourrais le servir. Par conséquent je dois le laisser se situer là 
dans son grand ennui par manque du médicament droit. Mais si j'avais un secret 
spécial dans ma maison et pourrais conduire sa maladie loin avec elle, me dire que, je 
n'effectuerais pas de ce fait un chrétien et un travail Dieu-agréable sur cet homme ? Je 
crois tellement en effet, parce que Dieu la veut et la nature nous enseigne la même 
chose. S'I ou quelqu'un d'autre n'indique pas de tels dispositifs, le patient doit 
mourir. Par conséquent, Dieu devient fâché si nous ne réfléchissons pas dans 
l'ensemble de nature par la négligence, puisque pour chaque maladie bon Dieu a mis 
son antidote spécifique dans la nature, et avons commandé le spagyricist ou le 
médecin fidèle de l'extraire.   
En conséquence, ceux sont considérablement confondus qui ou le begrudge leurs ces 
fellowman arcana ou ne veulent pas apprendre pour les préparer par la négligence. 
Ils peuvent jaillir la parole que ni Hippocrate ni Galen n'a su n'importe quoi de ces 
choses, bien qu'ils aient été de grands médecins. Pourquoi est-ce que, alors, je devrais 
tracasser au sujet d'eux ? Oui, il est en effet vrai que Hippocrate et Galen aient été les 
hommes distingués, mais il ne suit pas que Dieu seul avait accordé sa pitié sur eux, et 
que sien pourrait n'avait peut-être retenu rien à eux qu'il ne pourrait pas indiquer à 
nous en ce siècle. Celui qui pense que cette manière est un blasphemer de la majesté 
de Dieu, et je ne doute pas de qu'après que nous des secrets beaucoup plus grands 
émergent toujours, comme Paracelsus a prévu, qui obscurcira également nos propres. 
Pour lui est certain qu'avant que l'extrémité du monde tout soit indiquée, comme le 
Christ que le grand médecin lui-même témoigne. Ce serait en effet le plus grand non-
sens pour des chrétiens, et personne ne doivent prendre l'offense aux mots de Galen 
quand il écrit dans Lib.2, De Pulsibus : Le dixisse de multa de Mosen, sed le probasse 
de pauca.   
Mais si Dieu ne souhaite pas accorder ses secrets élevés, ni l'un ni l'autre volonté qui 
équipent ne les obtiennent de telles écritures, n'importe comment clair elles sont, 
parce que Dieu a beaucoup de moyens de les cacher de l'indigne. Elle n'est pas assez 
pour qu'un homme lise de telles choses, il doit également implorer Dieu pour 
comprendre et bénir. Et il n'y a aucun doute, si Chymia avait été connu à l'heure de 
Hippocrate et de Galen, elles n'auraient pas épargné n'importe quel ennui pour 
l'apprendre. Mais qui peut indiquer que Hippocrate et Galen ont su et ont traité le 
chaque et des maladies diverses ? Personne ne pourra affirmer ceci, pendant dans 
notre temps où nous trouvons beaucoup de maladies dont les chères antiques n'ont 
pas su en leur siècle, car je pourrais mentionner un catalogue entier complètement. 
De même, il y a beaucoup de maladies dans les îles étrangères de notre temps qui ne 
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sont pas connues à nous qui vivent dans cette région du monde, comme I moi-même 
a noté et a observé dans mes beaucoup de voyages desquels j'écrirai un traité spécial 
à l'avenir.   
Et reconnaissant que les médecins ci-dessus traitaient toutes les maladies dans leur 
temps, il doit encore se rappeler que les maladies n'avaient pas alors atteint un degré 
élevé tel que maintenant où la nature de l'homme est jamais plus affaiblie et le baume 
de la nature est trop impuissant pour les conduire dehors. Il n'y a aucun besoin de 
preuve de ceci, parce que Hippocrate prouve que dans son temps les eunuchs et la 
femme n'ont eu aucun podagra. Regarder autour maintenant, et demander 
particulièrement en l'Autriche et Moravie, et tu apprendras si ces personnes n'ont 
aucun podagra. Oui je pourrais en trouver dans Thuringia et Meissen. Il peut ne pas 
nier donc qu'à ce moment-là la nature d'homme avait été beaucoup plus forte et 
pourrait chasser tous tels superfluities par ses emunctories. De nos jours elle ne le fait 
pas, et on doit recourir à de bonnes médecines pour aider la nature.   
vi. Pour si je dois traiter le podagra, la médecine doit se tenir en degré plus élevé que 
la maladie, autrement elle ne sera pas surmontée mais rester fraîche. C'est comment 
le proverbe commun a commencé : Podagram nescit de medicina de nodosam de 
Tollere. Mais si j'ai un médicament qui se tient dans un degré plus haute que la 
maladie, je peux la conduire dehors à sa racine, annulant le proverbe susmentionné. 
C'est ces degrés qui doivent être appris dans les écoles spagyric et chymical et 
doivent être produits avec du charbon. Mais ici les boeufs se tiennent à la montagne, 
ici personne ne veut mettre ses mains sensibles et doigts anneau-ornés dans les 
cendres, ou réveille une ou plusieurs nuits. Chacun pense, si l'apothecary ne souhaite 
pas le préparer, l'a laissé le laisser. Mais avec ceci la conscience d'un médecin ne peut 
pas être claire, parce que comment ose il indique que ce médicament peut guérir le 
patient, ne sachant pas s'il a été gauche ou exact préparé (signification : correctement 
ou incorrectement).   
Vrai, il serait parfois possible de soutenir la patience avec ces personnes paresseuses, 
si seulement ils n'emboutissaient pas sur les spagyricists et la calomnie expérimentés 
ils tellement malheureux avant ceux qui sont inexpérimentés dans l'art, y compris de 
hauts potentats et princes. Et à supposer que de temps en temps une erreur est faite 
par un praticien ambulant, l'enfant devrait-il donc être jeté dehors avec le bain ? 
Certainement pas. On devrait regarder les vagabonds nomades et distinguer eux et 
les hommes instruits qui ont étudié leurs bases et sont également expérimentés bon 
dans la pratique.   
Mais afin de le faire connaître pour ce que je suis responsable dans ce travail ou de 
quel avantage là peut être dérivé là, le lecteur aimable devrait savoir que je dépose 
d'abord le texte de l'auteur comme est. Après ce, je l'analyse, rappelant le lecteur où il 
est exact ou erroné et si les travaux procèdent comme promesses d'auteur. Dans le 
troisième endroit, j'indique que mon expérience ou le travail que j'ai fait avec mes 
propres mains et ai trouvé pour avoir raison dans le feu et moi communiquer 
loyalement ce qui était le résultat. Ces processus peuvent être hardiment suivis, et le 
lecteur peut certainement croire que pas on ne trouvera un processus simple qui n'a 
pas été fréquemment travail de e ated et a trouvé bien. Bien qu'une ou une autre 
manière également soit trouvée dans d'autres auteurs, j'ai expérimenté avec elle et 
moi-même lui ai vérifié dans le feu.   
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Seulement, je dois rappeler le lecteur que de tels travaux exigent également un 
chymist légèrement éprouvé avec le feu, bien que ce soient les travaux communs, un 
débutant ici reçoit des directives et des manipulations très fines, lui permettant 
d'accomplir le bon progrès, s'il ne réglera le feu correctement, ni trop ni trop peu. 
Beaucoup dépend de ceci. Si j'ai une occasion de faire ainsi et si ce travail ne devient 
pas trop grand, je dessinerai les fours les plus nécessaires à l'extrémité, indiquant ce 
qui sont employés pour les travaux les plus nécessaires. Alors un débutant peut les 
installer lui-même, ou les fait installer. Un débutant doit savoir que la quantité de 
fours n'aide pas beaucoup. S'il a un Balneum Mariae, un vaporosum de Balneum, 
une cendre - ou four de sable, un four réverbérant, un d'un grand four sans 
coupelles,  il a assez à commencer. Après, quand il veut préparer des choses très 
subtiles, son travail lui enseignera de quel genre de fours il a besoin et comment il 
devrait les faire construire. De temps en temps il trouvera beaucoup de formules 
pour elles dans les auteurs et les chymists.   
Quatrièmement, après que la description de la préparation il trouve également la 
bonne utilisation des médecines, comment il devrait les appliquer en tant que 
médecine interne et pour la chirurgie. Et ce n'est pas dit simplement sans d'autres 
commentaires, comme cela est le cas pour presque tous autres auteurs, mais quand 
on lui dit que ceci ou que la médecine est bonne pour ceci ou qu'effet, il est suivi des 
antécédents, indiquant avec quelle personne, dans quel cas on a employé le, ce qu'il a 
réalisé, et comment il a été appliqué ; aussi, ce que d'autres médecines ont dû être 
employées. Il n'est pas asse'à dire que ceci sert à celui. Le Topica n'accomplissent pas 
tout par eux-mêmes mais l'universalia doit également être pris en considération, car 
j'ai ici fait attention spéciale pour assurer les bonnes méthodes appropriées soient 
prises. Ce soin sera trouvé dans peu d'auteurs, et en cela un étudiant a presque un 
extrait de la médecine entière, dans la théorie et la pratique. Combien de travail ceci 
m'a coûté, chaque personne intelligente peut facilement juger pour se. Je ne me 
rappelle pas qu'un travail semblable est apparu, parce que mon livre contient de tels 
cas et histoires impaires que tu ne trouveras pas facilement semblables d'eux en 
aucun manuel. Et le traitement est non seulement orienté vers la pratique hermétique 
mais la théorie est jointe là-dessus, de sorte qu'ensemble ils forment une bonne 
harmonie.   
Les coiffeurs, les chirurgiens d'armée, et d'autres chirurgiens trouveront ci-dessus de 
telles manipulations qu'ils ne pourraient pas trouver pour améliorer ceux, s'ils 
s'appliqueront et travailleront avec soin. Les chefs de ménage auront ici des articles 
de médecine de maison qu'ils peuvent sans risque employer dans les urgences, 
particulièrement s'ils vivent loin d'un médecin. Des histoires et des exemples de cas 
cités, ils peuvent voir si leur cas est applicable à la médecine, ou la médecine à leur 
besoin. Par conséquent j'ai présenté des centaines d'histoires, parce que beaucoup 
d'un homme apprend plus d'elles que lui peut parfois apprendre en plusieurs années 
des praticiens. Si on ne m'avait pas inquiété qui le travail pourrait devenir trop 
prolongé, j'aurais rapporté quelques cent histoires supplémentaires, puisque pour 
chaque maladie ou chaque remède trois ou quatre pourrait avoir été indiqué. Mais 
ceci sera sauvé pour une autre occasion, si Dieu prolongera ma vie, et celui qui 
manque ici au sujet de la médecine de merveille sera mis dans mon Chirurgia qui, s'il 
satisfait Dieu, suivra bientôt.   

 9 



 
Fifthly, I n ce travail il peut également voir si une possibilité peut être trouvée en 
nature pour transmuting un métal dans des autres. Concernant ceci, il y a beaucoup 
discuter pro et contre, mais l'expérience est l'arbitre de toutes ces choses. I moi-même 
doit admettre qu'elle est peu utile pour des conditions particulières, bien qu'on ne 
puisse pas nier en général que la possibilité existe. Quelle expérience m'a enseigné, 
j'ai indiqué, comme peut être vu de chaque travail. Je ne l'ai pas écrit dans le but de 
promettre les montagnes d'or mais l'ai seulement fait pour montrer à l'adversaire ce 
qui est possible avec la nature. Celui qui ne souhaite pas l'essayer dehors pour le 
plaisir, l'a laissé s'abstenir à le faire pour le gain. Pour une erreur peut très facilement 
se produire, et alors l'effet désiré ne suit pas et tout le  travail  est perdu.Mais celui 
qui l'emploie car une médecine ne peut pas perdre beaucoup par une telle 
expérience. Ce qui a été dit au sujet de la transmutation des métaux seulement a été 
fait par ailleurs, car le contexte s'avère.   
Le sixième point,  beaucoup de médecines secrètes merveilleuses sont indiqués pour 
les maladies spéciales, qui montrent quelles choses étonnantes elles peuvent faire et 
ce qui sont, comme ils étaient, un pont pour les détails, pour leur permettre 
d'atteindre leur ennemi et les attaquer. Pour la plupart des maladies la méthode 
parfaite entière de bon et complet traitement est donnée, et ces traitements sont 
applicables à presque tous les individus et constitutions. Ni est semblables souvent 
trouvés dans d'autres auteurs. Aide de Dieu de mai qu'il servira à sa propres éloge et 
gloire, pour le grand soulagement des pauvres patients et de l'indigent, et pour 
l'instruction de la jeunesse étudiante. J'espère avoir servi à tout ces derniers par ceci.   
I pour ma personne ne doutent pas de que ce travail sera reçu par beaucoup avec 
gratitude. Mais ceux qui sont tous les trop intelligents et de fantaisie elles savent que 
tout n'ont pas besoin d'une telle instruction. De ce fait, cependant, ils se trahissent, de 
sorte qu'ils, comme Terence dise : Nihil d'Intelligendo intelligant (comprenant ils ne 
comprennent rien).   
viii. Hormis ceci, je prie la truie comme - des mysochymists et Lucians de 
grognement de ne pas souffler leurs nez trop durs à son sujet, d'autre ils pourraient 
saigner à la mort, et leur grand esprit pourrait même être transformé en sottise en 
raison d'exempt de leur cerveau et foie. Pour celui qui veut être trop futé, derrière lui 
l'imbécile piaule généralement dehors, et il devrait se rappeler que tous les cadeaux 
viennent de Dieu. Il les distribue d'une manière merveilleuse selon le sien . On 
devrait d'abord lire et ensuite juger. Si alors il n'y a rien à lui, il peut condamner. En 
outre, Alchymia n'est pas une nouvelle poésie, autant d'imaginer, mais a été connu 
en Egypte longtemps avant les temps de Moïse, comme peut être vu de toutes les 
histoires croyables. Celui qui souhaite, peut lire Diodorum Siculum, Cael ; Rhod. et 
d'autres. Il trouvera comment éprouvé dans Chymia les Egyptiens avaient été, 
également ce Moïse avait été instruit dans tous les arts des Egyptiens. Ni ils ont 
considéré comme étant leurs dieux imaginés les dieux vrais à leurs coeurs, à moins 
que l'homme commun qu'ils humbugged, mais beaucoup ait eu une compréhension 
différente d'eux, comme peuvent clairement être vus dans le Poimandres de Hermes. 
Il a identifié un Dieu seulement, le créateur du ciel et la terre. Ceci est admirablement 
dit dans le Hieroglyphicis Aegypto Graecis de Dr. Michael Majerus (Maier), qui est 
un plaisir spécial de voir et lire.   
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Car ce travail est devenu quelque peu prolongé et un ordre spécial doit être fait dans 
sa présentation, j'ai divisé le traité entier dans deux parts. Dans le premier je me suis 
engagé dans anatomizing les métaux seulement, de sorte qu'ils devraient se tenir et 
être trouvés dans leur propre dépôt. Dans l'en second lieu, les minerais et les 
légumes sont ensemble, de même dans leur ordre approprié. Nous avons invité Dieu 
qu'il peut nous accorder sa grace dans l'intéret du Christ.  Amen.   
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Chapitre 1  
 

Comment extraire la vertu de l'or et préparer une médecine saine  
 
 
Tous les chymists et philosophes vrais écrivent que l'or corporel commun est utile 
pas beaucoup dans le corps de l'homme s'il est seulement ingéré en tant que tels, 
parce que aucun corps métallique ne peut être utile s'il n'est pas précédemment 
dissous et n'est pas réduit au materia de prima. Nous avons un exemple dans les 
coraux. La vertu des coraux n'est pas dans la pierre ou le corps mais dans leur 
couleur  rouge. Si les coraux doivent libérer leur puissance, une séparation doit 
d'abord se produire par une dissolution, et la rougeur doit être séparée du corps. La 
teinture le corps est une coquille qui est laissée tout à fait blanc, mais l'essence des 
coraux, qui est tout à fait rouge, accomplit après parfaitement son effet en corps de 
l'homme parce que l'obstruction a été séparée d'elle (c'est-à-dire, de la pierre et du 
corps). Ainsi tu devrais également traiter l'or, l'argent, le fer, le fil, et d'autres métaux. 
S'ils doivent porter ses fruits, ils doivent être séparés de même de leurs corps, c.-à-d., 
de la leur terre ou boue intérieure, permettre à leur humidité radicale de fonctionner 
unhindered tout à fait dans le corps de l'homme. Avant, sa puissance ne pourrait pas 
l'accomplir, car les corps étaient encore tenus par leur boue et terre métalliques. En 
conséquence, celui qui veut faire quelque chose de utile dans la médecine doit 
assurer il d'abord dissolvent et ouvrent son corps métallique, extraient alors son âme 
et essence, et le travail n'aura alors pas comme conséquence aucun fruit.   
 
Note De l'Orateur U C   
 
Dans son medicamentorum Chymicorum de book De praeparationibus (sur les 
préparations des médicaments chymical), l'auteur écrit une préface courte et pense 
que tous les médicaments qui viennent de la famille minérale, indépendamment de 
leur préparation légitime, sont inutiles, et ainsi elle est et c'est la vérité. Néanmoins, 
les vieux médecins arabes et grecs ont employé ainsi des métaux crus et les ont 
félicités fortement, particulièrement dans Electuariis de Gemmis, Exhilerante Galeni, 
bien que certains, oui, la majorité, doutent de que cette écriture est une de Galen. 
Selon lui, les métaux, particulièrement or, se réjouissent le coeur de l'homme et ses 
spiritueux essentiels, conduisent la mélancolie partie, et réveillent ainsi en homme un 
bon et désiré état.   
Mais quant à l'élasticité ici ma vue aussi bien, je suis certain que les métaux crus, sans 
préparation antérieure, n'aident peu ou rien du tout. Notre chaleur normale est trop 
faible lointain à pouvoir faire cuire et préparer les métaux de telle manière qu'ils 
puissent pénétrer au coeur par les petites veines et finalement dans tout le corps, 
donnant leur effet. Néanmoins, certains sont convaincus que des métaux sont censés 
avoir été mangés et digérés par des poulets, juste comme Pliny écrivait dans son 
temps que si une poule étaient alimentées avec la feuille d'or, il transformeraient l'or 
en essence dans son estomac. Et ainsi, s'il étaient mangés, le poulet apporterait à 
homme la grandes force et santé. Certains ont également cru que dans notre temps et 
ont écrit des merveilles à son sujet, comment des veines d'or sont censées avoir 
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apparu dans les foies de poulet, qui sont ridicules. Je suis étonné qu'il n'a pas 
également pondu les oeufs d'or, comme la poule d'Aesop ! Alors ils auraient les 
personnes riches puissantes devenues en peu de temps, particulièrement s'ils avaient 
multiplié autant de poulets comme en Egypte, où elles sont hachées dans un four 
particulièrement disposé, et 20.000 rampent dehors d'un seul trait. Ils pourraient 
avoir pondu beaucoup d'oeufs, de ce fait produisant plusieurs million d'or pour un 
pauvre homme. Laissé n'importe qui qui souhaite croire ceci, mais l'expérience m'a 
enseigné différemment. Je l'ai essayé à différentes heures et me suis très 
soigneusement occupé les poulets. Mais après plusieurs jours d'alimenter les poulets 
avec la feuille d'or, je n'ai trouvé rien mais - honore de salve - le fumier de jeune 
truie. J'avais donc dépensé mon argent très mal.   
J'ai fait abattre les poulets, voulant savoir si la graine d'or chez eux s'était peut-être 
développée si grande qu'ils pourraient dorénavant n'excréter rien mais l'or. Mais 
moins que rien devait être trouvé, alors que les poulets avaient mangé plus de deux 
ducats d'or. Je me suis senti triste parce que mon art n'a pas progressé.   
Ceci, cependant, j'ai vu. Un poulet appartenant à un compte avait avalé une grande 
perle. Quand le poulet était ouvert coupé après plusieurs heures, la perle a été en 
effet trouvée dans l'estomac mais son éclat a été tout allé, comme si il avait été 
réverbéré dans le feu. Ceci se tient pour raisonner, parce que les perles n'ont pas la 
même fixation que les métaux, particulièrement pas comme or et argent, qui sont les 
plus indestructibles. L'expérience montre qu'aucun élément ne peut détruire (), et 
bien que quelques aquae Chrysuleae (les eaux d'or) puissent le corroder et le 
dissoudre dans l'eau, il n'y a néanmoins aucune destruction. Si les eaux  sont de 
nouveau distillées  outre de lui, () est laissé comme bon juste qu'avant. Mais si une 
perle est ainsi dissoute, il peut plus n'être introduit dans son corps, c.-à-d., 
deviennent une perle, bien que beaucoup de causerie d'elle, feignant un pourrait 
faire ainsi une grande perle à partir beaucoup de petite. Vrai, un corps, aussi un de 
mère de perle, peut mettre soit remonté, mais on ne peut pas lui donner le bon éclat 
des perles.   
(), cependant, reste brillant, aussi après sa dissolution. J'admettrai, cependant, que 
l'or était évident dans l'estomac du poulet comme si il avait subi un changement, 
mais il n'était en fait rien sauf qu'il était prêt pour la sortie ainsi que les autres 
excréments. Il semble tellement très incroyable que des or-veines ont été censément 
vues dans le foie. D'où ces veines sont-elles venues ? Ou elles ont permis aux feuilles 
d'or de déplacer entier au foie par les veines, ou elles ont dû se développer hors du 
sang - aucun dont peut être vrai. Si l'or avait été digéré, une partie d'elle se serait 
transformée en sang et devrait avoir été communiquée plus loin aux autres organes 
par le foie. Si le sang alors s'était immédiatement inversé dans l'or, il suivrait que le 
poulet entier, qui prend son alimentation et augmentation de poids seulement du 
sang, se serait transformé en or. On pourrait alors avoir souhaité qu'il ait eu des 
poulets aussi grands que des aurochses ou des éléphants - alors l'or du siècle serait 
apparu dans le monde.   
Je suis également convaincu que les métaux crus et non préparés sont plus nocifs 
qu'utiles pour équiper. En raison de leur poids qu'ils entrent dans les plis 
abdominaux, mélanger avec le tartre, de ce fait en augmentant la douleur, comme a 
pu être avéré par beaucoup d'exemples. Bien que je puisse me rappeler que j'ai connu 
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un fourreur en Weiss, la région du fleuve d'Enns en Autriche, qui, quand il a senti un 
malaise dans son estomac, a mis la main sur quelques classements de fer, a mangé 
une bonne quantité d'eux et s'est traitée de ce fait. Matthiolus et Mizaldus également 
se rappellent de tels repas et signalent qu'ils étaient conformes bien au peuple. Vrai, 
il y a de bonnes raisons de ceci, car du fer plus tôt est détruit que l'autre métal.Je 
néanmoins pas comme l'emploierais. Pour nous ne pouvons pas savoir quel genre de 
nature de travail a prévu pour faire de lui, si on l'a censé devenir un arbre ou un 
métal, que le fermier discute tout à fait bien et raisonnablement dans 
l'arcanissimorum d'arconorum d'aperta d'arcanum, et instruit également 
complètement son disciple dans lui. De la même opinion est également le lumineux 
la plupart de Sendivogius noble, qui philosophe merveilleusement et complètement 
à son sujet en ses traités.   
Vrai, il est certain et indéniable que si des métaux doivent être introduits dans leurs 
bases, ils doivent être dissous dans le sel, le soufre, et le mercure. Cependant, ce ne 
sont pas le le materia de prima mais l'orta ex de prima de secunda de materia (la 
deuxième matière provenue de la première). De quelle utilisation serait-il à nous s'ils 
devaient retourner directement dans leur chaos ? Nous ne pourrions faire rien avec 
eux. La nature, cependant, fait avec eux pendant qu'elle satisfait, que l'artiste ne peut 
pas copier. Pour lui elle doit être asse'à rester avec le materia prédestiné et 
prédéterminé, et pour extraire et préparer à partir d'elle sa essence vraie. Mais 
comment cela est fait, au sujet de cette toute la subsistance silencieuse et ne pas 
souhaiter venir en avant. Mais si tu n'as pas le materia de prima des métaux, tu 
ouvriras jamais radicalement l'or, et ce materia de prima est le boulon avant la porte 
de beaucoup de génies fins, les empêchant d'entrer dans le shrine de la nature. Cher 
Seigneur ! Combien se sont torturés et ont essayé de trouver cette clef, mais elles plus 
tôt sont mortes en recherchant que cela elles l'a trouvée. Beaucoup d'un homme a été 
retardé par le nom du materia de prima, qu'il n'a pas correctement compris, 
recherchant une clef qui introduirait () dans le materia ou le chaos de prima. Comme 
j'ai indiqué ci-dessus, ce serait inutile à moi, mais avec l'autre prima de materia je 
peux après faire ce que je veux. En cela on cache un grand secret, particulièrement si 
on souhaite mettent en évidence le substantialia.   
Quand ils entendent parler des principes, beaucoup croient qu'elles se 
transformeront en currens d'un Mercurius (mercure liquide ?), un sel spécial, et un 
soufre séparé. Ils prennent de grandes douleurs pour obtenir le procédé pour obtenir 
ces principes, et ne sauvent pas n'importe quelles dépenses. J'ai trouvé un homme 
distingué a eu en sa possession par livre entière dont de mercure liquide (), mais il 
n'a réalisé pas plus avec elle que cela il a préparé avec lui un précipité. Combien de 
dépenses ceci lui avait causées il est facile deviner, encore moins combien  travail  
coûtait impliqué. Il a cru que parce qu'il a eu le mercure liquide du soleil, il avait déjà 
gagné la partie et était sur le bon chemin selon les philosophes, comme ils déclarent 
unanimement qu'on doit préparer le mercure. Ceci a mené bon nombre d'entre elles 
égarées dans un labyrinthe éternel, hors duquel elles ne peuvent pas trouver une 
manière. Ils ne pourraient pas croire que ce mercure a également ses principes 
hypostatic. Mais le mercure philosophique est un corps simple, et avec lui un 
mercure est fait, comme les philosophes disent : Fac Mercurium par Mercurium. 
(faire le mercure par le mercure). Oui, ils disent, notre mercure est notre or, et notre 
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or dissout l'or commun. Ce sont des énonciations étranges, qui semblent absurdes 
aux philosophes aristotéliciens et totalement contraires à la nature. Néanmoins, c'est 
la vérité pure, et il peut être dépeint par un exemple brut en prenant un mercure 
(commun) vulgaire, s'ajouter à lui a classé ou a granulé le mener, et le placer au 
sommaire pendant un certain temps. Le fil également se transformera en mercure et 
passera avec lui par le cuir. Il peut également être sublimé avec lui.   
Quand quelques hommes ont vu ceci, ils sont immédiatement tombés pour lui et ont 
imaginé qu'ils tenaient maintenant la queue du renard et elle pourrait plus ne 
s'échapper. Ainsi ils ont également entrepris ce traitement de l'or, mais leur travail 
malheureux a indiqué combien ils avaient coûté erronés et que les écritures des 
philosophes ne doivent pas être comprises superficiellement selon la lettre.   
Je dois admettre qu'au début de mes travaux j'avais également cru que mercure 
vulgaire ou au moins le mercure liquide du () dû être infaillible, selon ce qui est écrit. 
Par conséquent, j'ai essayé de faire le mercure du () avec le mercure vulgaire. J'ai 
passé un long temps là-dessus, jusqu'à ce qu'il soit passé aussi rapidement par le cuir 
que le mercure commun. Quand j'ai finalement réussi, le mercure vulgaire et l'or 
étaient néanmoins à gauche car ils avaient été précédemment. Et le supposer s'était 
transformé en mercure liquide, il ne m'aurait pas aidé parce qu'à ce moment-là je n'ai 
pas compris des choses mieux.   
Mais si je le place au sommaire et procédé comme les philosophes enseignent, les 
diverses couleurs sont apparues, noircissent, blanc, jaune, et rouge. Après durer, 
cependant, une souris ridicule a été soutenue, et je n'ai eu rien davantage qu'un 
précipité pour le français (V.D.) et d'autres maladies. Par conséquent, je suis allé 
chopfallen loin. Sans doute, l'opinion de Poppius est la même, juste comme la vue 
incorrecte commune de la plupart des  techniciens  de laboratoire, parce qu'il a 
essayé d'expliquer cette dissolution par l'exemple des coraux, qui, cependant, ne 
s'adapte pas dans tous les cas. L'extractio de corporis d'alicujus de teinture 
(l'extraction de la teinture d'un corps) est autre chose que des corporis de resolutio 
dans le principia de sua sive dans le materiam de primam (la résolution d'un corps 
dans ses principes ou dans le materia de prima).   
Concernant des coraux, cependant, il est vrai et certain que leur meilleure puissance 
soit contenue dans la teinture et que le corps n'est pas bon pour n'importe quoi, qui 
n'est pas simplement simplement rectifier. Je dois admettre que la vertu en chef 
réside dans  la couleur  ou la teinture, mais elle ne suit pas donc qu'il n'y a également 
rien dans les autres corps. La teinture des coraux est leur moindre partie. Une livre 
rapporte mais, et si nous traitons le travail tout à fait subtilement, nous pouvons à 
peine obtenir la moitié par drachme de la teinture vraie des bases, comme M. 
Lauremberg écrit également dans l'annonce Aphorismos Angeli Salae 
d'Animaadversionibus et de Notis, où nous pouvons le lire plus plus loin, et où il 
présente d'une façon convaincante ses vues à Angelo Salae. I moi-même doit 
applaudir M. D. Lauremberg et admettre que la teinture dans les pierres précieuses 
et les coraux est si maigre qu'elle me fait la merveille que tellement peu peut être 
extrait. Par conséquent beaucoup croient qu'il est impossible que l'art extraie une 
teinture, mais elles sont confondues. La teinture peut jaillir soit extraite, mais il est 
impossible de l'obtenir dans la grande quantité.   
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En conséquence, nous pouvons impliquer ce qui doit être considéré la teinture 
vendue dans les pharmacies, où elles ont de grandes cuves complètement d'elle. Ce 
n'est rien mais une seule eau-de-vie fine, légèrement  la couleur ED pendant les 
digestions ou en raison de l'acide avec duquel les coraux sont dissous et lequel est 
encore contenu dans lui ! Pourtant une grande agitation est faite à son sujet, par 
lequel tous les deux le médecin qui ne sait pas mieux et le patient soient trichés. Mais 
la teinture des coraux est un si beau jus rubis-rouge, et il y a tellement peu de lui, 
qu'on le voit avec la stupéfaction. I moi-même ont vu très peu de lui hormis ce que 
j'ai observé à Kassel dans la pharmacie princière et dans Marburg avec Dr. Johann 
Hartmann. Un grain simple de cette teinture fait plus que livre entière du terrain 
communal. Si l'opinion de notre auteur étaient vraie, à savoir, que le corps des 
coraux est bon pour rien et mérite seulement d'être versé loin, il suivrait que le sel 
des coraux et du magistery étaient complètement inutile. L'expérience, cependant, 
s'est avérée l'être tout à fait différent. J'ai appris dans la pratique que si un magistery 
des coraux est particulièrement préparée bonne, c'est un tonique puissant pour le 
coeur. Si ceci venait seulement de la teinture, il y aurait peu d'espoir dans lui.   
Bien que je doive admettre que la plus grande puissance est dans la teinture, on ne 
doit pas donc gâcher le corps tout à fait, parce qu'il peut tellement admirablement 
préparer qu'il a comme conséquence des vertus très grandes. Son sel cristallin - avec 
ce qui était comme rubis. À partir du corps j'ai fait le sel qui était aussi clair et 
cristallin que les diamants peuvent jamais être. Quand je l'ai eu dans sa dernière 
solution, j'ai encore ajouté à elle sa propre teinture, ai dessiné le liquide superflu au 
loin par balneum jusqu'à ce qu'il ait regardé tout à fait sec maintenant ce sel cristallin 
tourné aussi rouge que le sang et aussi transparent que le cristal, qui était non 
seulement un plaisir spécial pour mes yeux mais en outre fait m'heureux, pensant 
que ce processus pourrait probablement également être appliqué aux métaux plus 
hauts. Je suis toujours d'opinion que si la teinture étaient extraites au moyen un 
dissolvant approprié, le corps a changé en transparent, et que la teinture ont été de 
nouveau ajoutées à elle, il pourrait jaillir tour dedans à quelque chose. Un chymist 
expérimenté pourrait l'essayer, peut-être son travail serait un bon investissement. En 
conséquence, le corps des coraux ne devrait pas être complètement rejeté.   
J'ai extrait à partir de livre mentionnée ci-dessus plus de quatre un bon nombre de sel 
cristallin pur. Naturellement, un technicien  de laboratoire  maladroit peut le 
manipuler tellement mal qu'il abîme tout, et qu'après rien ne peut être préparé 
autrement à partir de lui. Pour nous trouvons pas quelques uns de ces techniciens  de 
laboratoire  inexpérimentés qui abîment plus qu'elles apportent à une bonne 
extrémité, particulièrement quand elles suivent leurs propres imaginations. Ce qui 
suis je l'énonciation doit pas du tout être comprise comme si j'ai estimé et ai 
approuvé la poudre de corail disposée des apothecaries communs, beaucoup moins 
d'éloge et prise à l'égard élevé que les coraux en poudre ont administré par les 
femelles intelligentes potentielles. Elles ne peuvent faire rien dans la médecine et ne 
sont pas meilleures que si on avait avalé une poignée de sable. Elles passent à 
l'estomac et dehors encore par le derrière. Seulement la nécessité de foi font son 
meilleur, ou bien personne ne croire que de tels coraux rouges sont une médecine. 
L'expérience, cependant, montre la quelle bonne peut espérer d'eux. Celui qui 
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souhaite récurer son estomac et intestins avec eux, car des plats et les casseroles sont 
frottés, l'a laissé le faire, mais je ne veux pas un tel frottement.   
Avec le corps des coraux desquels la teinture a été déjà extraite, un Spiritus peut être 
préparé qui brûle comme une eau-de-vie fine et peut être employé pour beaucoup de 
choses dans la médecine. Mais comment introduire chacun dans le son 
supplémentaire sera montré selon les instructions de l'auteur et illustré par ma 
propre expérience. Par conséquent, nous volonté commençons chaque fois par le 
texte, ou la préparation et son utilisation, alors que j'indique ma préparation dans la 
note et observation, de sorte que personne qui veut la copier ne tournent mal, et de 
ce fait nous commençons par de l'huile de l'or.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17 



Chapitre 2  
 

Huile d'Or  
 
 

L'or fin, 2.3.4, sorts, ou autant que toi aiment. Il doit d'abord être versé trois fois par 
l'antimoine, conduisant chaque fois l'antimoine au loin sur une coupelle, car les 
orfèvres et les raffineurs savent à. De ce basilic de Bénédictine l'ordre indique comme 
suit : Le loup gris doit manger le lion, qui doit être dévoré par lui trois fois, après 
s'être d'abord épuré et avoir nettoyé ses yeux avec le sang du loup, de sorte qu'ils 
brillent brillamment. Le loup est l'antimoine ; le lion, cependant, l'or pur. Quand l'or 
a été maintenant épuré ainsi, l'ont mince battu comme le papier. Rendre de lui les 
roulements ronds et embobinés qui peuvent être mis dans un séparateur. Verser là-
dessus Aquam Regis (l'eau du roi) pendant lequel a été précédemment uni avec de 
l'ammoniaque sublimée  distillent l'ation et la rectification. Cette eau doit tenir deux 
doigts hauts au-dessus de l'or. Fermer maintenant la bouche de la cornue, de sorte 
que les spiritueux ne disparaissent pas. Placer le verre en cendres chaudes et le 
dissoudre dans le Balneum et distiller doucement l'humidité outre d'elle. La raffiner 
alors fortement dans le sable jusqu'au corrosif ou l'acuité est tout à fait allée au-
dessus de la tête. L'or sera laissé au fond du navire comme une poudre brune ou la 
poussière.   
Cette poudre doit après être réverbérée, fermé, dans un feu régulier, jour et nuit 
pendant 13 semaines la chaleur doit être telle que l'or ni ne coule ni fond. Dans la 
chaleur l'or cuira en son propre jus, de sorte qu'il ensuite dans la deuxième baisse de 
dissolution la sa terre et boue métallique. Après ce, prendre un tiers du calx subtile 
d'or et verser sa propre eau au-dessus d'elle. C'est une eau cristalline, transparente, 
minérale, tout à fait pur et sensible, que Paracelsus appelle le lion et le basilic verts, 
Aquam Solventem (l'eau de dissolution). Prendre neuf parts, tout fermée dans un 
phial, le laisser circulent pendant trois semaines dans un vapeur-feu, et l'or se 
transformera en huile, laissant sa boue et terre derrière. Concernant cette terre 
métallique, sa vertu doit sécher dans la chirurgie et guérir également, 
particulièrement chaque dommages liquides. Cette préparation est faite selon à la 
méthode chymical et pas commune.   
Hormis l'âme raisonnable, Dieu n'a fait plus de créature merveilleuse que l'or. C'est 
un si excellent corps qui ne sait rien de destruction d'aucun élément. Par conséquent 
il s'est appelé par les fortitudinis d'omnis de fortitudo d'Arabes (force de toutes les 
forces). Mais pendant longtemps il avait été seulement abusé, et personne ne pourrait 
croire que Dieu avait enfermé une médecine dans cette demander-créature. Les Grecs 
antiques l'ont seulement employé pour le luxe de leur vie. C'était seulement parce 
qu'ils n'ont pas su l'art noble de Chymia, qui peut le préparer dans une médecine. 
Pour cette raison les Arabes ont reflété peu plus profondément sur cette matière et 
l'ont découvert que cela dans lui là doit se trouver une grande puissance et une 
médecine universelle.   
Avicenna, Geber, Arnold de Villanova et témoins semblables peuvent être trouvés de 
temps en temps, que tout va montrer que l'or est le sujet le plus noble au monde 
entier. Ceci a été non seulement confirmé par les philosophes et les médecins mais 
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son essai et effet ont prouvé la vérité de ce qu'ils ont énoncé. Juste en tant qu'Arnold 
mentionné ci-dessus de Villanova guéri avec elle le roi de Naples, qui avait souffert 
du lepra et l'avait reconstitué à la pleine santé. Si je souhaitais appeler toute l'OMS 
malade ÉTAIS TRAITÉ PAR GOLD ; ELLE AURAIT COMME CONSÉQUENCE Un 
GRAND, IMMENSE TRAVAIL. Laisser ceux voir à elle comment elles peuvent prise 
jour la responsabilité de l'inscription contre leur conscience et niant tout les médecins 
instruits pour être parti dans leurs écritures et expérience a prouvé vrai, dont Eratus 
n'est pas l'un des mineurs. Il a publié un traité ou un dialogue contre lui, et car rien 
ne pourrait être trouvé dans lui mais des prétentions et l'hypothèse fausses, elle 
publics n'est pas intéressant lui répondre, bien qu'il ait été déjà réfuté par beaucoup 
et ses arguments sans valeur ont été précisés à lui. De tels hommes tout le pays est 
plein de nos jours. Ils ne souhaitent pas admettre qu'il y a de telles vertus puissantes 
en or et d'autres métaux, bien que l'expérience nous ait enseignés différemment. Ces 
camarades peuvent ne jamais répondre pour elle, parce que ils font la violence à Dieu 
et à la nature, alors qu'ils devraient remercier Dieu profusément de ce sujet noble et 
non seulement l'employer hors de l'avarice, de la vanité, et de l'arrogance - parce 
qu'elle n'a pas été créée dans ce but - mais plutôt de l'entretien de l'homme et de son 
corps qui est sujet à des toutes sortes de maladies. En or il y a une combinaison si du 
même caractère des éléments qu'elle doit incontestablement suivre que la médecine 
la meilleure peut être préparée avec elle, si nous nous appliquons nous-mêmes et pas 
begrudge un peu d'effort.   
Nous pourrions réellement avoir la patience avec personnes s'ils gardaient seulement 
leurs avis à eux-mêmes, mais ils doivent être blâmés de minimiser tellement 
considérablement et de slandering ces médecines merveilleuses avant d'autres. Ils 
parlent d'eux comme l'homme aveugle  de couleur s, juste comme récemment un 
vieux, autrement le médecin tout à fait expérimenté m'a dit à mon visage que les 
médecines métalliques sont poison pur. Mais quand j'ai demandé par quel principe il 
pourrait le prouver, il a répondu qu'elles étaient tout à fait nocives à l'homme en 
raison de leur origine toxique. J'ai dû rire et n'ai pas considéré ce raisonnement digne 
d'une réponse. J'ai seulement dit qu'aucune vieille femme n'aurait tellement peu 
d'intelligence qu'elle ne pourrait pas réfuter ce raisonnement. Par conséquent il est 
totalement mal à revile et à la calomnie ces médicaments nobles, qu'ils ne 
comprennent pas. Cardanus et Scaliger étaient également de cette opinion. 
Néanmoins, Cardanus a dû admettre willy-nilly qu'il avait vu un essai important fait 
avec de l'or potable. Scaliger, de même, a changé son avis après qu'il soit devenu 
mieux au courant.   
Si seulement nos critiques suffisants feraient la même chose ! Alors beaucoup d'un 
homme travaillerait plus dur dans ce travail qu'il , et beaucoup plus de choses 
secrètes seraient indiquées qui restent en raison non publié de slandering. Vrai, il 
serait injuste de coller tout l'arcana sur le nez du monde ungrateful. Par conséquent 
les philosophes vrais n'ont pas sans or représenté par raison par un cercle avec un 
point au centre (), montrant de ce fait sa grande perfection. Ils la comparent 
également au soleil merveilleux, parce que juste comme le soleil régénère toutes les 
choses sublunary avec sa chaleur, ainsi d'or aux refreshens tous de même les organes 
humains, particulièrement le coeur. Et juste comme le soleil est le roi des planètes, 
ainsi l'or est le roi des métaux, et le coeur est le roi parmi les organes humains. Ces 
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trois ont une grande affinité l'un pour l'autre. Seulement le regard externe de l'or se 
réjouit le coeur des avares, et afin d'obtenir assez l'or ils emploient toutes sortes de 
moyens, aussi contre leur conscience. Ils recourent souvent à des moyens tels que 
coûtés leur leur santé et vie, et ils ne prêtent pas l'attention à elle n'importe comment 
grand le danger peut être.   
Maintenant nous nous tournerons vers la préparation de l'aurum potabile (or 
potable). Beaucoup pourrait ici être dit du véritable or potable, et il y a à peine 
n'importe quel chymist, oui, à peine n'importe quel technicien  de laboratoire  
commun, qui ne connaîtrait pas une préparation spéciale et secrète. En outre, 
beaucoup d'un homme pousse un tel non-sens qu'on doit correctement rire de lui, et 
nous pouvons maintenant et puis avons connaissance également de telles 
imaginations. Pourtant tous sont beaucoup erronés, juste comme je voyais 
récemment quelqu'un qui a voulu préparer l'or potable avec de la cire d'oreille ! 
Concernant le ce, je pense qu'il aurait été bien mieux s'il avait pris la cire de singe. 
Puis, quelqu'un a essayé de faire l'or potable avec la saleté de pigeon, mais c'est resté 
or comme avant, et la saleté est également demeurée ce qui avait été il. Il n'y a en 
effet rien dans le monde si fou qu'on ne trouve pas les personnes qui l'osent de 
processus à l'or selon la tête de leur imbécile. Ils se vantent beaucoup à son sujet, 
mais finalement la fin malheureuse révèle leur commencement idiot. C'est sûr et 
vrai : de l'or peut être préparé en tant que n'importe qui souhaite, sans dissolvant 
universel de l'antique - ce n'est encore pas l'aurum des ancients, parce que leur or est 
un or différent.   
Je peux imaginer que le basilic Valentine signifie l'antimoine par le loup gris de limite 
- beaucoup moins de Paracelsus. Bien que beaucoup appellent l'antimoine le loup 
gris, il doit être compris seulement figuratif et est seulement enigmatically vrai.Est-ce 
que c'est raffine ajoute cet antimoine, ou le loup gris, l'or et un bel éclat à lui ? Mais 
comment aide-t-il le travail philosophique ? Pour tous les philosophes admettre 
unanimement que leur or n'est aucun or commun. Oui, leur or dissout l'or. Si alors il 
n'est pas or commun, comment peut-il être traité par l'antimoine ? L'or commun est 
mort et impuissant, à moins qu'il soit dissous par le materia de prima hors duquel il a 
été soutenu, et soit soutenu une deuxième fois. Seulement alors volonté ce 
deviennent vraiment or philosophique et l'aurum potable, dont une petite dose peut 
conduire loin toutes les maladies en peu de temps.   
Pourtant ceci ne doit pas être compris comme si j'ai voulu nier les vertus de tout l'or. 
Non, parce que l'expérience montre que l'or commun a des effets puissants dans 
beaucoup de maladies. L'or de Hermes, cependant, et de celui d'autres philosophes 
est une médecine qui traite toutes les maladies, n'importe où elles viennent de. 
Comme le feu il pénètre le corps entier, le nettoyant de tous les superfluities et le 
reconstituant au degré le plus élevé de santé. Celui qui le réalise est extrêmement 
heureux. Sur cette préparation beaucoup de tonnes (?) d'or ont été gaspillées, alors 
que rien n'a été accompli excepté apprendre de ce fait à distiller. C'est pourquoi des 
fours, les instruments, et les verres artificiels ont été inventés, de sorte que, si les 
ancients devaient maintenant augmenter encore et les voir, ils ne sachent pas dans 
quel but de les employer. Il est indéniable que l'art ait avancé tellement que Hermes 
lui-même serait étonné et ne pourrait pas faire ce que les artistes modernes . Mais est 
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ce de ce que nous manquons : que nous pouvons ne pas réaliser néanmoins ce qu'ils 
ont su, comme nous pouvons plus plus loin lire dedans Sendivogius.   
Sans doute, dans son Liber de Tinctura Physicorum (livre des teintures physiques) 
Paracelsus comprend tout à fait un lion vert différent que l'auteur imagine, parce que 
il n'est pas soutenu de la façon générale des lions mais est évident le sputo ex Lunae 
(hors de la salive de Luna), qui était de même invulnérable. Les philosophes ont écrit 
les livres entiers concernant lui. Particulièrement dans le rosarium on lui dit souvent 
qu'il y a trois choses qui font le travail, les viridis de Lion (lion vert), le foetida d'aqua 
(l'eau d'odeur désagréable), et l'albus de fumus (vapeur blanche). Ce lion vert a 
rendu beaucoup d'hommes fous, vertitur de viriditas d'illa de nam dans le nostrum 
d'aurum (pour cette verdeur change en notre or). Ainsi nous entendons assez 
clairement que le lion vert est une tout à fait autre chose, mais chacun interprète les 
énonciations des philosophes selon sa compréhension. Si nous demandons alors ce 
qu'ont voulu dire de ce fait les philosophes vraiment, ils se tiennent ne sachant là pas 
si dire le blanc ou le noir.   
Ce lion se dispute avec le dragon et est blessé et dévoré par lui, en raison duquel le 
dragon doit également éclater. Mais quand ils pourrissent ensemble, une médecine 
de bonbon résulte, comme celle du lion de Samson, qui peut traiter toutes les 
maladies.   
Elle considère ce lion que beaucoup de processus merveilleux et beaux ont été 
entrepris avec de l'or, beaucoup de maladies dangereuses traité par elle, mais 
néanmoins il est également vrai qu'elle soit tout à fait à la différence du véritable or 
philosophique, et qu'elle ne peut pas être comparée à elle du tout.Même si l'or étaient 
préparés de telle manière qu'il ait pu jamais encore être réduit dans un corps - qui 
peut être fait, et beaucoup se vanter à son sujet bien que la preuve manque sûrement 
- elle est toujours seulement un médicament particulier et aucun si universel comme 
des véritables l'or potable philosophes devrait être. Ainsi tous les philosophes disent 
que leur or n'est pas encore corporel ou dans un corps métallique, par Nature ou par 
le feu, mais qu'il est mou, ne ressemble pas à l'or sous la substance ou la forme 
externe, et qu'elle contient sa propre eau par laquelle elle est dissoute sans addition 
de toute autre chose. Cette eau doit jamais ne pour toujours être séparée d'elle mais 
du séjour avec elle, et elle est coagulée avec elle. Ceux-ci semblent être des paradoxes 
fins mais dans la vérité elles sont apodictica pur et aucune imagination, autant de 
peut ne pas penser qu'elles sont.  
Pour l'eau des philosophes est également leur or, qui dissout et se coagule, également 
leur seulement acerrimum d'acetum de dissolvant (la plupart d'acide), et pas l'esprit 
du vin ou une autre eau corrosive comme Augurellus a compris l'eau dissolvante ou 
le mercure de Lully, quand il a écrit environ dans la bibliothèque. I, Chrysopae.   
Celui qui ne trouve pas ces propriétés en son or n'est aucun doute loin de la bonne 
manière et ne peut pas espérer une bonne fin de son travail, peut il  travaillent  aussi 
dur comme il voudra. Pour l'or est l'eau mais n'en est aucune, mais elle peut 
facilement être transformée en eau si l'artiste souhaite. Beaucoup d'un homme 
pourrait penser que ce sont des notions impaires, à savoir, que l'or des philosophes 
est simultanément leur dissolvant, eau dissolvante, et mercure, mais c'est la vérité 
pure. Il peut et ne doit pas être autrement, n'importe qui peut le croire ou pas. 
Hormis ceci, la vérité la plus élevée demeure que si sa propre eau ne reste pas avec 
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elle, l'or vaut la peine très peu. Beaucoup penseront ce qui doit être un or étrange qui 
peut dissoudre l'autre or. Oui, il se dissout, et c'est le dragon qui dévore et se rétablit. 
C'est Phoenix qui se brûle et se lève des cendres beaucoup plus belles qu'avant. Pour 
si de l'or est semé dans son champ, il accroît et se multiplie, apportant un fruit de 
thousandfold pour l'entretien de la vie de l'homme.   
Mais où cette eau peut être trouvée est maintenu très secret par les philosophes. Ils 
disent qu'elle doit être cherchée d'Inde. Vrai, il est le plus facile de l'obtenir en Inde, 
car les meilleures mines d'or sont là. Éprouver nous a montrés, cependant, qu'une 
corneille indienne a apporté cette eau en Allemagne dans sa poche et l'a versée sur 
une montagne. Ainsi on dit qu'une fontaine prend naissance d'elle ce qui fournit 
assez de cette eau, et actuellement il est comme facile de l'obtenir dans ce pays 
comme en Inde. On doit faire attention, cependant, pour trouver la fontaine droite, 
car il y a beaucoup d'autres fontaines autour d'elle qui contiennent le poison. L'eau 
est avec précision de la sorte qui battement de Pegasus (un cheval à ailes qui a fait 
jaillir le jet Hippocrene du bâti Helion avec un coup de son sabot) hors de Parnassus 
avec son sabot, ou qui la montagne Nostacris dans Arcadia (dactylo : veuillez noter 
que c'est Arcadia et pas Akkadia) éliminé d'une roche et qui ne peut pas n'être 
maintenu dans aucun autre navire que le klaxon d'un cheval.   
Chacun peut se refléter sur ce qu'être cette eau étrange peut. Laissez lui suffire pour 
dire où cette eau peut être trouvée et quelles qualités elle a. Et j'ajouterai que quelque 
chose on doit soigneusement noter au sujet de cette eau et par ce qu'il peut être 
identifié : Il allume et se brûle, simultanément brûlant l'or. Ceci peut jaillir soit les 
moyens ardents par lequel Moïse ait brûlé le veau d'or aux cendres et ait donné de 
lui à la boisson aux enfants de l'Israel dans cette eau. Si tu ne peus pas trouver cette 
eau qui se brûle et se transforme en cendres rouges, tu peus sûrement croire que tu 
ne réaliseras rien dans ce secret. C'est or et en même temps l'eau et le feu. Il fait 
chaud et froid, comme la fontaine de Hammonius de Jove, moite et sèche, il mouille 
et sèche encore.   
Vrai, l'auteur pense dans ce processus que nous devrions verser notre propre eau de 
cristallin-minerai là-dessus, mais il n'indique pas quel genre d'eau ce doit être, ou si 
l'or contient en soi, ou s'il doit être obtenu à partir d'une autre source. Beaucoup ont 
été égarés étendu par cette eau, de sorte qu'elles aient réalisé peu avec ce processus. 
Même si ils avaient obtenu cette eau minerai-cristalline - qui est faite par deux 
processus différents - et l'avaient ajoutée à l'or, ce n'est encore pas la poignée droite et 
la bonne clef pour ouvrir ces serrure et maison fortes, même si il étaient décomposés 
toujours tellement subtilement en ses atomes. Tant qu'il n'est pas traité de façon à 
pour être dissous dans son materia de prima, ce n'est pas la véritable dissolution 
philosophique. L'eau minérale de l'auteur n'accomplira jamais ceci, même si elle 
étaient laissées mélangée avec elle dans la digestion jusqu'à doomsday. Elle ne fait 
rien l'or sauf qu'elle obtient calcinée. Enfin elle sépare encore d'elle, que l'eau 
philosophique pas jamais, comme a été déjà dite. Si elle s'est une fois mélangée avec 
de l'or ou l'argent, elle ne peut pas être séparée non plus dedans de toute l'éternité. 
Toutes les deux deviennent l'une eau simple, l'eau de la vie et santé, rendant toutes 
les créatures fertiles. Elle est comme l'eau dans le pays près de Suessa (ville dans 
Latium) qui rend ces fertiles qui la boisson d'elle, soit elles des hommes ou des 
femmes. Si, au contraire, une femme, la vache, le chien, ou les boissons de moutons 
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du fleuve Aphrodisios, elle les rend stériles. Cette eau, cependant, rend également de 
vieux arbres défraîchis fertiles encore, si elle est versée à leur noyau par un trou foré 
dans eux et le trou encore est étroitement fermé avec une prise.   
L'auteur nous instruit a laissé l'eau circuler avec de l'or pendant trois semaines, mais 
avant de faire ainsi lui doit être réverbéré pendant 13 semaines, qui sont un long et 
tiresome travail. Il est également dangereux, comme dans réverbérant nous peut 
facilement donner sur qu'il retourne encore dans un corps, quand beaucoup de calx 
est produit. Si ceci se produit, les douleurs et le travail précédents sont totalement 
perdus. Par conséquent je ne peux conseiller aucun technicien  de laboratoire  
commençant de dépenser beaucoup d'heure et de travail en ce processus - réverbérer 
exige beaucoup de travail et de charbon. Il peut jaillir pensent que ce processus est 
tout à fait philosophique, mais il est aussi commun que les autres qui sont 
maintenant et ont alors trouvé dans les auteurs des livres sur l'alchimie. De ces 
processus Ulstadius a beaucoup dans son travail Coelum Philosophorum (le ciel des 
philosophes), duquel on peut en prendre, juste comme Libavius a compilé un 
mélange incongru entier d'autres auteurs. De même, D. Andreas Brentius, cependant 
les travaux de Brentius ne doit pas tous être dédaigné. Ils contiennent les 
manipulations très fines qu'I moi-même ont employées en partie.   
Avant ceci, je l'ai également préparé selon les instructions de l'auteur. Quand il était 
prêt, je l'ai finalement coagulé. L'eau minérale dont il parle s'est évaporée, me laissant 
seulement un calx subtile fin d'or que j'ai ajouté à l'argent dans le flux. Elle l'a teintée 
dans l'or, mais j'ai fait gagner peu de lui car je n'ai obtenu plus d'or que j'avais 
employé dans la préparation. Des douleurs,  le travail, l'aqua Regis, et d'autres 
dépenses ont été perdus.Ni pourrait la teinte de I avec elle car l'or n'avait pas été 
radicalement ouvert, beaucoup moins parfaitement. En cette condition elle ne peut 
pas donner plus à son voisin indigent qu'elle a elle-même. Si, cependant, elle avait 
présenté l'utérus de sa mère une deuxième fois d'une bonne façon de Nicodemic et 
avait été soutenue encore, il pourrait avoir apporté à fruit cent fois, comme 
Sendivogius écrit expressément dans son Alegoria, à la fin de ses douze traités. 
Beaucoup le lisent en effet mais le moindre nombre d'elles le comprennent, croyant 
que si seulement ils pourraient introduire l'or dans une forme liquide, ils auraient 
une teinture. Oui ils peuvent jaillir obtiennent une teinture mais ce n'est aucun bon, 
et l'artiste ne pourra pas se débarasser de sa faim avec elle. Oui, il sera en outre 
obligé d'ajouter de son propre or et de le perdre, et ce travail n'est pas pour aucun 
pauvre camarade, car on n'obtient pas une bonne médecine avec lui.   
Mais celui qui espère devenir riche est considérablement confondu de ce fait et est 
dérouté. I, aussi, a été frappé dans cette erreur au début de mon  travail  de 
laboratoire et a cru que l'or dissous deviendrait immédiatement la pierre des 
philosophes - mais ce qui ai obtenu je n'est pas intéressant se vanter au sujet de. 
Néanmoins, j'ai appris beaucoup d'une bonne chose d'elle par expérience. 
Néanmoins, elle ne doit pas être dédaignée complètement. C'est un commencement 
rudimentaire et la preuve que la transmutation des métaux n'est aucune poésie, 
autant de feignent, ou que c'est le travail du diable. Ils crient tellement et tellement 
fort au sujet de la transmutation qu'il n'étonnerait pas si le monde entier était devenu 
sourd de lui. Ceci, cependant, est fait sans compréhension, parce qu'ils parlent selon 
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leurs lumières et croient que parce qu'ils ne réussissent pas, il est également 
impossible pour d'autres.   
C'est et reste en effet un art véritable, si toi ou moi le sait ou pas. J'ai vu avec mes 
propres yeux, à deux endroits différents, comment transformer l'étain en bon or, et 
dans la grande quantité. Une fois qu'elle était faite par un Anglais à Salzbourg, en ma 
présence et celle d'un docteur médical. I moi-même a pris l'or à la menthe et a eu des 
ducats faits en elle. C'était non seulement or à tout l'aspect, comme les sophists sont 
employés pour faire, mais l'or le plus stable dans tous les essais. Après celui, j'ai vu 
un tel or en Italie, dans un couvent où un moine transmuted deux livres de fil dans le 
meilleur or au moyen de quelques grains d'une certaine poudre rouge.   
Celui qui ne souhaite pas croire que ces expériences le laissent lire Hoghelande, Elias 
l'artiste, et d'autres. Alors la lumière brillera dans ses yeux, à moins qu'il n'ait aucun 
oeil comme les taupes. Il est usuel de dire : Sunt d'oculatae de nostrae de Manus, 
vidunt de quod de credunt (nos mains ont des yeux et croient ce qu'elles voient). Si 
on également ne croit pas ceux, je ne sais pas quel conseil à donner, puisque Thomas 
dit : Si je vois les marques des ongles, je croire. Tant de personnes l'ont vu, mais on 
ne le croit pas. Une telle personne doit avoir un cerveau brut têtu d'âne, pas 
intéressant regarder un philosophe sincère, loin moins de parler et converser avec 
lui. Peau de ignorance reste devant ces camarade oeil, et bien que nous leur disions 
que toujours tellement souvent que tant de preuves ont été données à de divers 
endroits - et que cet or a lieu toujours là à ce moment - elles néanmoins dire qu'il 
n'était pas normal mais étaient fait en tant que travail de diable qui, ils indiquent, ont 
fait un certain bedazzlement, de ce fait trichant des personnes.   
Oui, ces camarades peuvent jaillir ont été aveuglés par le diable, les rendant 
incapables de voir quelles merveilles Dieu a mises en nature. Et cette objection est 
inadmissible : ce seul Dieu peut changer la nature. C'est en effet vrai et restera vrai. À 
celui-ci devrait répondre que les philosophes ne changent pas la nature dans moins, 
parce que alors il suivrait qu'un boeuf se transformerait en homme, un homme dans 
un loup, comme se produit avec les recouvrements par la sorcellerie. Ils enlèvent 
seulement les accidents des métaux à transformer, car ils diffèrent pas par espèce 
mais seulement par leurs accidents.   
C'est puissant complètement discuté dans Quercetanus contre Aubertum. Ce qui 
manque en mon traité, le lecteur aimable peut découvrir dans ce travail. J'évoque 
seulement la vérité dans quelques mots et montre que la transmutation des métaux 
est vraie et a sa base en nature. Naturellement, je ne souhaite pas forcer n'importe qui 
pour croire que je - les restes d'art vrais indépendamment de, que tu croies à lui ou 
pas - et par votre croyance de lui n'est ni balled plus de ni a détruit.   
Eh bien, car nous ne traitons pas expressément lui, nous ne souhaitons pas nous 
arrêter plus loin à ceci mais retourner à notre de processus, examinant notre or 
potable plus de manière approfondie et voyant comment nous pouvons utilement 
l'appliquer comme médecine.Nous considérerons également comment elle peut être 
séparée sans danger et être libérée des chaînes fortes en lesquelles il avait été attrapé. 
Comme Dieu l'a clôturé tellement étroitement, un trésor puissant doit sans doute se 
trouver caché dans lui, et empêcher des voleurs de le voler et d'endommager avec 
lui, le seigneur God l'a préservé tellement soigneusement, et ce s'appelle 
correctement Lillium les spinas inter (le lis parmi des épines).   
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Dans les légumes (usines) il n'y a aucune telle grande vertu.Par conséquent elle n'a 
aucune telle chaîne forte. L'expérience prouve qu'elle maintient rarement leurs 
puissances davantage qu'une année. Puis leurs evanesces de vertu, comme peut être 
vu en vieilles graines. Alors leur puissance se multipliante n'est jamais éteinte, et de 
telles élévations de maïs et apporte le fruit. L'or, cependant, et les minerais plus hauts 
ne souffrent jamais, et si l'or devaient se trouver pendant mille années en terre eau-
putréfiée, elle ne perdrait pas de sa puissance. De même Mercure. Les vapeurs acrid 
ne lui nuisent pas beaucoup, mais il traverse elles comme un héros courageux, sans 
détriment à ses possibilités, n'observant pas n'importe quel danger. Ceci ne peut pas 
être dit d'aucun légume, soit son nom ce qu'il peut. C'est seulement la bonne clef qui 
manque, et cette clef est également la jeune mariée pour qui on danse. Celui qui 
trouve cette clef doit ardamment remercier l'or de lui à son coeur chaque jour, parce 
que il des bandes de volonté tout que son coeur peut désirer.   
Mais retournant à l'eau du cristallin-minerai de l'auteur, sa clef - elle est préparée du 
vitriol et du tartre, et avec lui il dit qu'il ouvre les chaînes fermes de l'or. Il y a 
probablement quelque chose à elle, mais elle ne fait pas l'ouverture.Elle est trop 
faible lointain, il ne peut pas écrire la chambre où le trésor est caché mais doit rester 
dehors. Mais ceci elle : elle rend l'or très subtile et le transforme en atomes les plus 
fins, de sorte qu'elle puisse ensuite être rendue potable et ses énormes vertus 
puissent être extraites. Ceci n'est pas fait par seule l'eau cristalline. Là existent de 
divers autres dissolvants pour le réaliser, comme sera montré dans le processus 
suivant et mes notes. Ils accompliront avec précision ce que l'eau de l'auteur est 
censée pour faire, et ce processus n'a pas besoin d'autant heure en réverbérant et la 
digestion, par conséquent sauvera beaucoup de dépenses. Et tu n'es pas frappé avec 
processus d'aucun un auteur, particulièrement car tu as compris de la discussion 
menée jusqu'ici que ce n'est pas le genre dont de dissolvant les philosophes écrivent.   
Je les estime également fortement - que tu peus employer un ou un autre - mais 
néanmoins il ne peut pas nier qu'on est meilleur que des autres. On est beaucoup 
plus facile, plus apparenté à la nature humaine, et pas aussi corrosif. Les spiritueux 
corrosifs pointus se mélangent tellement à de l'or qu'ils ne peuvent pas facilement 
être enlevés, comme j'ai déjà indiqué. Il est arrivé à moi moi-même que je ne pourrais 
pas ne les enlever par aucun moyen excepté par la réduction. f ces dissolvants je dis 
que tu devrais garder et prendre garde de, parce que il abîme le bon et transforme un 
eriac de t h en poison. En conséquence, de l'or ne peut pas être pris dans le corps sans 
danger, contre duquel Penotus également nous rappelle et nous avertit, dire : Si les 
solutions d'or à mettre ou être égouttées sur l'argent, elles doivent être rouges et non 
noires, qui toutes les solutions communes presque sont. Elles ne doivent pas être 
dédaignées ou jetées, pendant que Quercetanus exige également, juste comme 
d'autres chymists qu'on devrait correctement suivre.   
Je dois rapporter que j'ai récemment vu une certaine eau claire à un ami. Elle a 
transformé l'or classé - non dissous en aqua Regis - en a bloodred le liquide par une 
bonne digestion. Après qu'elle se soit tenue dans la digestion pour un mois, l'eau a 
disparu et l'or s'est levé dans le verre comme si de la pâte fermentée se levaient, qui 
était un plaisir de voir. Quand il a été donné le feu plus fort après, il s'est fixé encore, 
et le verre a regardé comme si une certaine feuille d'or s'était étendue dans elle. Rien 
n'a monté désormais. C'était fixe et écurie. Mon ami a ouvert le verre et l'a pesé, il 
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avait augmenté dans le poids dû au dissolvant. Il a versé encore plus de l'eau plus 
d'il et l'a placé en arrière, fermé, dans la digestion. L'or a uni encore à lui et était aussi 
rouge que le sang et tout à fait ignifuge. Quand il a été sorti, j'ai pris deux grains et 
les ai mis dans un verre de vin chaud. Il s'est dissous très rapidement et a teinté le 
rouge de sang de vin, qui était étonnant pour voir. Le vin est devenu quelque peu 
doux de lui. Je suis de l'opinion que si jamais une bonne teinture était préparée à 
partir de l'or, c'était lui.   
Je peux sincèrement dire que pendant ma vie j'ai vu beaucoup concernant la 
préparation de l'or potable, et avoir également éprouvé autant moi-même que 
n'importe quel homme de mon âge, mais rien plus beau n'est venu à mon attention. 
On ne pourrait noter aucun soupçon de corrosif dans le dissolvant, mais il était tout à 
fait plaisant dans le goût, presque comme le vin environ pour devenir légèrement 
"dur". Les fontes d'or dans lui aiment le beurre près d'un feu ou dans le soleil chaud. 
Ni il a laissé n'importe quelle terre blanche dans la solution, comme le font 
généralement les solutions pour le magistery. C'était un liquide épais et rouge et 
finalement une poudre, à premiers brun / rouge, du sang / rouge. Mais s'il pourrait 
faire n'importe quoi dans la transmutation des métaux, je ne peux pas dire, parce que 
je ne l'ai pas essayée, ni avoir I vu lui a essayé. l'ami de y m'a seulement donné de lui, 
que j'ai après employé pour le malade - à mon grand étonnement, parce qu'il était 
particulièrement efficace dans des maladies extrêmement sérieuses et dangereuses.   
Mais quel genre d'eau c'était et de ce qu'il a consisté, le praticien ne m'a pas dit alors. 
Je peux tout à fait facilement croire, cependant, qu'il doit être fait d'une substance 
étroitement apparentée à l'or. J'ai conclu ainsi, parce que quand j'ai mis juste une 
goutte de cette eau dans une cuillère argentée, elle a bientôt eu comme conséquence 
une teinture d'or, beaucoup de cent fois plus beau que le rubedo (rougeur) ou soufre 
d'antimoine. Bien que le dernier teinte également l'argent, il n'est pas tout à fait pur 
mais noirâtre-jaune. Celui-ci, cependant, était comme pur comme si un orfèvre l'avait 
doré, mais l'eau était aussi clair et blanc que le cristal.   
Si, puis, quelqu'un savait son materia de prima, j'ai cru, il ne serais pas loin du 
dissolvant universel, puisqu'il dissout l'or sans n'importe quelle violence. C'est une 
caractéristique d'un véritable dissolvant philosophique, car Sendivogius et d'autres 
certifient à, pour comme des associés avec comme. Bien qu'il ait été autrement mon 
grand ami, je ne pourrais pas le persuader de me confier avec la composition de cette 
eau. Quand je l'ai interrogé au sujet d'elle, il a toujours répondu que j'avais vu assez, 
et si j'ouvrais les yeux de l'intelligence juste, je certainement le trouverais et saurais 
quelles qualités il a. Elles me montreraient si j'avais exact ou tort. Si j'avais été futé, 
j'aurais secrètement fait une projection pour essayer si cette teinture était également 
efficace dans tingeing des métaux. J'aurais alors été sûr que c'était le dissolvant vrai 
et le mercure philosophique. Mais il est dit : Les sapientiores de posteriores de 
Cogitationes, ou le Dieu n'ont pas voulu que je le sût pourtant mais veut être jamais 
imploré pour lui. Il regarde comme si c'était une chose moyenne mais dans la vérité 
c'est le plus grand secret de toute la nature.   
Ceci je considère un or potable sûr, parce que rien corrosif n'a été employé dans sa 
préparation mais tout a continué tout à fait sans à-coup, et la solution et la 
coagulation finale étaient comme le sang. Naturellement, on peut trouver quelques 
solutions qui s'avèrent également le rouge, mais le dissolvant utilisé est quelque peu 

 26 



pointu. C'est la raison pour laquelle Angelus Sala a été déplacé à l'état en ses 
aphorismes qu'il est impossible de changer l'or en liquide sans corrosif. Ceci 
s'applique aux démarches des techniciens  de laboratoire  communs, mais il ne suit 
pas qu'il est impossible de trouver en nature un dissolvant capable de dissoudre l'or 
sans violence et soupçon de la corrosion et de le retourner dans le materia de prima. 
Puisqu'angelus Sala n'a pas su ou n'a pas cru, devrait il ne pas être donc vrai ! Il n'est-
il pas juste d'un tel chymist simplement pour faire un tel rapport, parce que s'I et 
quelqu'un d'autre ne savent pas quelque chose, suit-il donc qu'il n'existe pas en 
nature ?   
Les hortis de Garzias ab mentionne dans ses observations indiennes que les Indiens 
ont une eau en laquelle l'or se ramollira, de sorte qu'il puisse alors être façonné à la 
main en quelque chose ils souhaitent. Après il deviendra encore dur comme avant, 
qui n'est aucune petite merveille. Il ne dit pas, cependant, s'il est une eau ou normale 
préparée artificiellement. Être cela comme il peut, il semblerait que ce ne pourrait pas 
être une eau corrosive, autrement l'or deviendrait non seulement mou mais il 
pourrait en outre ne pas être manoeuvré ainsi à la main. Que Sala répondra-t-il 
maintenant ?   
Je ne doute pas de que cette eau est préparée par Art, mais elle est faite d'une 
substance qui aime l'or et a une affinité spéciale pour elle, ou bien elle ne pourrait pas 
réaliser un tel exploit. Ainsi H.D. Laurenbergius rapporte également qu'il connaît 
une telle eau qui fond doucement l'or sans n'importe quel soupçon des corrosifs, 
comme la glace en eau chaude. Si alors c'est vrai - et il n'y a aucun doute qu'il est - il 
doit certainement suivre cet or, sans objection de Sala - peut être ouvert et réduit 
dans son materia de prima sans corrosif. Celui qui est doté par God avec tellement la 
bonne fortune qu'il peut accomplir ceci, peut jaillir le remercient et soient heureux 
qu'il ait un tel trésor qui ne peut pas être payé avec toute quantité d'or, parce que 
aucune maladie ne peut être si grave qu'il ne puisse pas la traiter, et il deviendra 
ainsi un wonderworker par lui.   
Hormis cette eau unique, rien ne peut être trouvé qui pourrait accomplir ceci, 
n'importe ce qu'il s'appelle, que ce soit l'esprit du sel ou du vin - il ne le fait pas. Mais 
ceci ne devrait pas être compris comme si j'ai voulu rejeter toutes les préparations 
d'or potable. Pas du tout. Cette écriture doit indiquer seulement qu'il y a deux 
dissolutions d'or. Un est fait tout à fait doucement et sans violence par la fonte, par 
lequel l'or tellement soit dissous qu'il peut jamais encore être changé en corps. C'est 
la dissolution philosophique, normale, et amicale. L'autre est fait dans diverses 
manières avec différents dissolvants et calcinations, par Mercury, soufre, divers sels, 
etc… Il s'appelle violent parce que de l'or n'est pas de ce fait changé en materi de 
prima mais seulement en atomes extrêmement fins, et par eux de l'or peut encore être 
réduit.   
Cependant, hormis le dissolvant universel, là existent toujours d'autres moyens 
d'apporter l'or jusqu'ici qu'il peut ne jamais être fondu dans un autre corps. Ceci a ses 
raisons spéciales, mais il ne suit pas que de l'or a été changé en véritable materia de 
prima. Néanmoins, une médecine fine a été faite avec elle, comme sera vu plus tard 
dans mes notes. Je la considère fortement et également l'ai souvent employée au 
grand avantage dans ma pratique. On doit faire attention, cependant, pour ne pas 
être tenté les processus multiples, de ce fait en ne réalisant pas plus qu'un calx 
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lépreux d'or et en faisant plus de mal que bon. Ceux qui font cela feraient bien mieux 
pour laisser l'or dans la paix. Bien qu'ils sachent et aient lu que l'or contient une 
médecine puissante, ils ne savent pas traiter elle correctement. Si les coquilles 
peuvent être enlevées et le noyau être extraites, on a un arcanum auquel rien en 
nature ne peut être comparé, comme déjà a été mentionné ci-dessus où on lui écrit 
que de l'or est constitué de telle manière qu'il ne puisse pas n'être détruit par aucun 
élément.   
Mais quelqu'un pourrait ici objecter : "j'entends beaucoup d'entretien et de discussion 
à son sujet, et tu ouvres seulement votre bouche au loin mais ne mets rien dans lui, 
ou tu veus laver la peau, mais sans mouillage il. Par conséquent je ne peux pas 
réaliser une bons préparation et AM devenant tout à fait confus ou même 
soupçonneux, parce que le processus de Poppius est ennuyeux et s'obscurcit, et je ne 
peux pas faire confiance à d'autres processus - de quel un peut maintenant et puis 
trouver les fourrage entiers - particulièrement car j'entends qu'il est si difficile de 
manipuler la dissolution ".   
À ceci je réponds : Il est en effet vrai que beaucoup de choses écrites puissent être 
trouvées en presque tous les livres et que néanmoins à peine quiconque peut 
atteindre le but désiré, et cela dans l'effort, le travail , et les dépenses de fin sont 
perdus, car je moi-même ai éprouvé pas une fois mais fréquemment. Ainsi j'ai eu 
d'abord la foi tellement mise dans Libavius que j'ai cru que ses mots n'étaient rien 
mais des vérités d'evangile. J'ai travaillé selon les processus qu'il avait compilés mais 
avait réalisé rien mais l'encemencement de l'effort et de la récolte du malheur. Même 
lorsque je me suis brûlé plusieurs fois, je n'ai pas voulu m'arrêter parce que je ne 
pourrais pas imaginer qu'un tel homme pourrait avoir écrit et édité tant de choses 
non essayées - particulièrement parce qu'il a examiné et a sévèrement censuré les 
travaux d'autres hommes.   
Ce qui j'ai trouvé pour être vrai, cependant, est très petit, et mon Vulcan (le feu) irait 
nullement avec de tels préceptes.Par conséquent, je n'ai pas obtenu assez produis un 
pou. De tels auteurs il y a plus. Ils écrivent trop obscurément ou d'une façon voilée, 
de sorte que même Oedipe n'ait pas pu deviner leur signification, ou leurs processus 
ont seulement jailli de leur propre cerveau et n'ont été jamais examinés. Ceci a abîmé 
des beaucoup d'un talent normal et les a effrayés de travailler dans  le laboratoire. Il 
serait meilleur s'ils cessaient l'inscription.   
De sorte que le technicien  de laboratoire  commençant et le lecteur aimable ne 
gaspillent pas également le travail, le temps, et l'argent, comme le faisais je, 
j'indiquerai ici un processus que j'ai travaillé avec mes propres mains et ai également 
trouvé bon pour mes patients dans beaucoup de maladies. Juste comme dans les 
processus suivants je ne présenterai rien que je ne me suis pas exécuté, aidé par mes 
ators de travail de colonne. Je rapporterai honnêtement ce qu'elles ont accompli dans 
diverses maladies, espérant que de jeunes étudiants environ pour commencer leur 
pratique seront considérablement servis par elle. Je ne me rappelle pas que le livre 
semblable avec une telle méthode a vu la lumière du jour, parce que dans la pratique 
on peut voir ce qu'une médecine spécifique peut faire. Maintenant nous 
poursuivrons notre procédé pour faire l'or potable.   
Prendre une partie du meilleur or épuré, autant que tu aimes, ont un stratifié 
d'orfèvre il très mince, le diluant le meilleur. Le couper aussi grand qu'un Thaler 
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(vieille pièce de monnaie comme le dollar), les morceaux ronds de coupe des antlers 
d'un mâle, aussi grands et profondément que la moitié d'un Thaler, prennent un 
ciment mettent en boîte pas plus au loin que les morceaux d'antlers ou de moitié d'un 
Thaler, de sorte que seulement les morceaux adaptés dedans. On peut également la 
faire du bon argile, car on satisfait. Au fond du bidon mettre une largeur du doigt du 
sable ou du gypse, qui sont meilleurs. Là-dessus mettre un morceau d'antlers, sur 
celui par morceau de votre or, au-dessus de lui encore un morceau d'antlers, de 
l'autre côté d'or. Mettre tout couche sur la couche, comme les chymists indiquent, 
jusqu'à ce que le bidon soit plein ou jusqu'à ce que tu as employé tout votre or. 
Encore, mettre le gypse sur lui jusqu'à ce que le bidon soit tout à fait plein, étroit le 
bidon avec le bon luth, le laisser sécher, alors réglé lui dans un feu de cimentage fort 
moyen, d'abord très doux, puis finalement si fort que le bidon jaillira lueur pour une 
heure ou quatre. Le laisser se refroidir, ouvrir le bidon, et tu trouveras la couleur ED 
de chair presque calcinée par or.   
Ce travail doit être répété trois fois. L'or deviendra tout à fait mou et peut être 
martelé et frotté. Maintenant le mélanger aux antlers calcinés et le réverbérer sur une 
coupelle mais pas trop fortement, pendant toute une journée. L'or tournera presque  
la couleur  des briques. Alors il correctement et bien est calciné, et tu peus être sûr 
que tu ne peus pas obtenir une meilleure calcination. Il deviendra si subtile qu'elle 
peut facilement être employée dans les médecines pour plusieurs maladies sans toute 
autre préparation, parce que ce calx est doux et non souillé par tous les corrosifs.   
Sur ce beau calx pur verser le dissolvant préparé suivant. Il extraira sa teinture en 
quelques heures comme le sang, laissant sa boue métallique derrière. Verser le 
dissolvant au loin, verser le frais sur lui jusqu'à ce que toute la teinture soit extraite et 
rien mais une terre morte est laissée. Ni est c'à jeter dehors, parce qu'il a une 
puissance spéciale pour le séchage et nettoyer tous les dommages de décharge, de 
sorte qu'ils guérissent tout plus tôt.  Distiller  votre dissolvant vers le bas à sec par le 
sable, et une teinture pourpre de la couleur ED sera laissée dans le verre. Sur celui 
verser un bon esprit de vin. Comment ce doit être correctement préparé sera trouvé 
plus loin dans le traité sur le tartre. Meilleur, employer de la quintessence du sel. 
Comment faire qui sera également enseigné sous son titre. Le placer clôturé au 
sommaire et il extraira pourtant une teinture plus pure.  Distiller  l'esprit du vin à la 
moitié, et tu auras un or potable merveilleux. Ou, si tu verses de la quintessence du 
sel au-dessus d'elle, tu peus la laisser comme, sans  la distiller  et l'employer comme 
médecine, parce que l'essence du sel est par elle-même une médecine fine, aussi sans 
or, comme sera également montré dans son endroit approprié.   
Même si cet or potable est l'une des meilleures sortes là sont et fait sa part avec la 
gloire dans beaucoup de maladies, il peut toujours être traité plus haut, de sorte 
qu'un grain accomplisse plus de dix autrement. Bien que cette préparation semble 
mauvaise, elle est tout à fait philosophique, et comme peut être vu, ne contient rien 
corrosif. Ni du sel, le mercure ni le soufre n'est ajouté à cette calcination, et bien qu'on 
lui dise que le sel volatil des antlers du mâle (carbonate de l'ammoniaque) calcine 
l'or, il est vrai mais n'est aucun corrosif nocif. Par lui-même c'est une médecine 
d'poison-élimination merveilleuse, qui peut être prise dans le corps sans mal ou 
dommages. En outre, il ne se mélange pas à de l'or de façon à rester avec lui, car les 
spiritueux corrosifs sont veulent faire - qui peuvent être vus par son goût et poids - 
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mais rougeoyer disparaît, laissant l'or derrière pur et seulement calciné. Je suis 
d'opinion qu'une meilleure calcination ne peut pas être trouvée dans les travaux 
communs que ceci. Par conséquent un étudiant peut la suivre tout à fait assurément, 
s'il sait juste de la façon traiter le feu, pour pour ne pas le rendre trop chaud et ne pas 
fondre l'or dans un corps. S'il , tous son travail et ennui seraient perdus. S'il empêche 
la fonte, il a déjà gagné, et ensuite le travail suivant procédera sans ennui et obstacle.   
Comment cet or potable doit être intensifié dans sa vertu, je montrerai également. 
Celui qui s'inquiète, peut le faire, il ne le regrettera pas. Bien qu'il ait besoin d'une 
certaine heure, il est pourtant un travail et une aide merveilleux dans le besoin. Par 
conséquent les médecins peuvent voir par ceci comment sincèrement j'opère et cela je 
ne cache pas les manipulations requises pour obtenir une telle médecine ou, comme 
le font d'autres, pour retenir ce qu'est la plus nécessaire et la subsistance silencieuse à 
son sujet.   
Prise donc 1 livre. du mercure de phase mieux épuré (comment il doit être préparé 
plus tard sera également indiqué en son chapitre), le verser plus de 1 livre. de 
meilleure huile rectifiée de vitriol, la laisser digérer fermé jusqu'à ce que le mercure 
soit tout à fait dissous.  Distiller  l'huile d'elle tout à fait fortement et lui donner 
finalement tellement le feu qu'il peut sublimer vers le haut, puis il montera très blanc 
et cristallin. Quelques résidus noirs seront laissés au fond du verre. Verser ceux au 
loin car elles sont bonnes pour rien, enlèvent le sublimé, le mettent en arrière dans 
une cornue et versent l'huile du vitriol au-dessus d'elle. Laissez lui dissoudre encore, 
et quand ceci est fait, encore distillent l'huile outre d'elle et subliment le mercure. Il se 
lèvera plus admirablement qu'avant. Tu dois répéter ce travail jusqu'à ce que le 
mercure semble lumineux, transparent, et clair comme cristal. Alors il est bien 
préparé à cette fin.   
Prendre maintenant 2 un bon nombre de lui, et 1 sort du liquide précédent ou de l'or 
potable, les mélangent bien, les enferment ensemble dans un phial, placent cela dans 
un feu de vapeur, et en 20 jours, la plupart des 25 jours, il tournera tout à fait le noir 
et ressemblera au lancement fondu. Ensuite réglé lui en cendres ou sable, et lui 
deviendra gris-blanc-jaune et finalement rouge comme le sang et transparent comme 
un rubis. Ainsi tu obtiendras une médecine comme ce qui là n'en est aucune mieux 
dans les vertus, et c'est une panacée vraie pour l'usage dans presque toutes les 
maladies, particulièrement où la force est exigée. Elle fait son effet sans n'importe 
quel malaise et presque par la transpiration imperceptible, comme sera montré dans 
la description de son opération.   
Après la calcination de l'or, j'ai pensé à un dissolvant spécial. Maintenant je te 
montrerai également comment il doit être préparé pour rendre le travail et le 
processus parfaits. Il dépend de la meilleure manipulation, et c'est ce qui doit être 
fait : Prendre une bonne quantité de l'urine du garçon,  la distiller  à la moitié, verser 
loin ce qui est laissée, et mettre  la distillation a mangé encore dans une cornue. La 
distiller  encore  à la moitié, et effectuer ce travail trois fois. Avec l'esprit subtile un 
beau, transparent, brillant sel se lèvera. Rincer tout le sel avec l'esprit hors de 
l'alambic, peser cet esprit, le mélanger à la même quantité du meilleur esprit du vin, 
le laisser pourrissent doucement ensemble pendant 8 jours, puis  le distillent , et tu 
auras un dissolvant merveilleux pour tous les métaux, minerais, et pierres 
précieuses. Avec ceci tu peus obtenir la teinture vraie de l'or.   
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Ne pas croire que tu obtiendras un meilleur et plus sûr processus dans les auteurs, 
bien qu'ils parlent beaucoup à son sujet et chaque petit commerçant félicite ses 
marchandises. Enfin tu néanmoins découvriras pour à qui avantage leur chant est. 
Tu ne dois pas demander ou douter de si ce processus fonctionne ou pas. Tu as déjà 
reçu des nouvelles moi que je ne veux pas écrire tout ce que mes yeux n'ont pas vu 
ou mes mains ne pas avoir fonctionné, parce que je ne prends pas ces processus des 
livres muets, autant d'ai fait. Je souhaite faire un cadeau à et servir la jeunesse 
étudiante avec quel Vulcan (le feu), m'a donné. L'écriture n'est aucun art de nos jours, 
mais il est difficile d'inventer des processus et les vérifier dans le feu, et il se produit 
souvent qu'on doit indiquer, "de cela que nous ne pourrions pas penser". Si 
maintenant il y a d'un qui n'apprend rien par mon  travail s, il comprendra et 
l'apprendre beaucoup moins d'autres écritures, le laisser soit assuré de cela.   
Nous devons maintenant également expliquer comment et pour ce que cette 
médecine noble doit être employée, et comment nous peut s'appliquer l'à l'avantage. 
D'abord, cet or potable est un trésor et un arcanum spéciaux pour garder le corps 
humain de beaucoup de maladies. Il renforce considérablement le coeur et tous 
spiritueux. Administrer 5 grains de lui dans l'eau à la température ambiante. Elle 
passe par le corps comme la fumée et la préserve, de sorte qu'elle puisse être gardée 
de toutes les maladies possibles jusqu'à la fin de la vie. C'est vraiment une grande 
bénédiction de Dieu pas devant passer sa vie sur sickbed. Des personnes riches 
devraient le faire prêt particulièrement pour eux à les assurer de la bonne santé en 
plus de leur richesse. De quelle utilisation les riches et la propriété sont-ils à un 
homme s'il est malade, au lame, et dans la mauvaise santé, et n'apprécie pas la 
nourriture ou ne boit pas ? Vraiment, la santé est meilleure que toute la richesse. 
Celui qui dédaigne ces remèdes dédaigne la qualité de Dieu, parce que Dieu a non 
seulement créé l'argent et des propriétés pour le sustenance de l'homme mais a 
également donné les médecines, de sorte que l'homme pourrait mieux être équipé 
pour sa profession. Mais je sais beaucoup qui s'accrocheraient plutôt que dépensent 
100 Thalers pour leur santé, et ils vivent tellement malheureux qu'ils sont inutiles à 
eux-mêmes ou à d'autres. Je considère ceci une grande punition de Dieu.   
Par exemple, j'ai connu quelques truies riches dans ce pays qui a indiqué qu'elles 
seraient plutôt malades que des pauvres. Bien qu'ils aient été assez riches, ils n'ont 
pas obtenu tellement le plaisir de leur richesse qu'ils pourraient manger un morceau 
avec le plaisir dans un plein quart d'une année, en raison de leurs maladies. Ah ! 
Dieu de mai nous préservent d'une telle "richesse d'hôpital!" Je garderais plutôt des 
vaches que mènent une vie si malheureuse avec tant de riches, puisque aucun 
homme ne sait qu'il doit finalement laisser toutes ses affaires ici, ne pouvant pas 
prendre n'importe quoi avec lui de ce monde. Elles doivent être des imbéciles, oui, 
des fous, pour avoir de telles pensées. Le corps a été en effet créé dans la similarité de 
Dieu. Bien que l'argent et les capitaux soient également un grand cadeau de Dieu, le 
corps est pourtant plus que tout cela et a été seulement créé pour étant maintenu et 
de servir notre fellowman avec lui. Celui qui veut alors finir sa vie dans la bonne 
santé jusqu'à ce que Dieu l'appelle, peut la réaliser par cet arcanum et fréquenter la 
prière à Dieu.   
C'est une médecine spéciale pour la course qu'elle aide énormément. Il ne met pas le 
médecin à la honte, à moins que la course ait affecté le coeur immédiatement et l'ait 
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fini. Autrement, s'il y a toujours un peu d'espoir encore, il effectue son travail 
étonnamment bien.   
Je l'ai essayé pour la première fois sur un noblewoman dans Polten, Autriche, et l'ai 
trouvé pour être bon. Là a vécu une veuve noble qui a eu un teint sanguinary et était 
vigoureuse. Elle s'est évanouie au dîner, est tombée plus de, a laissé des mains et les 
pieds se effondent vers le bas, et ont commencé un hochet de la mort. Son préposé a 
vu que c'était une course.Juste à ce moment-là il n'y avait aucun médecin en ville, et 
comme j'ai eu quelques affaires avec Herr von Greuss dans Walde - qui est situé pas 
loin de la ville Polten - l'domestique du patient immédiatement sont venues là et ont 
demandé à Frau von Greuss le conseil. Elle est immédiatement partie pour voir la 
veuve, et je l'ai accompagnée.   
Quand nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'elle se trouvait là sans 
conscience et mouvement, bruissant toute l'heure. J'ai ouvert sa bouche avec un 
instrument en bois et ai versé une partie de l'or potable dans elle dans une certaine 
eau des lis de la vallée. J'ai reposé son montant et lui ai donné la dose une fois de 
plus, assurant elle l'a gardé avalent, qui était le cas.En attendant, je l'ai faite frotter 
très fortement avec des serviettes. Après environ une demi-heure elle l'a déplacée des 
yeux. Je l'ai estimée que les spiritueux étaient prêts à retourner et mettre une certaine 
poudre d'éternuement faite de lis de la vallée et du tabac dans son nez par une 
cannette d'un seul trait qu'elle a commencé à éternuer et ai ouvert des yeux, mais elle 
ne pourrait pas encore identifier n'importe qui, ni pourrait elle parler. J'ai maintenant 
pris un certain teriac, mélangé lui à quelques baisses de cet or potable, et après avoir 
encore ouvert sa bouche avec l'instrument, j'ai enduit son palais supérieur de lui.Ceci 
je une fois que chaque demi-heure, et presque toute la nuit s'écoulait ainsi vers le 
matin où je lui ai encore donné 6 gouttes dans l'eau des lis de la vallée. Ensuite elle 
est devenue vivante encore, dans un instant ainsi pour parler, à la surprise de tout le 
présent, bien qu'elle ait eu l'ennui la soulever des bras. J'ai mis encore plus de teriac 
sur son palais et ai ouvert une veine pour elle le matin. Son sang était si épais qu'il 
pourrait à peine sortir de la veine. Elle s'est sentie de plus en plus meilleure et a 
également commencé à parler. J'ai fait faire le decoctum suivant pour les membres 
externes et l'ai faite frotter avec lui.   
 
Antistroke   
décoction Rx. Rad. Aaronis   
Pyrethri   
Camp d'Enulae. sort de a. j.   
Mineur d'Urticae, sort de ji.   
Castorehi   
Bande de frottement de Myrrhae.   
Mastichis un le sort de j..   
Succtrinae d'aloès, ji. Sort.   
Longi de Piperis, jii.   
Rosimarini   
Acut de Salviae. , ji. Sort.   
Flor. Lavendul., ji. Sort.   
Bacc, Juniperi   
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Sem. Erucae un ji. Sort.   
 
J'ai eu ces derniers bouillis pour elle en vin blanc et l'ai eue des bras et des jambes 
vigoureusement frottées avec lui. Elle a récupéré ainsi sa santé en trois jours et a vécu 
ensuite vigoureux et sain pendant quelques plus d'années. J'ai dû laisser une ou trois 
doses de cet or potable avec elle ce qu'elle allait garder comme trésor spécial et 
employer seulement en cas d'urgence. Après, tout le monde a voulu savoir avec ce 
que j'avais traité cette maladie dangereuse. Je pourrais raconter plus de tels 
traitements, mais on est assez. Je rapporte seulement ceci à l'exposition quel or 
potable peut faire et comment il a été appliqué, de sorte qu'un praticien puisse faire 
la même chose dans un cas semblable, à moins que les circonstances spéciales exigent 
un procédé différent. Il est donc pas sans raison pour laquelle je décris et rapporte les 
circonstances tellement soigneusement.   
Si on exige un tonique fort dans les maladies épidémiques, comme dans des fièvres 
pestilential et repèrées, ce peut être cet or potable, parce que il renforce non 
seulement le coeur puissant mais conduit également le poison dehors par la 
transpiration. Ainsi il nettoie tout le sang de l'infection, car j'ai éprouvé dans 
beaucoup d'endroits avec beaucoup de personnes. Quand en juin et juillet de 1613 il 
y avait une manifestation forte de la fièvre pestilential dans Morea, a également 
appelé Peloponnesus, dans la ville de Modon et d'autres endroits, y compris Candia, 
et personnes fréquemment mortes de lui, I et mes compagnons de déplacement ont 
survécu et se sont préservés de ce poison avec du cet or potable. J'ai également guéri 
beaucoup de Turcs de cette maladie, qui était après considérablement à mon 
avantage au cours de mes pérégrinations dans les endroits orientaux. En raison 
d'elle, j'ai reçu de bonnes recommandations d'un endroit à l'autre, de sorte que j'aie 
pu favoriser mes voyages prévus et les finir plus tôt, comme j'ai été non seulement 
escorté sans risque mais également ai fait de ce fait une certaine somme d'argent 
honnête. Celui qui, donc, est atteint d'une maladie si contagieuse, a laissé lui ne pas 
attendre mais la prise 7.8.9, baisses de cet or potable dans un certain esprit des 
agrumes. Ils feront immédiatement couler et apporter la transpiration la paix au 
coeur. Comme empêchement, prendre 5 gouttes tôt le matin, transpirent une fois par 
semaine, et sur quoi. Ceux qui n'ont aucun esprit des agrumes peuvent le prendre 
dans un peu de vin.   
C'est un excellent remède pour les palpitations et la chlorose, qui préoccupent la 
plupart du temps de jeunes filles. Rien meilleur ne peut être trouvé en nature, car il 
élimine les plaintes en quelques jours. Il y a une certaine heure, j'ai guéri une jeune 
fille de 14 ans à Leipzig. Elle a été tellement considérablement préoccupée par cette 
maladie qu'elle pourrait plus ne marcher par sa pièce. Je ne lui ai pas donné plus de 3 
doses de 6 gouttes chaque fois, en extrait de baume.   
Ses symptômes ont disparu, ses menses se sont produits, et elle a récupéré ainsi sa 
santé. C'est un excellent remède pour activer les menses. À de telles personnes on 
donne, quatre jours avant la nouvelle lune, 5.6.7.8 gouttes en extrait de baume ou 
extrait de l'économie (cèdre, genévrier rouges). Au besoin, le corps peut être nettoyé 
avec les purgatifs communs. Pour faire ceci, il n'y a rien à meilleur que les pilules 
suivantes. Comme arcanum spécial, elles débouchent de l'utérus, et pas beaucoup 
comme elles peuvent être trouvés.   
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PILLULES SPÉCIALES POUR LE MENSES   
Rx.Extract. Baccis ex Lauri   
Sabinae   
Flor. Centaure minute.   
Calendulae un ji. Sort.   
Salis Melissae   
Sabinae un le sort de j..   
Sort d'Olei Sabinae j..   
Borrac. Jii de Vener. Sort.   
Croci orient.   
Pil de Massachusetts. Phang d'aloès. ji. Sort.   
pilularum de massa de consentement cum cinamoni. oleo (pour les pillules).   
 
De celui-ci donne le matin et le scruple de la soirée une dans un vont, au temps 
habituel. Cette composition est recommandée pour tout le monde. Après ceci, on 
donne l'or potable. On lui dit que les femmes riches ont l'arcana ces deux dans leur 
médecine-coffre de famille, leur permettant d'empêcher beaucoup d'un malheur. Il 
est en effet mis tellement clair avant que leurs yeux qu'elles ne peuvent pas tourner 
mal.   
Dans le cas d'une naissance difficile, je ne sais rien mieux. Elles accélèrent non 
seulement la naissance vivante mais également la mortinaissance et l'arrière-faix. À 
celui-ci pourrait être étonné. Je l'ai vue se produire en 1612 avec une comtesse en 
Styrie. Elle avait été dans  le travail  pendant trois jours et en conséquence a été 
épuisée. L'enfant dans elle était mort, et tout le monde s'est attendu à ce qu'elle 
renonce au fantôme. Son mari n'a épargné aucun moyen. Pendant qu'I trouvé temps 
à peu près identique à l'auberge de cette localité et entendait comment tout le monde 
a déploré et se sentait désolé pour la comtesse que j'ai ouvert mon médecine-coffre 
de déplacement et lui envoyait 10 gouttes par l'épouse de l'aubergiste, pour être pris 
seulement dans un peu de vin. Dès qu'elle l'avait pris, elle était en  douleurs  de 
travail encore, bien qu'elles se soient déjà arrêtées complètement. Après environ un 
quart d'heure, le bébé était né et l'arrière-faix a suivi. Ainsi la femme a été maintenue 
vivante. Son mari est bientôt venu à moi à l'auberge, demandant si j'étais l'homme 
qui avait envoyé quelque chose boire à son épouse. J'ai dit oui, et il m'a demandé de 
le faire la faveur de la conduite à la maison avec lui, car il a voulu me montrer sa 
gratitude. Et car mon conseil a été encore exigé, j'étais prêt à le donner.   
J'ai conduit à sa maison avec lui et ai passé la nuit là. J'ai été porté à la femme 
childbed dedans. Elle était si faible qu'elle ne pourrait pas parler. Je lui ai donné 9 
baisses supplémentaires dans un petit Malvasian (vin) et l'ai commandée être 
maintenue seule pendant la nuit, bien que le soin devrait être pris qu'elle n'a pas 
dormi trop profondément. Elle s'est reposée très bien et doucement. Quand elle s'est 
réveillée vers le matin, elle a demandé moi. Je suis allé chez elle et elle a remercié 
moi, dire cela à côté de Dieu que j'étais la prolongation de la sa vie. Elle m'a prié de 
rester avec elle pendant huit jours, mais car mes voyages ne l'ont pas permise, je me 
suis excusé. Alors elle a tiré un anneau de diamant de son doigt et me l'a donné. Son 
mari, avec grands tous nos remerciements et joie, m'a récompensé très 
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généreusement, et je suis resté là pour autre demi d'un jour. La comtesse se sentait 
fine, et ainsi j'ai été aimablement permis de partir et ai également acquis - laisser là 
n'être aucun envieux parlent de lui - une réputation célèbre. Mon nom est devenu 
honorablement connu en toute l'Autriche, où des médecins légèrement plus 
fortement sont estimés que dans ce pays.   
Pour le cancer c'est un remède puissant, car il le prend dehors du centre à la 
circonférence, si on n'attend pas trop longtemps avant qu'il écarte dans toutes les 
veines et les corrode. S'il atteint cette étape, nous ne pouvons pas espérer un 
traitement, mais s'il n'a pas le dessus, il peut jaillir soit traité avec cette médecine. 
Ainsi, en 1619, j'ai eu en tant que patient une femme riche qui avait précédemment 
essayé beaucoup de choses. J'ai également essayé pendant trois mois mais il ne l'a pas 
aidée, ni les remèdes qui avaient fait beaucoup pour d'autres - ils étaient tous en 
vain. Par conséquent j'ai proposé de faire l'or potable pour elle, car je n'ai connu 
aucun autre remède pour son traitement. Elle était heureuse que je pourrais suggérer 
encore un autre remède et obtenu à cet effet 5 un bon nombre d'or fin. Je l'ai préparé 
selon le processus prescrit et lui ai donné 5 gouttes dans un peu de vin chaud trois 
fois par semaine. Mais elle a dû transpirer peu ensuite chaque fois que elle l'a bue, 
car c'est un diaphoreticum (transpiration-induire) tout par lui-même, même sans 
aucun autre moyen.   
Une fois eu pris l'or potable pendant un certain temps, il a considérablement épuré 
son sang, de sorte qu'il soit devenu apparent : le cancer n'a pas mangé plus loin tout 
autour comme le faisait il quand elle a employé les autres médicaments. Il se tenait 
toujours et a éclairci. De même, la douleur de la femme est devenue moins jour après 
jour. Sur l'extérieur j'ai seulement mis le sel Saturni (sel de fil) dans lui. La douleur 
s'est arrêtée tout à fait, mais le cancer n'a pas disparu tout à fait tellement 
rapidement. Elle, cependant, n'a prêté aucune attention à elle mais déplacé environ 
en tant qu'elle a satisfait, prenant soin de son ménage en tant qu'avant. Elle n'a eu 
aucune autre plainte à l'extrémité de sa vie et vécue après ce traitement pendant six 
années supplémentaires. Elle était une femme 46 ans.   
On devrait bien se rappeler ce traitement, parce que la plupart des médecins 
considèrent le cancer incurable. Mais pourquoi est-il a-t-il considéré incurable ? Pas 
en raison de la méchanceté réelle ou d'un défaut dans la médecine, mais seulement 
en raison du laziness des médecins. Ils ne souhaitent pas préparer ces médecines, 
comme sera montré plus loin dans un autre endroit.   
Par même année, à Leipzig, j'ai guéri un homme riche de son étourdi orthographie. il 
ne pourrait pas sans risque descendre une étoile sans quelqu'un marchant à côté de 
lui et le tenant fermement pour l'empêcher de tomber. C'était si sérieux qu'il soit par 
le passé tombé de sa chaise. En raison de son vertige fréquent il avait peur d'une 
course. J'également lui ai donné cet or potable, mais seulement une fois par semaine, 
et j'ai prescrit pour lui une solution avec laquelle il a dû laver sa tête une fois tous les 
huit jours. Après le lavage, j'ai également prescrit pour lui un baume qu'il a dû frotter 
sur le cordon médullaire supérieur, les deux temples, son nez et nuque. De cette 
façon il a été guéri de cette maladie avec l'aide de Dieu, à l'âge de 55. La solution, 
cependant, a été préparée comme suit :   
 
Rx. rad, paeoniae   
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Caryophylat.   
Zedoriae un le sort de j..   
Veris de primulae de Flor.   
Lavendulae   
Tiliae   
Anthos   
Bande de frottement de Rosar. un ji. Sort.   
Fol. majoren.   
Marin de Rosis.   
Melissae   
Lauri   
Salviae un le sort de j..   
OPT de Thuris.   
Sort de Succiniam j.   
 
Tout à bouillir dans un lixiviate.   
Avec ceci il a dû laver sa tête et rapidement la sécher encore à un feu de charbon.   
Le baume a été préparé à partir des huiles suivantes et a employé comme écrit ci-
dessus :   
 
Rx. Olei Mosch. par expression, jii de facti. Sort.   
destill. Bensoini   
Caryophyll. . ji. Sort.   
Rosar.   
Cinnamoni   
Citri un ji. Sort.   
Majoran   
Rutae   
Succini Albi un ji. Sort.   
Moschi   
Gris d'Ambrae. . ji. Sort.   
Jii d'OPT de Ladani. Sort - être mélangé selon l'art pour préparer le baume.   
 
Ce baume ne peut pas seulement être employé au grand avantage pour étourdi 
orthographie mais également pour des courses et d'autres désordres principaux 
sérieux, comme en outre sera rapporté dans un autre endroit.   
Si tu souhaites employer cet or potable pour l'entretien de votre santé, prendre 8 
gouttes dans les 15 jours dans un liquide transpiration-induisant, et transpirer 
légèrement ensuite. Il est toujours meilleur transpirent après la prise de la médecine 
que pour l'employer comme sans toute autre chose, parce que dans la transpiration le 
sang est nettoyé et tout impur est éliminé avec la transpiration. Les enfants, 
cependant, doivent le prendre seulement une fois en 4 semaines, et seulement 3 
gouttes dans une disparaissent. De même ceux qui sont sur 50 ans. Ceux qui sont 
plus de 60 peuvent l'employer une fois en 14 jours, parce qu'en vieil âge les mauvais 
moistures se rassemblent qui doivent être conduits dehors. De cette façon homme 
peut être maintenu vigoureux et en bonne santé à sa dernière heure.   
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J'ai connu un winegrower en Croatie. Que l'homme avait 136 ans, au moins, car il m'a 
dit, et a ressemblé à quelqu'un environ 60. Il a fait âgé un petit-fils que j'ai également 
vu, 72 ans. Il a admis qu'aussi longtemps qu'il pourrait se rappeler il n'avait jamais 
été malade, parce qu'il a toujours tendu à ses vignes dans son grand âge, houait là, et 
a effectué tout son travail comme un jeune, et ne pas égaliser un doigt le blessait. Il a 
rapporté à moi beaucoup d'histoires des Turcs qui avaient eu lieu en Croatie, et 
l'homme a eu une mémoire si remarquable que je ne pourrais pas me demander 
assez à elle. J'ai demandé ce qui était la raison pour laquelle il s'était développé si 
vieux et avait toujours été dans la bonne santé. Il m'a dit qu'il a eu de la terre ce qu'il 
a creusé vers le haut sur une montagne spéciale, cela qu'il prenait à un pincement 
d'elle chaque matin dans une cuiller à soupe d'eau-de-vie fine, et cela qui l'avaient 
maintenu si long - en plus de Dieu. Il me l'a montrée. Elle était rouge comme sang et 
comme la graisse et collé sur ses doigts. Je l'ai prise à sceller ou la terre de Lemnian 
ou graisse solaire (axungia Solis), car il y avait de diverses mines dans la même 
localité.   
Car je n'ai eu aucun temps pour aller moi-même à la montagne avec l'homme - pour 
elle étaient de bons deux milles loin - pas très loin de la forteresse turque de Petrinja - 
je ne pourrais obtenir aucune d'elle pour prendre avec moi pour l'examiner pour voir 
si un esprit solaire (Spiritus Solis) était caché dans lui. Mais ce doit assurément avoir 
été un esprit solaire, d'autre il n'aurait pas eu une telle puissance. Et c'était 
particulièrement remarquable : Si cette terre était mise en eau-de-vie fine, elle a 
fondu presque totalement dans elle. Il est sûr que la Hongrie et les royaumes 
appartenant à lui avaient été particulièrement riches dans divers minerais de goldish 
- et il est presque partout - mais ils ne peuvent pas tous être dus cultivé au danger 
turc. J'avais vu dans Sohl que les Turcs avaient envahi le pays et avaient emporté 
avec eux plus de 200 mineurs, hommes et femmes. On entend parler de cela partout 
dans le Walachia et en Croatie, et dans ces mensonges d'endroits là toujours cachés 
un grand trésor. Quand on obtient à Macedonia et à Thrace, particulièrement autour 
de Philippopl, un peut trouver le sigillata de terra (la terre scellée) à de divers 
endroits dans différentes couleurs, rouge et blanc, qui sont également employées par 
les Turcs pour différentes maladies. I moi-même ont rassemblé une partie d'elle et 
l'ont rapportée avec moi en Allemagne. Je ne rapporte pas ces histoires sans raison 
spéciale ; pour elles montrent qu'il y a une puissance spéciale dans l'esprit solaire de 
l'or pendant la vie de maintien, renforçant et augmentant les spiritueux essentiels, de 
ce fait obtenir la santé désirée. Par conséquent Geber indique pas unjustly : Au soleil 
et le sel de la nature est tout. Maintenant assez de dit de ceci pendant ce temps. Nous 
procéderons plus loin à d'autres préparations.   
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Chapitre 3  
 

L'huile  de l'or a préparé de la manière commune  
 
 

Or épuré par l'antimoine, 1 Lot. Dissolve il dans une huile de la couleur ED d'or dans 
une huile distribuée de sel. Quand l'or est totalement dissous, verser l'huile du vin 
au-dessus d'elle, pas la commune obtenue à partir du tartre mais cela qui est  
distillent mené à partir du meilleur vin qui a toujours sa mère et lie. Ceci fait, l'huile 
de la volonté d'or dans un moment soit changé en huile rouge de sang, comme un 
beau rubis transparent.Maintenant ajouter à lui 6 un bon nombre de bon esprit de vin 
à une part de cette huile, les placer en cendres douces, mettre un alambic luté par 
bien là-dessus et commencer  distillent le ling, d'abord doucement, finalement plus 
fort. L'or se lèvera bloodred au-dessus de l'alambic, dégageant un bel éclat. 
Maintenant il est préparé.   
 
 
NOTE   
 
Ce processus peut jaillir soit court mais il a beaucoup de difficultés dans lui. Il n'est 
pas aussi facile de teinter l'autant de croire et comme les mots regardent parce qu'il 
exige deux conditions requises fortes, à savoir, l'sel-huile et le pétrole distribués du 
vin, et il prend beaucoup d'ennui et de travail avant que l'huile du vin soit faite. 
L'auteur n'a pas indiqué comment il doit être préparé, mais dans le traité sur le tartre 
il a écrit à son sujet. Cependant, il est comme petit juste le correct que celui dont il 
nous avertit dans ce processus. Mais j'ai ajouté la bonne préparation, obtenue par 
mon expérience, qui peut être trouvée dans ma note, où le lecteur aimable peut la 
regarder vers le haut. Elle ne doit pas être faite à partir des résidus du vin, comme 
l'auteur indique, mais à partir du vin le plus pur, si quelque chose bonne doit être 
faite avec lui, car l'expérience enseigne. Pour l'huile pure du vin se mélange à du vin. 
Cela qui est fait des résidus du vin, cependant, peut jaillir mélange avec lui mais lui 
ne prend pas ses bases au-dessus de la cornue. Si ce soit une bonne solution, je laisse 
tout le monde voir pour se.   
Ce qui juste a été dit d'huile de vin également s'applique à l'huile distribuée du sel. Si 
l'or doit être correctement ouvert, ce doit être la quintessence distribuée du sel - mais 
comment il doit être préparé, l'auteur n'indique pas ici non plus ;bien qu'il ait une 
description d'huile de sel sous ce titre, c'est également le mauvais et selon la façon 
commune. J'ai ajouté une préparation prise de ma propre expérience, qui peut 
également être trouvée là.   
Mais afin de rendre le processus bientôt disponible, uncurtailed, à un débutant, me 
n'ont pas épargné l'effort de l'ajouter également ici. Si quelque chose peut-être 
manquaient dans un endroit, il pourrait trouver l'anomalie compensée dans des 
autres. Il prend beaucoup d'industrie et d'heure de l'obtenir droit. Pour lui faire la 
droite, cependant, le processus doit être fait comme suit :   
Avoir une cornue faite pour toi qui a un tube au fond du fond.Il doit être tout à fait 
étroit ci-dessous, légèrement plus au loin en haut. Le remplir complètement avec du 
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pierre-sel, comme taille dans les montagnes de Salzbourg, Autriche, et en Styrie. La 
murer dans un four, luter un récepteur dans l'avant mais faire un petit trou entre les 
joints avec une cannette, pour lui donner l'air quand les spiritueux se déplacent. 
Donner maintenant le feu par degrés jusqu'à ce que le sel entre dans la cornue 
comme l'eau, que tu peus facilement noter. Laisser alors quelques baisses 
d'égouttement de l'eau à l'intérieur par les tubes, et les spiritueux de sel monteront 
bientôt, pénétrant de force dans le récepteur. Maintenant tu dois leur donner de l'air 
par les petits trous mais étroit ils vers le haut bientôt encore, et ils déplaceront tout 
plus le rapide, et il fait si beau de voir. Tu dois continuer de faire ceci jusqu'à ce que 
tout le sel change en esprit. Prendre tout l'esprit et le rectifier pour enlever le 
phlegma.   
De cette prise d'esprit 1 livre, ajoute à elle autant sel fondu, le malaxe sous l'argile du 
potier et le transforme en petites boules. Les laisser sécher dans le ciel et  les distiller  
cuvette une cornue, comme à l'accoutumée. Tu obtiendras un bel esprit vert jaunâtre. 
Prendre le mortuum de caput (la tête de la mort) hors de la cornue, saupoudrer lui, et 
le lixiviate le sel de lui avec de l'eau tiède pluie, filtre et le coaguler, le dissoudre 
encore et le coaguler. Tu dois répéter ceci jusqu'à ce que le sel soit devenu aussi 
admirablement transparent que le cristal et coule comme la cire.   
L'ajouter à l'esprit et laisser tous les deux bien unir dans la digestion. Maintenant tu 
as un esprit fin du sel qui dissout l'or correctement et le liquéfie. Hormis faire ceci, 
c'est également un bon esprit pour l'usage dans la médecine, et l'esprit commun peut 
ne jamais égaler son exécution. Vrai, il exige beaucoup de travail mais il paye l'effort 
bien, car chacun qui l'emploie dans un tel travail verra pour se. Le calx d'or 
deviendra également en tant qu'admirablement brun comme si il avait été calciné 
pendant un certain temps avec le mercure et le soufre.   
Thomas Kessler de Strasbourg indique également une façon fine de faire l'esprit du 
sel avec le soufflet : On doit avoir une cornue faite de bon argile. Il doit avoir un tube 
au de nouveau dans ce que les soufflets sont dirigés, pour permettre au vent d'entrer 
directement dans le centre de la cornue, conduisant l'esprit dans le récepteur. Vrai, 
c'est un morceau fin d'exécution, mais ne rapporte pas beaucoup. La cornue doit 
fortement rougeoyer pour pendant trois heures avant qu'on commence par le 
soufflet. Je l'ai essayée, mais quand j'ai vu qu'elle ne rapporterait pas beaucoup, je 
comme suit :   
J'ai fait faire une cornue avec deux tubes, un au centre et un beuglement au fond, 
comme la figure montre. Par le tube (a) j'ai laissé la baisse de l'eau dedans comme 
indiqué dans le processus précédent, et rapidement fermé le trou vers le haut. Après 
celui, j'ai dirigé le soufflet dans le tube (b), et dès que l'eau froide s'était égouttée à 
l'intérieur, j'ai travaillé le soufflet. Un observateur aurait eu le grand amusement 
voyant comment fréquemment et merveilleusement les spiritueux ont fonctionné 
dans le récepteur, et de quelle  couleur s ils étaient. Il tout va rapidement, mais le 
soufflet doit être collé au tube pour empêcher les spiritueux de s'épuiser vers 
l'arrière. Par conséquent, il doit être équipé d'un long tube de fer au bec, de sorte qu'il 
ne brûle pas. Le four doit également être arrangé en conséquence, a laissé le tube 
coller dehors assez loin. De même cela qui est censé coller dehors en haut. De cette 
façon les choses entreront très bien. Il est possible de préparer une bonne quantité en 
un jour, parce que l'air du soufflet ne permet pas aux spiritueux de tomber vers le bas 
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encore, pour être uni encore au corps, comme se produit autrement. Pour eux 
doivent aller - mais le récepteur doit être assez grand, ou bien il n'est pas sans 
danger, car n'importe qui conviendra facilement. Pour si les spiritueux forcent leur 
sortie et ne trouvent pas assez de pièce, ils cassent le récepteur, comme arrivé à me, 
ne sachant pas qu'ils sont si violent et poussée presque comme l'esprit du tartre.   
Si quelqu'un ne peut pas travailler ce processus de l'esprit du sel par manque des 
instruments droits, mais aurait besoin de lui, le laisser prendre 1 livre. du sel écrasé 
et de 2 livres. du coaldust, les mélanger bons ensemble et  les distiller  de la voie 
commune par une cornue. Il obtiendra également un bon esprit, mais il doit être bien 
rectifié une fois ou trois fois de le débarrasser si ses résidus. Il peut également 
l'employer dans la dissolution du soleil, car notre auteur l'aurait.   
La raison dans pour laquelle je décris ici l'esprit du sel ainsi beaucoup de manières 
est de sorte que  le technicien  de laboratoire soit instruit comment important les 
dissolvants sont. Souvent une mauvaise manipulation simple gêne un grand travail, 
et ceux qui emploiera seulement un esprit commun de sel, comme  les ers de 
distillation se vendent, ne veulent aucun travail de doute en vain et ne réalisent rien 
utile. C'est pareil pour l'huile du vin dont la préparation, comme déjà mentionnée, tu 
trouveras plus loin dessus. Plus le vin est meilleur, plus l'huile sera plus 
merveilleuse. Tu peus employer le vin espagnol et obtiendras d'autant plus, car 
l'expérience m'a enseigné. Mais sien tu dois prendre la note soigneuse de : Si tu as  
pour distiller mené une fois, tu dois répéter elle une fois ou plusieurs fois. Alors tu 
entreras un bon médicament, parce que les tours souvent répétés de processus le 
travail dans une médecine subtile.   
Quand tu as conduit tout l'or au-dessus de l'alambic, mis lui dans un endroit froid 
pendant un certain temps, tel qu'une cave fraîche, et dans de beaux cristaux 
transparents de temps, comme des rubis, poussera. Tu peus enlever ceux avec une 
paire en bois de pinces, et les sécher sur le papier. Il y a très peu d'elles, car tout le 
corps ne monte pas dans un vont au-dessus de l'alambic. Par conséquent la tête de la 
mort peut être sortie, réverbéré avec des fleurs de soufre, et le calx d'or deviendra 
tout à fait pur. Verser encore un certain esprit de sel du sel et du pétrole de l'excédent 
de vin ces, et procéder en tant qu'avant. Le corps entier montera finalement au-
dessus de l'alambic. Plus seront ont rendu compte de ceci à un autre endroit quand 
nous traiterons d'autres préparations.   
Ces cristaux ont toujours un autre avantage : Prendre une part d'eux, ajouter 3 parts  
de mercure d'd'épuration optimale  de Saturne, les placer ensemble en sable dans un 
phial et lui donner un feu gradué. Le mercure précipitera en peu de temps, et il aura 
non seulement en médecine fine mais également comme conséquence un échantillon 
d'or, de sorte que tu puisses voir avec vos propres yeux que le mercure du fil peut 
être transformé de ce fait en or. Il peut être fondu avec du borax ou être fondu et 
analysé par la coupelle avec le fil. Ainsi tu constateras certainement que ce n'est 
aucun entretien vide, bien que certains nient que c'est une preuve. Il pourrait jaillir 
soit ainsi, comme les cristaux faits d'or peuvent encore être apportés de nouveau 
dans un corps et fournir une preuve d'or. Il est facile de répondre à ceci en observant 
d'abord le poids des cristaux, puis de celui du mercure supplémentaire et de l'or 
préparé. De cette façon tu verras si tu as un excès ou pas. Je suis d'opinion qu'il y en 
aura, mais je ne dis pas qu'elle sera de grande importance en vue de tous les coûts 
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encourus, parce qu'elle coûte quelque chose préparer le mercure du fil. Ainsi, ces 
cristaux également pas coût simplement, pourtant on peut néanmoins prouver de ce 
fait qu'il est possible de faire une transmutation sans teinture universelle. Celui qui le 
souhaite, peut essayer, il ne travaillera pas en vain, ni il perdra de ce fait beaucoup, et 
l'or s'avérera tout à fait beau, plus beau que cela des mines hongroises, desquelles I 
par le passé a eu 3 onces ensemble.   
Ni est cette huile de l'or à dédaigner, parce qu'il est de grande utilité dans la 
médecine si correctement appliqué. Celui que j'aie appris, j'indiquerai. Il se peut fort 
bien que d'autres l'aient également essayé pour d'autres maladies, mais j'ai la plupart 
du temps employé cette composition pour la maladie française (la maladie 
vénérienne), quand elle fortement a conduit le poison dehors par la transpiration, de 
ce fait curatif les personnes infectées.   
D'abord je l'ai essayé sur un disciple qui a eu une école de formation pas loin de 
Vienne en Autriche. Il n'a pas été satisfait de l'Allemagne mais a été consacré au 
Français. ("le Français" était le nom donné au syphilis). Il avait acquis lui d'un 
"putain" français, ou la putain. Il l'a déjà eu au degré le plus élevé : ses cheveux 
tombaient, les ébullitions sont venues dehors sur ses temples, les taches étaient 
également sur ses cuisses, et celui qui d'autres symptômes là sont dans une telle 
infection. Je lui ai dit que j'étais disposé à le guérir, mais qu'elle serait à grande 
charge car l'infection avait déjà avancé jusqu'ici. La femme avec qui il était vie offerte 
pour assumer tous les coûts, si seulement il pourrait être reconstitué à la bonne santé. 
J'ai pensé qu'ils dormaient ensemble, et elle a regardé à moi comme si elle ont été 
également infectées, mais elle n'a dit rien à son sujet. J'ai préparé cette huile d'or pour 
lui, car j'avais reçu assez d'argent pour lui, et lui ai donné 6 gouttes par jour dans une 
dose, dans un certain esprit de sanctum de Lignum (bois saint). Je l'ai incité à 
transpirer à sec dans une salle de bains, et quand il avait fait ceci pendant quatre 
jours, il a obtenu une éruption au-dessus de son corps comme l'écorce d'un birchtree. 
Il était très laid pour regarder, car son sang a été totalement infecté. J'ai continué 
pendant 14 jours, et il a conduit la maladie hors de son corps le plus formidable. 
Alors je l'ai incité à prendre un bain dans la solution suivante : 2 livres. du soufre, 4 
livres. du sel, 1 livre. du tartre. Tout ce dû bouillir fortement dans une bouilloire avec 
de l'eau, jusqu'à ce que l'eau ait été tout à fait blanchâtre. Du fait il a baigné quatre 
fois, quand la saleté a tombé lui et il est devenu tout à fait propre et en bonne santé.   
Quand les enfants contractent la variole ou la rougeole, ils ne peuvent pas n'être 
aidés par aucun meilleur remède que cette huile d'or, donnant elles une fois, deux 
fois, ou trois fois chaque fois 4 gouttes dans une cuiller à soupe de bouillon de 
lentille. Il les conduira bientôt hors et outre du coeur, de sorte qu'ils soient 
débarrassés de la maladie en quelques jours.   
Contre étourdi l'orthographie est de même un expédient merveilleux. Avec lui j'ai 
guéri deux personnes riches en peu de temps, un un homme, autre une femme, 
toutes les deux appartenant à la noblesse de Thuringia. Je ne leur ai pas donné plus 
de 6 gouttes en cuillerée de l'avaler-eau, continuant de ce fait pendant 14 jours. 
Extérieurement, j'ai fait frotter leurs temples avec la graisse de serpent. Leur vertige a 
disparu, et on a la à-date non notée quelque chose de lui dans eux.   
Des polypes nasaux sont chassés loin très rapidement, comme j'ai essayé de faire 
pour une jeune dame noble en 1630. Elle a été considérablement préoccupée avec lui. 
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J'ai mis la première fois un certain esprit de Nieri là-dessus jusqu'à ce que partout ait 
été douloureusement corrodé, bien qu'il ait été assez endolori par lui-même, 
considérablement la gênant respirant et parler. Après celui, elle a dû l'enduire chaque 
matin et soirée de cette huile, et elle peut jaillir ont toujours d'autres vertus dans la 
médecine. Mais parce que je n'ai aucune expérience à cet égard, je ne peux pas 
présenter un rapport vrai là-dessus. Le lecteur aimable devra être content avec les 
expériences que j'ai rapportées.   
Avec de la cette huile je faisais toujours autre chose : J'ai pris un Quentlein (gr 1.66.) 
de lui, supplémentaire à lui l'huile de 3 Quentlein ou la teinture de l'antimoine doux 
et congelé lui dans un phial à un fixe, darkred la poudre, qui a pris quatre semaines. 
Enfin je lui ai donné un feu très fort et il a entré ensemble dans un verre. Je l'ai 
enlevé, l'ai pulvérisé, et l'ai employé dans beaucoup de maladies.Il également a 
étonnamment bien fait sa part et était presque comme une panacée.   
J'ai voulu savoir si je pourrais également mettre un manteau d'or-jaune sur Luna 
(argent) dans l'aquafort. J'ai battu le calx vers le bas et édulcoré lui, puis 
supplémentaire une partie de cette médecine et l'ai placé dans un feu de gradation. 
Le calx de Luna tourné brownred en 8 jours, et les oildrops rouges accrochaient dans 
le phial au-dessus de la matière. Je la congelais toujours plus longtemps, les baisses 
disparues, et tout est devenu rouge. Le jour même que j'ai eu l'intention de l'enlever, 
l'invasion impériale a eu lieu. Non seulement le verre a-t-il été cassé mais j'ai été volé 
toutes mes médecines, de sorte que je ne puisse pas dire s'il aurait eu comme 
conséquence quelque chose. Quelqu'un qui a ce médicament en stock devrait 
l'examiner, il ne peut pas perdre beaucoup en faisant ainsi. Je suis d'opinion qu'elle 
se transformerait en quelque chose, particulièrement parce que le ferment avait été 
uni à et congelé avec la teinture de l'antimoine. Mais je ne souhaite pas être la cause 
que tout le monde embarque sur goldmaking, parce qu'I moi-même ne peut pas le 
faire. Je dis seulement que la nature est merveilleuse dans ses travaux. Celui qui 
réfléchit sur eux peut jaillir découvrent de temps en temps un secret. Souvent un 
mauvais et une chose moyenne a tellement dans lui que personne ne le croire.   
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Chapitre 4  
 

Un autre procédé pour la préparation d'huile d'or  
 
 
 

Or épuré par prise, 2 sorts ; argent rapide, 8 sorts. Faire d'eux que un amalgame tel 
que des orfèvres font en essayant de dorer. Mettre cet or moulu dans un cuir et 
sécher le mercure outre de lui. () sera parti dans le cuir comme une masse ou une 
pâte blanche. Mis lui dans un creuset ou une coupelle, la mélanger à trois fois plus de 
soufre sublimé, placent alors la coupelle dans un four réverbérant jusqu'à ce que le 
soufre et le mercure disparaissent complètement et l'or est laissé dans la coupelle 
comme une poudre brune. Cet or est aussi pelucheux comme éponge. Mis lui dans 
un verre, verser au-dessus de lui que de l'huile du vitriol, qui a été uni aux cygnes 
blancs, le distillent  ensuite  pour huiler au-dessus de l'alambic. Cette huile doit alors 
être rectifiée avec l'esprit du vin, renforcé par son huile. De cette façon on peut 
également obtenir une belle huile rouge.   
 
 
NOTE   
 
Dans cette formule l'auteur nous montre encore un autre procédé pour faire l'or 
potable. Bien qu'il ne manque pas dans les processus, ils sont déficients pour autant 
que de l'or ne peut pas être rendu de ce fait vraiment potable. S'il y a un sujet sous le 
soleil avec lequel beaucoup de processus ont été entrepris, c'est or ; et s'il y a d'un par 
lequel moins a été accompli, c'est avec précision or. Par conséquent beaucoup ont été 
induits pour empêcher même l'or de la médecine. Mais ceux n'ont pas agi 
intelligemment, parce que quel défaut est-il de l'or pur et bon qu'il est traité tellement 
incorrectement ? Il éliminerait plutôt des processus tels qu'il doit soumettre pour être 
torturé tellement mal pendant que les travaux quotidiens montrent plus qu'assez. 
Ces  techniciens  de laboratoire errent tous ensemble dans la clef unique pour ouvrir 
ses serrures et chaînes dures, parce que beaucoup de travaux révèlent une base 
incertaine. Est-ce que cependant, où il n'y a-t-il aucune base, comment osent-il une 
maison stable soit construit ?   
Je me rappelle un rêveur drôle à Leipzig qui a feint cet or, qui est un feu pur, ne 
pourrait pas être ouvert ou n'a pas rendu potable excepté par un autre feu pur. Dans 
ainsi disant lui ne avait pas tort, et il est ainsi dans la vérité. Mais je lui ai demandé ce 
qu'il a compris par le feu qui devait dissoudre l'or. Il n'a pas souhaité me dire mais 
dit que c'était un feu que seulement les lumières mais ne brûle pas. Maintenant je 
jaillis rappelé que Paracelsus a également écrit d'un tel feu, mais si ce rêveur a 
compris ce qui a été signifié par lui, je doute beaucoup, parce que dans un tel feu les 
anges et les bons spiritueux sont également transformés.   
J'ai demandé où il a espéré obtenir ce feu pur. Maintenant il était difficile de l'obliger 
à parler. Une fois que j'essayais d'obtenir bu, pensant que le vin était un traître sûr de 
beaucoup de secrets. Cela a fonctionné, et quand il était devenu ivre et véridique, il a 
laissé l'art hors du sac et dit qu'il n'était non autre que les wil-o'-the-wisps, qu'ils 

 43 



étaient un feu si pur. J'aurais ai aimé rire de lui mais ne pourrais pas le laisser voir ce 
que j'ai pensé jusqu'à ce que j'aie appris tous ses secrets. J'ai également voulu savoir 
les attraper, mais il n'a pas souhaité révéler ce secret à moi. Mais je n'ai pas pensé 
autres que cet cet art éclaterais mon estomac avec le rire - ou j'ai déjà eu -o'-le-wisps 
dans mon estomac et ils ont voulu sortir encore. Je ne pourrais pas imaginer que le 
vieil imbécile était sérieux, mais il a exigé solennellement. Alors j'ai pensé comment 
Dieu pourrait laisser un homme tomber en bas de tellement qu'il pourrait imaginer 
de telles absurdités. Tout ce que j'ai découvert - et ce qui était également la raison 
pour laquelle il s'était appelé le-O'-LE-WISP-GANT de baseball pendant sa vie. Je 
n'en ai rencontré beaucoup d'autres rêveurs étranges mais aucun comme lui - mais je 
ne peux pas savoir s'il attrapait jamais a -o'-le-wisp.   
Nous devons également examiner le processus de l'auteur. Beaucoup pensent très 
peu à lui, car () doit être amalgamé avec le mercure et être calciné avec du soufre. 
Pour eux disent que le mercure vole l'or son humidité inhérente et qu'il devient plus 
tard tout le trop sec dû à sa réverbération avec du soufre. Que ce soit vrai ou pas, 
j'indiquerai dans l'endroit approprié, il peux très bien être que cette calcination n'est 
pas d'avantage très grand à la médecine, mais si elle est due au fait que le mercure 
vole l'or son humidité, je ne contesterai pas. Ainsi, il ne peut pas fortement 
considérer pour cette raison, mais le processus entier semble suspect à moi, et je crois 
que l'auteur ne l'a jamais travaillé lui-même ou a réalisé l'or potable par lui.   
Il veut dissoudre l'or avec de l'huile du vitriol et le conduire de ce fait au-dessus de 
l'alambic, qui me donne beaucoup pour penser environ, parce que l'huile corrosive 
du vitriol ne dissout pas l'or de telle manière qu'elle se lève avec elle au-dessus de 
l'alambic. Elle est évidente et n'exige aucune preuve que l'huile corrosive du vitriol 
fixe tous les spiritueux volatils et leur fait l'écurie, y compris le soufre, qui devient si 
fixe par elle qu'aucun feu ne peut l'allumer ou brûler. S'il fait que, peut combien alors 
il prennent l'or, le plus stable de tous, avec lui au-dessus de l'alambic ? Ici il n'est pas 
important qu'un certain objet et n'indique pas qu'or peut être travaillé jusqu'ici avec 
d'autres spiritueux corrosifs qu'il monte dans l'alambic - pourquoi ne devrait pas 
l'esprit du vitriol faire la même chose ? Mais il est facile trouver la réponse : un esprit 
corrosif n'est pas comme des autres. Je suis ici parler de l'esprit corrosif du vitriol et 
pas de son arcanum doux, duquel quelque chose également sera dite plus tard. Pour 
moi vais bien conscient du fait qu'à partir du vitriol on puisse préparer un dissolvant 
qui peut dissoudre et succéder non seulement l'or alambic mais tous autres métaux et 
pierres précieuses. Faire ceci, cependant, n'est pas tout le monde qui fait et des 
capacités, et il exige un philosophe expérimenté et instruit et pas un ouvrier  
commun de Tory de labora. Le processus prend également un tout à fait certain 
temps, et le cygne blanc doit également être présent, car le dissolvant est inutile sans 
lui.   
Mais quel genre de cygne ce n'est, ni basilic ni Paracelsus a expressément énoncé, 
bien que le basilic parle au sujet du cygne. Mais s'il doit être compris littéralement, je 
doute beaucoup, et je ne peux pas imaginer que les ouvriers  communs de Tory de 
labora connaissent le cygne blanc ou ne sais pas le rechercher. Ni peux je croire que 
Poppius l'a compris, autrement il aurait réalisé des travaux beaucoup plus précieux 
et plus grands avec ce dissolvant, comme ce peut s'appeler un dissolvant universel, 
qui il est vraiment. Dans presque le tout sien établit l'auteur va pour le dissolvant 
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préparé du tartre et du vitriol, de qu'il aucun doute comprend ici, et de ce que nous 
parlerons également de dans son endroit. Bientôt après il indique comment le 
préparer sous le nom du l'"arcanum du tartre". Ainsi il parle également beaucoup à 
son sujet dans sa préparation d'argent et préparation du tartre, en utilisant ses sept 
périodes de processus, car en effet un universel peut faire. Laisser le juge de disciples 
de lui, mon avis sera trouvé exprimé assez clairement en mes notes.   
Mais je considère le dissolvant avec le cygne du basilic et du Paracelsus beaucoup 
plus importants que cela que j'ai vu à un philosophe riche. Il a mis un ducat entier 
dans lui. Il a disparu dans une demi-heure sans n'importe quel bruit, et le dissolvant 
tourné bloodred de lui. Par conséquent un jeune chymist doit faire grande attention 
pour ne pas faire confiance à chaque processus - pour gagner seulement la misère et 
l'amertume pour son grand ennui. Vrai, un processus peut bientôt être écrit, mais ce 
devient seulement houe apparente vraie ou droit il est quand il est mis dans la 
pratique et labora de e ted selon la lettre. Si n'importe quel homme devaient vérifier 
ses écritures et dont traitent, il enduit ensemble de grands volumes, l'OH ! comment 
mal il prix et il serait finalement obligé de dire que ses écritures avaient seulement 
été les pensées de son cerveau, et qu'il avait imaginé qu'elles réussiraient également 
au feu.   
Peu avant, j'ai pensé que beaucoup ne parlent pas fortement de la calcination de () 
avec le mercure et ne souhaitent pas l'adapter pour des médecines, de ce type qui 
sont préparés avec la puissance du feu, comme les aquae Regis et les spiritueux des 
sels de l'ammoniaque. J'indiquerai donc ici une méthode fine, parce que bien que de 
l'or doive être calciné si on veut rendre quelque chose de important de lui, approprié 
à tous travaille, des dissolutions, et des extractions, il doit être fait comme suit :   
Avoir un creuset fin fait de la sorte que les vitriers ont. Elle ne doit pas être trop 
grande ou trop petite. La placer dans le four de verre à une chaleur constante et la 
laisser rester dans un flux continu. Il doit être placé de telle manière qu'il puisse 
fréquemment ou constamment être remué avec un fil de fer. Laissé lui se tenir dans 
cette chaleur pendant 14 jours, et te trouvera un beau calx d'or dans ce temps. Il fond 
facilement dans presque chaque dissolvant et peut après être travaillé comme tu 
voudras. Peu est perdu de l'or. J'ai envoyé 3 un bon nombre d'or aux glassworks, et 
quand le calx est revenu, pas davantage que la moitié d'un Quentlein avait été perdu. 
Il était si sensible qu'aucun  ouvrier de Tory de labora ne pourrait avoir expliqué plus 
subtile ou, d'une couleur quelque peu  brune tendant vers le noir. Une telle 
calcination peut facilement être faite. Le vitrier obtient un bon conseil et le fait, 
laissant l'agitation aux garçons qui la font jour et nuit. Et un Thaler va un long 
chemin.   
Il y a d'autres manières de la calcination. J'ai vu un monsieur en Autriche calciner l'or 
dans un feu constant, mais le feu a été fait de soufre pur. Après quatre semaines - 
pour cela est combien de temps il a laissé l'or dans le feu - il était si doux qu'il 
pourrait être rectifié dans une farine fine entre ses doigts. Mais parce que cette 
calcination n'est pas appropriée à tout, je ne le recommanderai pas. Chacun verra 
quel genre de calcination il devrait employer pour son travail. Avant de rapporter ce 
qui précède, j'avais indiqué cela qui est fait avec les antlers du mâle. Il est non 
seulement approprié à tous les travaux mais il n'y a aucun soupçon d'un corrosif 
dans lui. De même, la calcination ci-dessus dans le four de verre peut également 
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jaillir soit employée. J'ai eu connaissance de plus que cent calcinations du soleil, mais 
quand ils ont été examinés ils sont presque tous moulés plus d'un dernier et issue 
d'une base : par les eaux de dissolution ou par des fumigations ou des cémentations, 
par des minerais, aussi par le fil, parce que les vapeurs du fil calcinent également l'or, 
la rendant si douce qu'elle peut facilement être réduite à une poudre. Je ne voudrais 
pas l'employer pour des médecines, cependant, car les vapeurs de fil sont toxiques et 
contiennent l'arsenic.   
Certains affirment que l'or peut être esprit calciné le sel de l'eau de pluie, de la rosée 
de mai, ou de la grêle. S'il est mis dans lui tandis que dans le flux, il est censé se 
transformer en poudre sensible qui peut après fondre dans n'importe quel genre de 
liquide. Si c'étaient ainsi, ce serait en effet une chose fine, et je moi-même penserais 
fortement à elle car elle serait tout à fait des moyens maniables. Cependant, je ni ne 
lui ai essayé ni ai travaillé avec lui, et je peux ne pas dire donc n'importe quoi sûr à 
son sujet, parce que je ne peux pas faire à un rapport fiable au sujet de quelque chose 
mes yeux ne pas s'être vu.   
Une fois que quelqu'un venait chez moi qui a dit qu'il a calciné l'or avec du sel de 
l'eau de pluie, la rosée de mai, ou la grêle pour le tout sien fonctionne ! Je ne souhaite 
pas le contredire, car elle contient de toute façon un grand secret pour beaucoup de 
maladies. Je sais également que certains ont préparé l'or potable avec leurs 
spiritueux, mais il prend un certain effort de faire le sel et a besoin d'un temps plutôt 
long. Le même est fait avec l'eau de pluie, mais il a comme conséquence un beau 
salt.I connaissent un homme qui veut rendre les philosophes en pierre à partir de 
l'eau de pluie. S'il l'accomplira, qui vivra verra. Mais je crois qu'il réalisera peu sans 
sel central de nature. Il est probablement vrai que l'eau soit un récepteur pour tous 
les afflux célestes, bien qu'il soit incertain qu'il puisse indiquer sur des métaux de sa 
condition générale. Je laisse à chaque homme le sien volonté et idées. Elles lui 
montreront ce qu'il peut faire avec lui.   
 
 
SUR L'ESSENCE DU SOLEIL ET DE L'ARCANUM DU SOUFRE DE L'OR   
 
Si on prend ce qui est légèrement battu/   
L'ouvre car il si/  
Verse alors dans lui la baisse par baisse/  
Mutratur qui se développe admirablement sur le Rhin/  
De celle une huile surgit de elle-même/  
Noter ce que je te dis à son sujet/  
L'or arrange alors encore/  
S'égoutte lentement loin jusque 2'enfin/  
Les arrêts d'effervescence de lui-même/  
Mettre long sur alambic/  
Et distiller  fortement  tout encore/  
Jusqu'à ce que plus de jus ne se dégage lui/  
Le marteler alors à une poudre fine/  
Et la verser dans l'eau chaude/   
Pour dissoudre l'acuité/  
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La remuer avec une cuillère en bois/  
La verser outre de/et verser l'un excédent frais il/  
De sorte que rien corrosif ne soit laissé/  
Le calx d'or devrait être laissé brun et subtile/  
Mais s'il y a une grande partie/  
Répéter encore de travail/   
Juste en tant qu'avant/   
Plus souvent ceci est répété/  
Le plus subtile et beau il devient/  
Ni l'a n'importe quel grain ou éclat/  
Mais cela a été complètement détruit/  
Celui-là a également pour noter/  
Quand tu crois que tout a été coupé versé/   
Le sécher tout à fait doucement/   
Ou bien il rapidement mettre à feu/  
Éclatement de l'à brève échéance de four/  
Tout au-dessus de et ci-dessous/  
Cela se produit aussi rapidement que la foudre/  
Par conséquent, bon sens d'utilisation et intelligence en cela/   
Se relier en souhait d'autre chose I pour/   
Si tu ne peus obtenir aucune huile de Mutritar/  
Herbes communes de prise/  
Les préparer dans un sel fin/  
Le dissoudre dans une huile/  
L'employer en tant qu'au-dessus de indiqué/  
Quand l'or a été préparé/   
Je te fournis cette information additionnelle/  
Douze lettres - le numéro quatorze/  
Cinq syllabes et également six voyelles/  
Rectifier ceci très finement/  
Et verser le calx d'or dans lui/  
Le placer dans la digestion bien clôturée/  
La laisser alors pendant plusieurs jours/  
Le dissolvant deviendra beau et rouge/  
Cette essence t'aidera en cas de besoin.   
 
 
 
N O T E   
 
Ces rimes ont été prises d'un vieux livre, et beaucoup ont joué avec elles comme le 
chat avec la souris, croyant que d'énormes secrets ont été cachés dans elles. Ainsi j'ai 
rencontré  un ouvrier de Tory de labora dans l'archbishopric de Salzbourg, qui n'était 
autrement aucun homme incompétent et a su quelques manipulations fines. Avec lui 
j'ai eu beaucoup de discussions au sujet des secrets d'alchymy. En conclusion, il a dit, 
mais confidentiellement, qu'il a eu une description du secret des philosophes en 
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pierre. Il était si réservé à son sujet, cependant, qu'il n'a pas laissé le chat hors du sac. 
Enfin je l'ai promis tellement s'il me laissait seulement le lire une fois tout à fait 
superficiellement, cela qu'il a convenu. Après la lecture il, j'ai dû rire hors fort de cela 
que le bon homme a considéré ces vers vides si importants. J'avais espéré que je 
pourrais sûrement aller pêcher dans eux, mais je pourrais à peine attraper une 
écrevisse.   
Je lui ai dit que qu'il n'y avait rien secret dans ces lignes, celui il était seulement l'or 
fulminer (ou : or de feuille), fulminans d'aurum, connus de tous les alchymists, qui a 
été indiqué dans eux, et qu'il n'a pas compris le mot Mutratar ni les huit dernières 
lignes dans lesquelles la mention est de 12 lettres, 5 syllabes, 6 voyelles, et le numéro 
14. Il a dit qu'ils ont contenu un grand secret - mais ce secret est également connu au 
charbon-heavers. Je crois que beaucoup atteindraient à l'art ou un autre secret si elles 
ne plaçaient pas un tel grand magasin par ces choses futiles, elles se trichent 
seulement de ce fait. Bon Seigneur ! Quel catalogue des noms je pourrais rapporter 
de ceux je me suis réuni dans mes voyages qui se sont fondés sur de telles rimes 
fausses. Ils les avaient achetées pour beaucoup d'argent des vagabonds ou des rascals 
frauduleux, croyant qu'ils ont maintenant eu tous qu'ils ont eus besoin, que rien ne 
manquait, et qu'ils ont eu commencer seulement à travailler. Mais à l'extrémité ils 
criaient : "le voleur m'a triché!" Et j'ai vu plus le gallows de trois complètement de 
tels vagabonds qui ont colporté de telles rimes.   
Quand elles sont venues à moi avec elles, je les ai interrogées. Elles ont échoué 
lamentably, apportant beaucoup d'excuses. Ils ont feint pour ne pas comprendre de 
tels sujets élevés eux-mêmes mais avaient trouvé les vers dans une certaine vieille 
chambre forte ou cloître à où beaucoup d'alchymists distingués avaient vécu il y a 
beaucoup d'années - à ce qu'elles pourraient jurer magnifiquement. Celui qui ne fait 
pas attention est facilement attrapé dans le filet de leurs thieve, parce que sa curiosité 
est a fortement poignardé après une découverte si fallacieuse, particulièrement car ils 
peuvent l'affirmer avec tant de serments. Ils disent également qu'ils ont vu une si 
grande quantité d'or synthétique, oui, qu'ils l'avaient vue eux-mêmes étant faite, et ils 
emploient celui que plus de lard elles puisse trouver pour chiper le piège. Quel 
homme n'écouterait pas avec le plaisir ces sirènes qui chantent tellement 
admirablement qu'il t'incite à oublier la nourriture et la boisson, comme les 
compagnons de Ulysse. O tu les camarades frivoles, comment tu réponse jour pour 
elle que tu attires tellement l'argent dans vos poches avec votre doigt thieving ?   
J'ai connu un monsieur dans Thieving qui avait été donné 5.000 Thalers à un 
vagabond pour un tel processus quand je suis devenu au courant de lui bientôt 
après, il m'a fait confiance tellement qu'il m'a laissé le lire. Après la lecture il, je lui ai 
dit que j'ai eu ces processus et poésie il y a quatre ans et qu'elle n'a contenu rien mais 
l'imagination et le non-sens. Le bon homme était startled considérablement, et quand 
j'ai expliqué une chose et des autres à lui, également lui disant que qu'avec précision 
le mot Mutratar et les douze syllabes étaient du fait le processus juste comme dans 
ces rimes, il est devenu encore plus startled et a identifié le futility de ce processus. 
Bien qu'il ait dit qu'il allait écrire à l'escroc, partout où il était, je n'ai pas entendu pas 
plus, mais je crois qu'il n'a pas dit beaucoup à cette fraude mais préféré pour garder 
quiet. Il se peut également que l'escroc ait employé un nom faux, comme le font 

 48 



normalement ces camarades. Ni je doute de que notre auteur lui-même a pensé peu à 
lui, parce qu'il lui a donné le titre, "sur l'essence du soleil et de l'arcanum du soufre".   
Je dois admettre qu'il n'y a plus de processus stupide et mauvais que ceci parmi tout 
ceux qui traitent l'or. Si l'esprit du vin devaient se trouver là-dessus pendant cent 
années, il n'extrairait pas l'essence ou le soufre droite à partir de lui, comme 
l'expérience montre plus qu'assez. Il est facile d'écrire de telles choses, mais 
l'expérience indique comment vrai l'écriture est et ce que le processus peut faire 
quand il est examiné. Mais de sorte que des débutants ne puissent pas s'égarer par 
une telle poésie, j'expliquerai ici brièvement ce qui est dit dans lui. Beaucoup d'un 
homme pourrait penser que c'est toute la sagesse seraphic, alors que ce n'est rien 
mais une opération pour acquérir l'or fulminant.   
L'explication est comme suit : De l'or stratifié doit être dissous en aqua Regis. Quand 
il est dissous, l'huile du tartre (pour Mutratar est le tartarum ', les lettres ont été 
seulement transposés) doit être versée dedans se laissent tomber par baisse. Hurler et 
une effervescence fortes surgiront, mais les baisses doivent être mises dedans 
seulement l'un après l'autre en raison de l'ebullition rapide. Quand la fermentation 
s'est arrêtée et tout est calme, le liquide doit être  distillent mené au loin (il peut 
également être juste versé vers le bas tandis que les précipités d'or). Une certaine 
poudre est laissée. L'eau chaude doit être versée sur cela pour enlever l'acuité. Si l'or 
tout à fait n'étaient pas dissous doucement et subtilement, le processus doit être 
répété du commencement. Alors il doit être séché doucement, seulement dans la 
chambre ou dans le ciel mais pas au soleil, ou bien lui mettrait à feu rapidement, 
cassant tout qu'il rencontre, en tant qu'I une fois expérimenté en Autriche. J'ai eu 8 un 
bon nombre de ce calx d'or et ai voulu le sécher dans la chambre sur une couverture 
de cuivre dans un fourneau. J'étais à peine parti de la salle, car j'ai voulu aller au 
dîner, quand gronder a surgi dans la chambre au startle tout le monde dans la 
maison. Nous n'avons pas su ce qu'était il. Quand j'avais ouvert la porte de la salle de 
partir, l'or a mis à feu et a cassé le fourneau carrelé en mille morceaux, brisant 
également la balustrade autour du fourneau. Ainsi j'ai soutenu une grande perte, car 
je n'ai pas recherché un pfennig (petite pièce de monnaie allemande) de ces 8 un bon 
nombre d'or.   
Si des fleurs de soufre sont mélangées à de l'or, cependant, et elles sont de nouveau 
cimentées et brûlées, il perd fulminer tout, qui étonne tout à fait. Ce qui est plus 
étonnant : Fulminer est dû au tartre, et si après que l'or ait fermenté, une bonne 
quantité d'huile du tartre est versée là-dessus, il élimine de la même manière, 
n'importe comment fort la chaleur est qu'on s'applique. Beaucoup ne croire ceci, mais 
c'est la vérité. Beaucoup pourraient indiquer qu'il est contre la nature, parce que deux 
contraires ou différentes opérations ne peuvent pas être faits simultanément dans un 
sujet.   
Si tu n'as aucune huile du tartre actuelle, les vers t'indiquent brûler la vigne pour 
incinérer et faire le sel de lui. Le laisser alors couler dans l'huile dans la cave, et 
l'employer de la même manière. Ceci fonctionne également, il précipite également 
l'or, mais il est souvent plus difficile d'obtenir Vinewood en beaucoup d'endroits que 
le tartre. Ni es tu as toujours attaché à ces sels, d'autres précipitent également l'or, tel 
que le sel des arbres de pin ou des cendres des firtrees, et il y a plus de cendre des 
sapins que des vignes. En outre, là existent d'autres moyens de précipiter l'or dissous 
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en aqua Regis que le sel du tartre, bien qu'angelus Sala, dans son Aphorismi, ne le 
croie pas. Mais l'expérience est le professeur des imbéciles.   
Mais est elle vraie que l'or reçoit tellement la puissance d'éclater de ces sels, 
quelqu'un pourrait demander, pas unreasonably.Je dis le non, bien que la puissance 
saisissante ne provienne pas correctement du tartre, parce que j'ai à l'or précipité de 
diverses par périodes avec des cendres de sapin. Elle n'a pas éclaté, bien que le feu ait 
été plutôt fort. Ceci doit être attribué aux spiritueux qui mettent à feu le soufre de 
l'or, la faisant éclatent tellement violemment. Ceci qui éclate se produit contrairement 
au bon sens, parce que d'autres fulminates de poudre en avant ou au-dessus de lui-
même, alors que celui-ci donne un coup de pied vers l'arrière et au-dessous de lui-
même, et avec une telle force qu'un Quentlein de cet or fulminant a plus de force que 
8 un bon nombre de poudre commune.   
Le soufre du fer fait les mêmes que l'or, mais hormis le ce, aucun soufre de n'importe 
quel métal pas , n'importe comment il est préparé. C'est pourquoi beaucoup 
voudraient conclure que ces deux métaux doivent avoir une grande parenté entre 
eux-mêmes. Ils croient que le soufre du fer est aussi bon que le soufre de l'or, qui est 
tout à fait erroné, cependant. Dans toute l'éternité, le soufre du fer ne deviendra pas 
un soufre du soleil, indépendamment de la façon dont les préparations ont porté 
dehors le soufre du fer reste ce qui est et ne peut pas il résister à la puissance de 
Saturne (fil), même si c'est un héros vaillant. Néanmoins, il doit concéder la victoire à 
ce vieux monsieur.   
Maintenant nous finirons avec paraphraser des rimes. Quand tout a été ainsi préparé 
et le calx de l'or a été réalisé, on est censé verser là-dessus un certain esprit du vin, 
qui est 5 syllabes, 6 voyelles, 12 lettres, ensemble le numéro 14. Ces mots ont égaré 
des beaucoup d'un homme, croyant qu'ils ont contenu un arcanum élevé, et le 
véritable dissolvant philosophique ont été de ce fait indiqués. Mais il n'est pas aussi 
et est seulement le bla-bla et fumiste, qui n'est aucun arcanum, beaucoup moins le 
dissolvant universel. C'est la raison pour laquelle beaucoup croient que l'esprit du 
vin moût être le véritable dissolvant philosophique et qu'ils passent beaucoup de 
temps l'acquérant.   
Le puits alors, avec cet esprit du vin un a été censé extraire la teinture de l'or, et ceci a 
été censée être l'essence du soleil qui pourrait aider en cas de besoin. Laisser ceux la 
croire à qui vouloir, I pour ma part ne peut pas le croire. Ni je me laisse persuader, 
parce que je suis tout à fait certain que l'esprit du vin n'extraie aucune essence hors 
de cet or fulminant. Il est trop faible lointain pour décomposer un sujet si parfait, le 
corps le plus parfait. Et ce qui il importerait s'il pourrait extraire une essence, ce ne 
serait encore pas l'essence qui pourrait t'aider dans le besoin, parce que ce serait 
seulement une partie subtile de l'or, séparée de son corps. Il peut faire peu, et peut 
nullement te mener aux riches, parce que il n'a pas le plusquamperfect devenu (plus 
que parfait), car il doit devenir s'il doit faire quelque chose pour d'autres. L'or n'a pas 
ses puissances de lui, il n'a pas plus qu'il exige pour sa propre perfection. S'il doit 
accomplir n'importe quoi, il doit d'abord acquérir une telle vertu dans sa 
régénération, quand il a encore pour entrer dans l'utérus de sa mère.   
Maintenant il est évident que l'esprit du vin ne soit pas la mère de l'or, ni peut il 
deviennent jamais ainsi. Car l'or n'a pas provenu de l'esprit du vin au début de la 
terre, il doit nécessairement suivre que l'esprit du vin peut nullement extraire une 
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teinture utile à partir de l'or. Ce peut ne pas s'appeler donc l'"soufre des 
philosophes", tandis que lui-même et son corps peut être réduit. Oui, plus d'hommes, 
bon nombre d'entre eux, y compris Angelus Sala, ne souhaitent pas admettre que la 
teinture peut être séparée du soleil - bien que Sala plus tard ait changé d'avis et ait 
identifié son erreur. On ne peut pas nier que  la couleur  ne devrait pas séparé du 
corps, cela les séjours de corps derrière comme argent, et dans la réduction ce n'est 
pas encore un corps du soleil mais de l'argent fixe qui est laissé, qui acquiert un autre 
soufre en antimoine et cuivre, se transformant en or encore. Par conséquent 
beaucoup croient que parce que cet argent fixe peut encore devenir or, on pourrait 
ajouter un soufre, qui pourrait le teinter dans l'or. C'est vrai, si on a la bonne teinture 
philosophique, ou l'argent est rendu si fixe qu'il peut passer tous les essais d'or par le 
ciment, l'antimoine, et le quartz. Autrement il est impossible que quelque chose 
bidon utile résultent de ce fait. Mais comment c'est les restes faits à rapporter, parce 
que les philosophes le maintiennent très secret.   
Il y a une certaine heure, j'ai vu à un philosophe en Italie un morceau de plusieurs 
livres d'argent, qui ont tenu tous les essais.Tout qu'il manquait était la bonne  
couleur, qu'il pourrait lui donner très facilement. Il a franchement admis que par sa 
compétence il pourrait faire un hundredweight de l'argent fixé dans les trois mois, 
s'il avait juste un associé. Mais comment il l'a fait, je n'ai pas été dit. Vrai, beaucoup 
de processus-fabricants et braggarts écrire les volumes excessivement grands à son 
sujet, mais dans la vérité ils ne sont rien duperie et des processus qui peuvent ne 
jamais être apportés à la perfection.À peine un bigoudi de cheveux peut être trouvé 
qui ne feint pas pour savoir faire l'argent fixe, mais, avec tout leur art qu'elles sont de 
tels wretches faibles qu'on pourrait prendre à pitié sur elles. On peut jaillir parole ici, 
"médecin, thyself d'aide!" Et s'ils ne rencontraient pas de temps en temps un 
débutant imprudent, à peine familier avec les écritures des philosophes, qui leur ont 
donné le pain pendant un certain temps, dans l'intéret de Dieu, ils seraient morts de 
faim il y a un long temps et le monde aurait débarrassé d'eux il y a beaucoup 
d'années.  
J'ai connu un de cette sorte à Erfurt. Il a convaincu quelques bonnes gens credulous 
qu'il pourrait fixer tout le Thalers en peu de temps et finalement un transmute ils 
dans le meilleur or, et qu'il ne coûterait pas beaucoup du tout. Ces bonnes gens ont 
imaginé qu'elles deviendraient bientôt de grands messieurs, et ont accepté l'artiste. Il 
a établi de divers genres de fours, a mis vers le haut une paire de soufflet, et a installé 
l'atelier d'un orfèvre entier. D'abord, il a essayé avec un petit échantillon de 3 un bon 
nombre d'argent. Il a cimenté ces derniers et jonglé environ avec elles jusqu'He a 
pensé que le temps était venu pour attraper les oiseaux. Mais ce n'était rien mais le 
corps blanc du soleil à partir duquel la teinture avait été extraite. Il l'a mis dans la 
boîte de cimentage comme si c'étaient seulement argent commun.   
Quand maintenant tout le monde attendait avec intérêt ardemment l'issue, et le jour 
avait été placé - qu'il a choisi la première fois dans le calendrier pour s'assurer qu'il y 
avait un aspect chanceux du soleil et de la lune - quand les singes ont été censés 
sortir de la boîte, tout s'est produit d'une façon solennelle et dévote. Il a tiré les boîtes 
hors du feu et quand elles s'étaient refroidies, il a dit ses commanditaires de les 
ouvrir eux-mêmes, de sorte qu'ils aient pu voir qu'il avait affaire avec eux 
honnêtement et sincèrement. En outre dit-il il partait pendant un ou deux jours, ils 
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devrait en attendant faire examiner l'argent fixe pour voir s'il pourrait passer toutes 
les analyses. Ceci a été fait. L'argent passé tous les examens et est avéré bon, mais  la 
couleur  manquait, et le peuple n'a pas su quoi faire. L'artiste, cependant, est resté 
loin pendant huit jours, et il attendait avec intérêt considérablement son retour. Il 
était très désolé et inquiété que leur professeur dans l'art ne retourne pas du tout, 
parce qu'il était examiné. Pourtant il était plein du bon espoir néanmoins, car il avait 
laissé son Suppellectilem, qui n'était pas celui important. En attendant, il a dit leurs 
amis intimes de cet exploit et les a promis de les accepter également dans leur société 
quand l'artiste est retourné. Leurs amis ont été intéressés de même au nouvel art et 
consentis pour mettre vers le haut une somme de Thalers.  
L'artiste est retourné après une semaine. Il y avait grande joie, et un repas 
merveilleux a été préparé. Ils étaient très heureux en effet, particulièrement quand il 
a demandé comment l'argent a passé l'essai, s'il avait également tenu les analyses 
d'or. Tout a été confirmé avec le plaisir, et chacun a voulu être le prochain client de 
l'artiste. Alors il leur a dit que qu'il à l'avenir également transformerait cet argent fixe 
en or, et lui a commencé à prendre des arrangements pour lui, il était facile faire que. 
Maintenant leur humeur est devenue bien plus radieuse, et ils se demandaient où ils 
pourraient peut-être trouver un royaume pour acheter - il n'y aurait aucun manque 
d'or…   
Ils ont maintenant conclu une affaire et ont décidé, voyant qu'un grand travail n'a 
pas pris plus de temps que petit, pour investir 500 marks. Les instruments ont été 
arrangés et le travail a été commencé. En attendant, l'artiste a vu son avantage. Il a 
changé les boîtes de cimentage, a enlevé l'argent, oui, même hors de la ville. 
Néanmoins, le travail allégué est donné le feu. Le samedi nuit, l'artiste feint pour 
aller à la confession, et les bonnes gens sont censées observer le travail pendant un 
certain temps, pour s'assurer que rien ne tourne mal.   
Il a laissé - rechercher un confesseur de père dans un pays étranger. Car il restait loin 
un long temps, les bonnes gens l'attendaient ardemment avec leur repas, mais parce 
qu'il avait promis le confesseur de père pour ne pas manger n'importe quoi 
qu'égalisant, il n'est pas revenu à la table. Elles ont été étonnées à elle mais n'ont 
pensé rien mauvais de lui, pensant il viendraient après le sermon et la communion. 
Il, cependant, prenait un chemin vraiment long !   
Maintenant la compagnie a suspecté que quelque chose n'ait pas été exacte. Ils ont 
décidé ont laissé le feu sortir et jeter un coup d'oeil au travail. Il a eu lieu le lundi 
suivant. Car l'artiste a eu peut-être endormi tombé dans l'église et n'est pas venu, 
elles ont ouvert les boîtes - et trouvé dans elles une transmutation impaire puissante, 
pour au lieu de leur Thalers, elles n'ont trouvé rien mais les fers à cheval, le fil, les 
briques, et les substances fines semblables - tandis que l'argent et l'artiste étaient 
nomades dans le monde entier.   
Elles ont maintenant commencé à regarder l'un l'autre et ont gelé comme si elles 
avaient attaqué et avaient pêché un poisson de torpille (anguille). Leur bref bonheur 
s'est transformé en immense dirige, mais ils ne pourraient pas se plaindre ouvrir. 
Mais quand ils étaient en désaccord parmi eux-mêmes, chacun accusant l'autre de 
l'avoir persuadé d'écrire cette affaire, l'affaire est devenue notoire, et les bonnes gens 
ont dû ajouter l'insulte aux dommages. Et cela s'est appelé "fabrication de fixe 
argenté".   
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De telles fraudes il restent beaucoup plus dans le monde, qui pourrait également 
tromper les hommes sages. C'est la raison pour laquelle je rapporte ceci, de mettre 
tout le monde sur sa garde et de ne pas donner la créance à de tels escrocs. Pour eux 
ont étudié pendant beaucoup d'années comment tricher des personnes, et je pense 
que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'alchymia est interdit en Espagne et que 
pas tout le monde peut fonctionner avec lui.  à Dieu que les mêmes se produiraient 
en Allemagne ! Alors beaucoup d'un homme honnête ne serait pas tellement 
honteusement fait hors de sa propriété. Et aucune personne ne devrait travailler avec 
elle qui ne s'est pas appelée à elle par God et est un médecin.   
Maintenant nous nous arrêterons avec ce rapport et nous tournerons vers les autres 
préparations, selon les instructions de notre auteur.   
 
UNE AUTRE MANIÈRE DE FAIRE L'HUILE DE L'OR   
 
Prendre une partie du calx brun d'or qui a été réverbéré avec du soufre. Le mettre 
dans un verre phial avec un fond très plat. Placer cela en sable chaud pour 18 
semaines, jour et nuit.  lui donner la chaleur constante mais de sorte que le calx ne 
fonde pas. De cette façon l'or gonfle finalement vers le haut et devient aussi mou que 
le coton. Ouvrir le verre et verser au-dessus de lui l'esprit ardent suivant de 
l'arcanum du tartre, qui extrait la teinture de l'or d'une manière étonnante. Ceci doit 
être jeté au-dessus de l'alambic, quand une huile de la couleur ED d'or se lèvera, tout 
à fait transparent et beau pour regarder.   
 
 
L'ARCANUM DU SEL DU TARTRE   
 
Prendre le magistery du vitriol, qui est tout à fait clair, transparent et cristallin. 
Dissoudre dans lui le sel végétal, puis  distiller  les phlegms doucement outre de lui. 
Le dissoudre ensuite en  eau de pluie  distillée jusqu'à ce qu'elle perde tous ses 
résidus et se débarrasse de sa boue. La coaguler maintenant à sec. Verser le sang 
végétal, ou le feu végétal au-dessus de lui, le distillent  alors  au-dessus de l'alambic. 
D'abord l'esprit sortira, puis l'esprit ardent, et c'est l'arcanum pour ce travail.   
 
 
N O T E   
 
L'auteur présente une autre manière de faire l'huile de l'or. Il diffère peu dès le début, 
sauf que le dissolvant pour l'extraction est pris du tartre vitriolique, avec l'addition 
de l'eau-de-vie fine. Le processus est probablement bon et peut être fait, bien que je 
ne l'aie pas essayé pour l'or. Je l'ai cependant fait pour l'argent et l'ai trouvé pour être 
vrai selon la lettre. Mais la réverbération est un travail très tiresome, car 18 semaines 
est un long temps et beaucoup de charbon doit être employé. En outre, ce feu doit 
être bien réglé ou bien la substance facilement fondra et retournera dans un corps. 
Puis tous les effort et travail sont perdus. Cette longue heure est exigée de permettre 
au calx de devenir tout plus le subtile, mais on peut réaliser ceci aussi bien dans plus 
peu de temps. De la façon indiquée, de l'or potable ne peut pas être préparé en moins 
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de la moitié par année. Le patient pourrait mourir cent fois avant d'obtenir sa 
médecine. Je conseillerais (les alchymists) d'employer le calx d'or ce que j'ai enseigné 
dans le processus précédent, ou cela a obtenu avec les antlers du mâle. Il peut fondre 
et être extrait dans presque chaque liquide, même si on n'emploie pas tartarized 
l'arcanum comme dissolvant.   
Le bidon de calx d'or de toute façon bientôt soit rendu volatil. Dans les deux jours je 
peux le volatiliser tellement qu'il se lève entièrement dans l'alambic ; vole même loin. 
On peut jaillir soit étonné qu'on peut jusqu'ici détruire un corps si fixe qu'il peut 
voler loin sans ailes comme le mercure, mais peut également être fait fixé encore avec 
un peu d'effort. Je sais faire un esprit qui détruit l'or tellement en quelques heures 
qu'il vole avec l'esprit hors du verre dans l'air, si le verre n'est pas étroitement fermé. 
Personne ne sait où il disparaît, et il disparaît entièrement, de sorte que non un grain 
soit laissé dans le verre.   
Quand j'ai mentionné ceci pendant un jour à une table princière, le prince n'a pas 
voulu la considérer et demandé me pour la lui montrer dans la pratique. Quand j'ai 
fait ceci en peu de temps - parce que j'ai déjà eu un approvisionnement en esprit - il a 
été tout étonné et dit qu'il avait eu beaucoup de  techniciens  de laboratoire, mais 
aucun n'était allé jusqu'ici. En outre, il a dit que s'il savait faire cet esprit, il ne 
douterait pas de la préparation des philosophes en pierre. Mais il avait tort, parce 
que cet esprit n'avait pas été l'esprit universel, comme les philosophes veulent qu'il 
soit, mais avoir été fait à partir d'autres minerais, et était corrosif. Par conséquent il 
ne pourrait pas et ne devrait pas être un ingrédient et un milieu pour atteindre ce 
travail élevé. Bien qu'il ne pourrait pas être employé à cette fin - ni a eu je l'ai préparé 
à cet effet - il était pourtant une merveille qu'il pourrait volatiliser l'or tellement 
rapidement sans davantage de préparation. Et si rien n'était ajouté à lui, il n'a pas 
laissé l'or se laisser tomber loin. Même si on essayait dix fois de le séparer par le 
Balneum, l'or a été toujours assorti avec lui au-dessus de l'alambic, pas comme 
pétrole ou extrait mais à sa  couleur, juste  la couleur  de l'esprit elle-même, 
seulement quelque peu jaune pâle. Hormis cela, c'était beau, lumineux et blanc 
comme l'eau de source. Il n'est pas nécessaire de décrire ici comment préparer cet 
esprit car il n'aide pas ce travail. Il est également dangereux d'utiliser avec lui parce 
qu'il donne un coup de pied tellement et violemment comme le ne fait aucune 
poudre. Il est meilleur, cependant, manipuler tartarized l'arcanum, mais on doit 
avoir une bonne quantité de lui, et je décrirai ici comment je l'ai faite.   
J'ai pris 1 livre. du sel du tartre, optimal  rectifié. Sur lui j'ai versé la baisse par baisse 
la même quantité d'huile de vitriol. Je l'ai laissé entrer en effervescence, puis l'ai mis 
vers le bas jusqu'à ce qu'il ait arrangé. J'ai décanté le liquide et ai doucement séché le 
résidu. J'ai dissous le dernier dans le phlegma du vitriol, ai versé le pur au loin et l'ai 
filtré. Je  distille ai mené le liquide à la moitié, ai alors mis le repos dans un endroit 
froid. Les cristaux clairs et transparents maintenant beaux ont poussé, que j'ai sortis 
avec une cuillère en bois, laissant la moitié de la vapeur restante de l'eau outre 
d'autre ; la placer en arrière dans la cave, la laisser pousser, versé le liquide au loin, 
mélangé les cristaux à les précédents. Quand je les avais séchés et avais pesé, j'avais 
obtenu 2 livres de ces 4 livres.   
Sur ces cristaux que j'ai versé un certain bien rectifié l'esprit du vin - que l'auteur 
appelle "le sang végétarien" - le place au sommaire, comme autrement ils ne se 
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dissolvent pas facilement, jusqu'à ce qu'ils aient été complètement dissous. Alors je  
les ai distillés  selon l'art. Quand j'avais conduit plus de 2 livres. de l'esprit, j'ai 
changé le récepteur, supplémentaire des autres et accru le feu légèrement. Un bel 
esprit ardent est maintenant allé plus de. J'ai enlevé la tête de la mort, l'ai enfermée 
dans une cornue et l'ai bien réverbérée. J'ai également extrait son sel avec  l'eau de 
pluie  distillée, l'ai ajoutée  à l'esprit  distillé, le laisser circulent pendant 8 jours, et 
l'ont conduit plus d'encore. Ainsi j'ai obtenu un dissolvant merveilleux au moyen 
lequel on peut non seulement extraire l'âme de l'or mais également cela de tous les 
métaux, minerais et pierres précieuses. Il se dissout et extrait excessivement bien, et 
si cela ne prend pas tout au-dessus de l'alambic la première fois, cela doit être 
cohobated et fonctionnera très bien.   
Quand j'ai essayé ce processus avec de l'argent, je ne pourrais pas obtenir tout au-
dessus de l'alambic la première fois mais ai dû le verser en arrière plusieurs fois dans 
le reste. Alors il est allé plus de, laissant seulement quelques résidus dans la cornue, 
qui étaient tout à fait noirs et légers. Je suis d'opinion qu'on doit se poursuivre de la 
même manière par l'or, car son corps est bien plus fixe et compact que le corps de 
l'argent, et les cohobations réalisent beaucoup de bien, qui ne pourrait pas autrement 
être fait.   
Au moyen ce dissolvant j'ai dissous le crocus Martis, le crocus (couleur  de safran) du 
fer et ai extrait sa teinture, qui s'est avérée plus beau que n'importe quelle dissolution 
du soleil. Je l'ai prise au-dessus de l'alambic de la même manière. Et quand j'ai séparé 
le dissolvant de lui par un bain de vapeur, une belle huile était partie, plaisante et 
douce, comme si elle était venue du meilleur or. Elle a également teinté l'argent dans 
l'or brillant, bien qu'elle n'ait pas été stable. Mais quand l'argent a été immédiatement 
tenu dans le feu, elle n'a pas volé parti comme cela qui vient de l'antimoine. Elle a été 
seulement enlevée quand elle a été fortement frottée. Ce travail pourrait jaillir te font 
l'espoir que tu pourrais faire quelque chose hors du fer avec lequel tu pourrais 
gagner votre pain. Je le soin laisse à n'importe qui qui voudrait l'essayer. J'ai peur, 
cependant, qu'il sera à peine possible sans bonne fermentation, parce que le basilic 
indique que Mars atteint également la gloire par son quarrelsomeness, mais qu'il doit 
faire attention à ne pas abaisser encore et souffrir la honte et la dérision, car le vieux 
Saturne (fil) est son ennemi suprême : là où il peut lui donner des coups secrets, il 
n'hésitera pas à faire ainsi, parce que les vieux gens ne sont généralement aucun ami 
des guerriers.   
Avec de la cette huile on peut également transformer le mercure en beau précipité, 
qui peut être employé au grand avantage dans beaucoup de maladies. Il le fait ainsi 
fixé et ignifuge qu'il peut passer un essai plutôt raide de Vulcan (le feu). Je pense 
vraiment que s'il est uni avec de l'huile de l'or, elle peut devenir quelque chose de 
utile, mais je ne souhaite pas faire gaspiller n'importe qui l'argent là-dessus. Dans ce 
passage j'indique seulement mes pensées au cas où quelqu'un voulait faire quelque 
chose pour Mars, bien que Mars apporte rarement des riches. Au lieu de cela, il vole 
et prend partout où il bidon, ne demandant pas s'il appartient à Dieu ou au 
fellowman pauvre, en tant qu'homme très honnête appris après 24 ans. Je pourrais 
également dire une histoire de quelle guerre m'a coûté. Dieu de mai extrémité jour 
une telle destruction abominable de la paix noble de pays et de restauration à nous, 
parce que alors beaucoup d'arts fins surgira encore, honorant Dieu et servant les 
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pauvres fellowman. Le puits alors, tout vient de Dieu, de la bonne fortune et du 
malheur, et nous devons dire avec le travail : Suscepimus de bona de silicium un 
domino, de cabot sustineamus de mala non.   
Nous dirons également quelque chose au sujet des vertus de cet or. L'auteur 
(Poppius), cependant, ne les mentionne pas, sans doute parce qu'il fait avec précision 
ce qui a été dit des autres préparations, auxquelles je me référerai également au 
lecteur aimable. Il notera facilement quand cette huile d'or doit être employée. Est-ce 
que non seulement il apprendra les doses mais verra également de mes 
commentaires dans quels cas je les ai employés. Il ne peut pas contredire que le bidon 
d'or en général guérissent toutes les maladies, comme tous les livres des médecins 
hermétiques témoignent. Et celui qui lira l'histoire des caisses traitées par l'or potable 
d'Anthony de Londres trouvera des choses étonnantes dans elles, observées et 
traitées tous les deux tout seul et d'autres qui ont eu l'or potable apporté à elles des 
pays lointains. De celui un traité entier a été écrit et imprimé à Hambourg. 
Néanmoins il y en a qui ne pensent pas une grande partie, dire que cette solution 
n'est pas philosophique, etc… Je ne discuterai pas ceci ici, alors que personne ne sait 
pourtant pour sûr par quels moyens il dissout l'or, même s'il y a plusieurs 
descriptions disponibles, feignant pour indiquer le processus. Je crois, cependant, 
qu'il n'a pas fait son public secret dans la mesure où les moineaux pourraient le siffler 
des dessus de toit, parce que il serait un mauvais fencer qui n'a pas gardé une course 
pour se. Une chose est sûre, il n'est aucune petite science pour savoir traiter l'or 
correctement afin de le transformer en médecine sans corrosif.   
Ce que penser à l'or potable qui est censé être renforcé avec le sang de Venus (cuivre) 
et Mars (fer), n'est pas difficile de décider. Je la considère non-sens, parce que le 
soufre du fer et du cuivre n'est pas le soufre de l'or. Par conséquent, aucun un tel 
effet ne peut suivre, et je me demande que quelques médecins riches éditent 
également des articles concernant lui, essayant de convaincre des personnes que le 
dung de vache est graisse.Bien que tous les deux viennent de la vache, elles sont 
donc pas identiques. Dung peut jaillir soit écarté, mais les usines ne fondent pas de ce 
fait.   
Le basilic a également écrit quelque chose à son sujet, et j'ai en ma possession 
l'original de son écriture. Je crois, cependant, que ses vues sont tout à fait différentes 
de la signification littérale. Qu'il a d'abord pour être enrichi ou activé par le fer et le 
cuivre, est difficile de croire or, parce que il est évident que tous les deux aient des 
corps impurs et lépreux qui ne peuvent pas se protéger contre la moindre 
corruption.Si leur sang étaient si pur que le sang du soleil aient été de ce fait 
augmentés à un degré plus élevé, il suivrait qu'ils pourraient d'abord se garder eux-
mêmes de la corruption et de la destruction. En effet, il est dit : Medice, teipsum de 
cura (le médecin, guérissent le thyself !)   
Si maintenant il est vrai que chaque chose ait sa propre graine, et doit avoir sa propre 
graine si elle est d'être un corps autonome, il doit nécessairement suivre que l'or doit 
avoir une graine spéciale, cuivre et repasser d'autres graines spéciales. Néanmoins, il 
ne peut pas nier que la graine des métaux est identique en ce qui concerne leur 
potentialité à distance, et qu'elle a raffiné par la cuisine. Néanmoins, la digestion 
produit un fruit et une graine mûrs différents des autres, et l'artiste ne pourra jamais 
faire cuire l'or du cuivre, même si il le faisaient jusqu'à doomsday. Bien, car ceci 
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n'appartient pas ici, je ne traiterai pas lui au présent mais à l'attente une autre 
occasion. Je la rapporte seulement de sorte que personne ne devraient être trompés 
dans penser que de l'or peut être augmenté dans la vertu par les peu de métaux. Le 
contraire peut plutôt être prouvé, à savoir, cela le sang pur de l'or est infecté par le 
fer et le cuivre impurs et lépreux. Alors il est tout à fait inutile à la médecine. Par 
conséquent on doit faire attention très au sujet d'un tel or potable et ne pas croire ce 
que quiconque aime, mais il doit diligemment lire les écritures des philosophes et se 
refléter sur eux avec soin spécial, même si ils sont seulement compris selon la lettre.   
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Chapitre 4  
 

Comment préparer la quintessence de l'or  
 
 
 
Prendre une partie du calx brun réverbéré avec 3 ou 4 les sorts de soufre. Le 
mélanger avec de l'eau sec coagulé cristallin, 6 sorts. Cette eau ne dissout pas le métal 
dans la manière commune mais sépare le bon du mauvais. Elle détruit le mauvais et 
le cours, transformant lui en poussière de terre et la boue, tout en augmentant le bon 
en sa nature, cette conjonction faite, ferme très soigneusement le verre avec le luth, 
alors réglé lui dans un gradation-feu en sable pendant 8 semaines, jour et nuit, dans 
la chaleur régulière, mais seulement tellement que le calx ne fond pas et ne montre 
pas juste une légère lueur brune. Dans cette chaleur régulière l'eau cristalline ouvrira 
l'or complètement, le transformant en poussière et cendres.   
Quand l'or s'est maintenant tout transformé en cendres, lui donner un feu plus fort 
pendant trois semaines. L'enlever alors, ouvrir le verre et le verser au-dessus de ces 
cendres le vinaigre de la nature, que les philosophes appellent le feu de la nature. Le 
vinaigre bientôt revivifie la cendre, extraira son âme, battra la terre et les résidus vers 
le bas et les laissera au fond du verre. Tu peux faire la même chose avec de l'argent et 
d'autres métaux. De cette façon que les métaux peuvent être totalement anatomisé et 
s'est décomposé, les introduisant dans leur forme cristalline et essentielle.   
Celui qui veut suivre la nature plus loin, peut ajouter à cette essence d'or l'essence de 
l'antimoine, qui peut être tout à fait douce et transparente, bien sentant et goûtant, et 
également pénétrant. Cette essence sera bientôt teintée et attirer la teinture de l'or. 
Enfermer le dernier dans un verre et le placer en cendres chaudes. Il se transformera 
en verre ou sel transparent rouge, tout à fait stable et fixe dans le feu, tout à fait 
transparent. Il pourrait jaillir s'appelle l'arcanum de l'or. Il est également possible 
d'ajouter l'essence du vitriol au lieu de l'essence de l'antimoine et de se coaguler plus 
loin, comme juste dit.   
 
 
N O T E   
 
J'ai pensé au-dessus de celui là n'est pas un  technicien  de laboratoire à peine capable  
distiller  l'eau qui ne saurait pas un arcanum spécial pour traiter l'or potable ou la 
quintessence ! Par conséquent plus de processus ont surgi alors là sont des heures 
par année. Ils sont tous des mots inutiles et les arts breadless qui abîment plus qu'ils 
aident, et chacun veut arranger le chapeau après sa tête. En conséquence, je pense 
moins que rien de ces processus. Pourtant là tellement crie au sujet d'eux qu'elle 
remplit tous les coins du monde. Et maintenant car presque tout le monde connaît 
cette médecine que les excellents mensonges d'une médecine cachés en or, tout le 
monde veut l'extraire. En effet, il doit être considéré un grand cadeau de Dieu si on 
accorde ce bijou noble à un homme. Ceux qui tâchent après que ce secret élevé ne 
doivent pas être blâmés mais devraient plutôt être félicités, fourni elles ne s'associent 
pas aux sophists, trichant des personnes hors de leur argent et ruinant de ce fait leur 
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santé. Notre auteur avait pris de même de grandes douleurs et avait énergiquement 
réfléchi sur la façon dont il pourrait obtenir ce bijou que nous pouvons facilement 
voir par son divers  travail s qu'il a essayé dans différentes manières. Entre d'autres, 
il a également indiqué ce processus sur la façon dont préparer la quintessence de l'or. 
Comme je le vois, cependant, ce n'est pas une quintessence mais seulement une 
calcination et une extraction wearisome avec l'arcanum du tartre ou pas vitriolized le 
tartre.   
Avec du ce sel il effectue presque tous ses travaux, croyant qu'il a tout à fait 
correctement procédé selon les vues des philosophes - que je ne peux pas croire, 
parce que l'eau sèche cristalline des philosophes et de l'arcanum de la nature sont 
différente de ce que l'auteur pense. Les derniers décomposent l'or, de sorte qu'il 
puisse jamais encore être introduit dans un corps (), à moins qu'il soit fait par la 
projection. Mais selon les processus de notre auteur, de l'or peut encore être retourné 
dans un corps avec peu d'effort, et cette eau cristalline et hors du vinaigre de l'auteur 
de la nature ne peut pas faire beaucoup qu'elle jetterait complètement ses 
couvertures et se tiendrait là nue. En outre, on dit qu'on décompose le corps () ; 
l'autre, pour l'extraire, qui est contre tous les philosophes. Ils toujours disent que 
calcinant, sublimation, fixant, etc., sont chacun des un travail, et qu'il est fait dans un 
navire et un four fermés. Si c'est vrai, car il est en effet, il doit suivre que l'auteur n'a 
jamais compris les vues des philosophes, beaucoup le vinaigre de moins de nature 
disposée et fabrication de ce fait de l'or potable. Ce processus peut ne pas être donc 
une quintessence de (), n'importe comment souvent il insiste sur le fait que nous 
devons suivre la nature.   
Ce néanmoins serait un bon professeur s'il montrait également la manière dont de la 
nature, on devrait certainement marcher. La nature ne nous mène pas égarés, si nous 
ne nous écartons pas d'elle. Elle nous donne les corps et les spiritueux normaux dans 
lesquels l'art doit fonctionner - les préparent, épurent et préparent, devenir cela que 
l'art avait prévu pour faire d'eux au début. Mais en même temps elle nous montre, 
comme si se dirigeant avec un doigt, où nous devrions diriger nos yeux, c.-à-d., vers 
son travail, car elle opère dans son atelier, et pas pendant que les alchymists 
fallacieux exigent en leurs livres faux, jamais vantardise des sujets élevés. Je ne suis 
pas parler des livres des philosophes, cependant, bien qu'ils soient obscurs et ne 
puissent pas être compris au début. Par conséquent Baccaser indique dans le Turba : 
Libenterq d'erit de longanimis de Qui ; fruitur de patientia dans le meabit d'artis de 
hujus de justo de tramite, etc… C'est un bon avertissement.   
C'est pareil pour le vinaigre de la nature. La nature l'a déjà préparé. Nous ne devons 
pas ne la faire dans aucune circonstance mais seulement la prendre hors de sa 
vinaigre-fiole. C'est vinaigre contre la nature, bonbon, goûtant agréablement et 
crysta-clair. Par conséquent il ne mouille pas la main et s'appelle le vinaigre le plus 
acide (acerrimum d'acetum) par les philosophes, qui sont des mots étranges. Ce 
vinaigre décompose correctement l'or en ses principes, extrayant simultanément sa 
teinture. Le processus de notre auteur ne peut pas faire ceci, et ce n'est rien mais une 
préparation du corps pour le transformer en liquide. Il diffère très peu des autres 
préparations, parce que pour une quintessence chacun des trois principes doit être 
bien épuré. Ici, la teinture et le soufre sont en effet épurés, mais où sont les autres 
deux, sel et mercure ? Le mercure, qui apparaît sous forme de belle eau claire, doit 
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être apporté de même au degré le plus élevé de pureté. Le sel doit également être 
sublimé dans un transparent, comme des diamants ou des rubis. Alors une 
quintessence peut suivre.   
Tout ceci peut être accompli par le vinaigre seule de la nature, sans décanter ou  
distiller. L'homme commun ne croire ceci, parce qu'il calcine l'or lui-même, le dissout 
et extrait lui-même, de ce fait croyant qu'il peut produire une quintessence. Selon les 
instructions de notre auteur, de l'or doit d'abord être transformé en or fulminant, 
puis mélangé au vitriolized le tartre, alors cimenté pendant entièrement 18 semaines. 
Avec vitriolized le dissolvant que le soufre est d'abord extrait. Ceci l'indique dans 
quelques mots, mais le travail est tellement longtemps que ce devient extrêmement 
pénible. Néanmoins, il y a quelque chose à elle. Il est assez bon travailler ce processus 
après lui, mais tu dois vous rappeler qu'il n'a pas comme conséquence une 
quintessence, comme notre auteur croit. Mais celui qui veut obtenir une essence fine 
en peu de temps, peut travailler comme suit :  
J'ai pris l'or calciné et ai versé là-dessus l'esprit secret du vitriol. Il a dissous l'or dans 
un délai de 24 heures et a extrait une essence comme un rouge, laissant un corps 
blanc comme l'argent fixe. Ainsi je pourrais obtenir la préparation et la perfection 
entières dans les 8 jours, parce que le vrai esprit du vitriol a la puissance d'attaquer, 
de se décomposer, et de l'or de liquéfaction sans violence. Aucun autre dissolvant ne 
peut facilement faire ceci, sauf que qui j'ai vu à un bon ami, au-dessus du duquel j'ai 
également parlé. N'importe qui en possession de lui pourrait produire la 
quintessence de l'or - mais pas tout est indiqué à nous, ni il toujours serait bon de 
faire ainsi.   
Mais comment l'esprit secret du vitriol, qui dissout tellement bien l'or, doit être 
préparé sera rapporté ci-dessous sous son titre, auquel je souhaite par ceci renvoyer 
le lecteur aimable. Ce qui est absent ici sera révélé là.   
Ici le wil I t'enseignent à préparer un esprit secret pour faire potable () quel goût 
aussi bon comme orange amère. Il soumet l'or, le faisant fondre dans n'importe quel 
liquide, oui, en eau de pluie, et il teinte bloodred. J'ai toujours considéré ceci mon 
plus grand secret, et le AM le considérant toujours tels. Je le communiquerai ici hors 
de la bonne volonté, mais à condition que je suis correctement compris. Celui qui ne 
comprend pas a eu un meilleur congé il, ou bien il pourrait m'accuser de le tromper. 
Pourtant je peux dire dans le bon conscient que je suis écriture rien mais la vérité, et 
j'indique ici ce que j'ai fait avec mes propres mains. Avec cet esprit l'or devient si 
beau et plaisant qui il est étonnant, et non un dans cent croire qu'il y a tellement 
puissance dans cet esprit. Pour si de l'or classé est simplement mis dans lui et soumis 
à une digestion douce, il perdra son lustre et changera en rougeur la plus élevée. 
L'esprit, cependant, unit à de l'or et disparaît - et résultat de corps et d'esprit dans un 
corps doux. Aucun dissolvant ne peut faire ceci, excepté l'universel du monde et des 
philosophes, n'importe ce que  les techniciens  de laboratoire écrivent - il n'est pas 
important. Tu dois savoir, cependant, que cet esprit ne doit pas être fait plus souvent 
qu'une fois par an, pour différentes raisons, et ceci n'est aucun sophistry comme 
certains imaginent. Bien qu'il puisse être fait à tout moment, il n'a pas la puissance de 
l'or de décomposition, à laquelle I moi-même ont été étonnés.   
Mais pour pour ne pas te continuer attendre plus longtemps, savoir que dans le sol 
près des mines d'argent une terre brune spéciale est trouvée entre les galeries. Quand 
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le soleil présente le Cancer de constellation et à la pleine lune, qui se produit chaque 
année au sujet de mi-Juin, que la terre tourne admirablement le jaune, comme si elle 
ont été couvertes de l'or le plus fin. Elle pas durent pendant plus de trois heures 
quand elle disparaît encore et l'or disparaît dans un moment, ainsi pour parler. J'ai 
observé ceci soigneusement chez Freiberg dans Meissen. Tu dois l'attendre 
attentivement, autrement tu ne le noteras pas. Tu dois non seulement aller par le 
calendrier, mais si tu souhaites rassembler cette terre de jeune truie, tu dois vous-
même être au courant de l'astronomie, pour savoir quand la pleine lune se produit 
dans le ciel dans les montagnes, pour pour ne pas manquer cette fois, que ce soit la 
nuit ou pendant le jour, il est tout l'identique.   
Obtenir autant de cette terre comme tu veus, mis lui dans un baril de chêne pour 
empêcher l'esprit de s'évaporer, demi de suffisance la cornue avec elle, ajouter un 
récepteur, puis  distiller  l'esprit au loin. Il semblera merveilleux. Quand il est tout 
dehors,  distiller  le phlegma plus de. Par la rectification tu dois obtenir le sel volatil 
du reste. Le dernier doit être transformé en substance visqueuse au moyen de son sel 
fixe. Sans lui, le travail est impossible car on doit ouvrir l'autre. Quand la substance 
visqueuse est tout à fait pure,  la distiller  sept fois par une cornue, et tu obtiendras 
un bel esprit cristallin avec lequel tu peus maîtriser l'or et obtenir son essence. Je ne 
crois pas que n'importe quel auteur a indiqué autant que j'ai. Prier à Dieu pour la 
bonne chance ! Elle est assez plate ; Je crois que un enfant pourrait la comprendre. Si 
tu ne peus pas faire le chant religieux d'or avec cet esprit et le dissoudre dans ses 
trois principes, tu ne le feras pas avec aucun aqua Regis ou sel de l'ammoniaque, à 
moins qu'avec de l'eau sec des philosophes - laisser n'importe qui dire ce qu'il aime.   
J'ai appris autant dans le chymia que n'importe quel homme qui est un grands 
boaster et swashbuckler. Et l'éloge soit à Dieu, je sais également que de ce que l'art 
est capable et à quelle distance son opération se prolonge. Si Dieu t'accorde ce des 
moyens d'obtenir l'or potable, tu ne dois pas rechercher d'autres processus, parce que 
tu n'auras pas besoin d'eux. En peu de temps, et presque sans effort, tu pourras 
préparer une panacée qui aidera rapidement le malade dans leurs besoins. De ceci tu 
ne peus pas employer plus de 5 grains à un disparaissent, et tu avec plaisir 
apprendras ses effets en quelques heures.   
Vrai, j'avais seulement recherché deux ans pour ce materia mais ai ne pu pas l'obtenir 
parce que j'ai été toujours empêché par les troupes tyranniques. Je dois prier à Dieu 
m'ai laissé l'obtenir et apprécier l'année prochaine. Beaucoup de grands seigneurs se 
rappelleront comment malheureux ils ont été trichés avec de l'or potable, et combien 
ils ont dépensé pour lui. Et qu'ont-elles obtenu ? Rien mais mots et calx lépreux d'or 
qu'elles ont souvent employé plus au détriment de leur santé que pour l'entretien de 
leurs vies. Si leurs  techniciens  de laboratoire avaient connu ce un dissolvant, ils 
n'auraient pas mené leurs princes pieux en vain par le nez. Il est juste que ceci devrait 
arriver aux ces monsieur. Quand ils sont censés effectuer un paiement anticipé à 
leurs médecins pour une bonne médecine, rien n'est fait et de l'argent est attaché vers 
le bas avec des chaînes. Mais quand de tels vagabonds viennent, qui portent leur art 
seulement sur leurs langues, alors tous les trésors être ouvert, rien ne doit manquer, 
oui, d'eux donnent même de grands honoraires et chaînes d'or pour la fraude.   
Il y a quelques années, j'ai vu un tel swashbuckler à la cour d'un seigneur noble. Il lui 
a seulement donné un seul esprit bien-rectifié de vitriol au lieu d'un esprit vrai 
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d'argent et de laiton, mais l'a félicité à l'avance au ciel élevé. Une chose si sacrée 
c'était, selon lui, la chemise plus grande que de Mary chez Loretto ! Il a été donné une 
chaîne fine d'or en plus d'une peinture de portrait. J'ai offert de faire une bonne 
quantité de cet esprit pour 10 Thalers, qui seraient comme bons et encore meilleurs 
qu'anciens. Mais en raison de toute la vantardise, mon offre a été rie, parce que je ne 
lui avais pas dit de telles histoires qui est comment elle va toujours, et la graisse 
flottera toujours sur le dessus. Un homme honnête aurait honte s'il devaient faire de 
telles réclamations fausses que ces camarades sans scrupule .   
De même, j'ai également vu un vagabond sur l'Autriche qui a porté un petit 
apothecary de voyage avec lui. Il a parlé les merveilles quel arcana il a contenu, et a 
convaincu des personnes tellement de lui qu'il a fait beaucoup d'argent. Quand il 
avait épuisé son approvisionnement, il l'a fait remplir encore par  un technicien  de 
laboratoire appelé Johann Spangenberg, payant neuf Thalers lui. Quand je suis arrivé 
sur la scène, il est devenu tout effrayé. Néanmoins, c'avait été pour lui le hibou droit 
pour attraper des oiseaux, et il était en effet tout à fait réussi. Quand il a noté, 
cependant, que ses tours étaient sur le point de devenir la connaissance commune, il 
s'est écarté avec sa proie, après que plutôt complètement vidant les bourses de 
quelques comptes et seigneurs, qu'il a déchirés au loin correctement.   
Les mêmes se sont produits récemment à une cour noble où  un technicien  de 
laboratoire était passé par plus de 40.000 Thalers. Quand les travaux et les 
médicaments ont été examinés, quelqu'un a indiqué qu'il préparerait les mêmes 
médecines pour 500 florins. Ceci a fait devenir le prince soupçonneux, et ensuite il 
n'a dépensé plus d'argent en  travaux  de laboratoire. C'est la raison pour laquelle 
l'art précieux du chymia récolte le grand mépris dans le monde entier par de tels 
hommes. Maintenant nous ne nous arrêterons plus à ces fraudes mais considérerons 
et examinerons le processus de l'auteur autre.   
L'auteur nous conseille également d'ajouter l'essence du soleil à l'essence de 
l'antimoine et de les coaguler ensemble. C'est correct, mais on doit faire attention qui 
l'essence de l'antimoine ou du vitriol soit tout à fait douce et rouge. Autrement il y 
aura un échec. Comment les préparer seront montrés dans leur endroit.   
Dans le laboratoire  grand-ducal  à Innsbruck dans Thieving, j'ai vu que la teinture 
du soleil a été augmentée par la teinture de l'antimoine par 1 à 5 parts. Après quatre 
jours dans la digestion, la diverse  couleur s pourrait être vue, et j'ai été très étonné 
que pendant ce temps une fleur est apparue au centre, comme l'or. Il n'a pas changé, 
mais tout autour de lui il y avait quelque chose comme un arc-en-ciel. Maintenant  le 
technicien  de laboratoire l'a enlevé du feu et a ouvert le verre. Quand l'air l'a touché, 
toute la  couleur s au centre a disparu et seulement un liquide boueux-rouge a été 
laissé. Ceci a fait être tout le monde startled. Nous l'avons remis et l'avons coagulé à 
une poudre rouge. Après celle, nous l'avons enlevé et avons mis une partie de lui 
d'un plat argenté d'un rouge ardent. Il était fixe et n'a pas fumé.   
Maintenant  le technicien  de laboratoire a pris 1 sort du calx d'argent, 1 Quentlein de 
cette teinture, et les a mélangés ainsi qu'un pilon. Le calx d'argent tourné totalement 
noir. Il l'a mis dans un phial, a placé cela au sommaire, car il a tourné encore plus 
noir qu'avant et a coulé ensemble comme un morceau de lancement. Car j'ai continué 
mon déplacement plus loin de là, je ne pourrais pas attendre le résultat final, mais j'ai 
reçu des nouvelles le directeur du laboratoire  chimique  qu'il a essayé de raffiner 
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assez l'argent pour faire l'or stable de lui. S'il a réussi de cette manière et l'or a tenu 
l'essai, je ne peux pas dire pour sûr. Tous les chymists expérimentés croient que 
l'antimoine contient les graines et des fleurs de tous les métaux, que nous pouvons 
jaillir croire. Car cette huile avait été fermentée avec la teinture du soleil, on peut 
jaillir supposent que quelque chose est sortie de lui. Je souhaite que je pourrais être 
resté assez longtemps pour voir le résultat, mais j'ai pris une partie de la teinture ou 
de l'essence avec moi dans mes voyages, pour examiner ce qu'il pourrait faire pour 
les maladies.   
Après ceci, j'ai visité environ appartenant à l'aristocratie, pas loin de Trient. Il a eu un 
beau  laboratoire, un bon  technicien  de laboratoire, et il lui-même était un homme 
instruit avec qui j'ai vu beaucoup de choses merveilleuses. À ce moment-là j'ai fait 
l'huile douce du vitriol, qui était aussi rouge que le sang et le bonbon comme sucre. 
Quelque chose également sera dite à ce sujet en outre dessus. J'ai préparé cette huile 
d'or pour lui et la laisser se coagulent, qui a été faite en peu de temps. Elle s'est 
transformée en pierre, transparente comme le verre. Avec elle il a cimenté l'argent 
par le passé ou trois fois, alors fondues lui avec un feu plutôt fort, et tout ont coulé 
ensemble dans l'une masse. Il  a distillé  cela sur une coupelle et a obtenu un corps 
blanc qu'il a mis dans l'eau de séparation (aqua Fortis). Les laminae ont tourné brun-
rouge et n'ont pas fondu mais diminué dans le poids.Après qu'ils se soient étendus 
dans lui pendant un certain temps, il les a enlevés et les a fondus. Ils ont enregistré la 
moitié par point sur l'aiguille, et aucune eau de séparation ne les attaquerait. 
Maintenant il a préparé une eau de raffinage des ingrédients suivants et a mis ce 
corps dans lui, légèrement stratifié. Il a raffiné de quotidien jusqu'à ce qu'il ait été 
aussi beau que le meilleur Ducat-or. Une certaine poudre noire a été laissée dans le 
verre qui après, une fois fondu, a donné un corps blanc. L'eau de repére (raffinage) a 
été faite comme suit :   
 
Antimonii un Unc. j.  
Iiij du calcinati un de flavedinem d'annonce de Vitrioli.  
Sulphuris vivi Unc. j.  
Ij d'aeris de Viridis.  Sort.  
Gemma Unc. j de Salis.  
Iij d'Arsenici. Sort.  
Iiij de Mercurii sublimat.. Sort.   
 
être très bien mélangé et pulvérisé, bu avec l'urine de jeunes garçons,  distillée  dans 
une cornue par les degrés du feu, dans un récepteur très grand, destillentur de 
copiosissimorum de spirituum d'impetu de propter, lactea d'aqua d'exibit, purga du 
quam 1., lunae d'injectione de vel, cohobatione de vel.   
Il m'a fidèle informé que de ce processus, mais de moi ne l'a jamais essayé. Par 
conséquent je ne dirai pas trop à son sujet. Cependant, j'ai vu que l'argent a obtenu la 
couleur  la plus belle s du soleil, bien qu'il ne soit pas vrai que cette eau ait fixé 
l'argent. C'était la teinture précédente qui l'a fait, l'eau a seulement fourni  la couleur. 
Si l'argent est fixe, il peut être énormément raffiné par cette eau. J'ai cependant oublié 
ce qu'était le gain. Je suppose que le travail n'avais pas été fait sans n'importe quel 
gain, comme les deux ingrédients, () et () sont les fixateurs merveilleux, et une grande 
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vertu est cachée dans eux. Ainsi, aucune maladie ne peut résister probablement à ce 
médicament.   
Nous devons maintenant retourner encore à notre or potable et parler au sujet de ses 
vertus, particulièrement au sujet de ce que j'ai appris par expérience et pratique, et de 
ce qui n'est pas généralement trouvé dans d'autres auteurs. Au-dessus de, au début 
de cette note, j'ai mentionné que je n'avais pas préparé cette essence selon le 
processus de l'auteur. Je l'ai fait dans ma pratique et ai noté ce que j'ai ainsi appris. 
Cependant, pour pour ne pas dévier de ma méthode de reportage, je montre dans 
chacun des travaux de l'auteur ce que j'ai vu concernant lui et ce que j'ai découvert à 
son sujet dans ma pratique, aussi pour ce qu'il est employé. Comme j'ai déjà au-
dessus de me suis rapporté à plusieurs histoires de cas qui recommandent l'or 
potable, je rapporterai ici seulement deux ou trois ceux additionnels il serait difficile 
trouver qu'ailleurs, pour montrer quel Dieu merveilleux de vertus et d'effets a mis 
dans ce sujet.   
Dans Gmunden, l'Autriche, dans la région de l'Enns, j'ai eu un patient qui a 
appartenu à l'aristocratie. Il a eu une telle décharge dans ses yeux que je n'avais 
jamais vus dans ma vie. Elle a gonflé ses yeux pour leur faire le ressembler aux oeufs 
de poulet, et ils étaient aussi rouges que le sang. Il est facile de deviner combien de 
douleur ils lui causent, car il ne pourrait se reposer ni par jour ni par nuit. Après qu'il 
ait souffert pendant une tout à fait certaine heure et ait également consulté beaucoup 
de médecins à son sujet, il m'a dit de sa grande douleur et m'a prié de l'aider dans 
l'intéret de Dieu. Je l'ai accepté et ai voulu voir ce que je pourrais faire pour lui. 
Voyant que son maladie entière a consisté en une décharge si forte et lourde, je 
commande la première fois un enema pour lui, pour être administré pendant 
plusieurs jours consécutifs.   
 
Rx. Rad. Bzyoniae  
Polypodij  
Asari un le sort de j..  
Herbe. Calaminthae  
Betonicae  
Malvae  
Origani  
Mercurialis M. j.  
Cortc. Myrobalan. Ind. j. Sort.  
être fait cuire dans une quantité suffisante de lingot, et tertiae, kola de partis de 
casum d'annonce de vase à tecto et   
Rec. Colaturae Unc. j.  
Sort d'Electuarii Drasenae j..  
Roset de Mellis. ij. Sort.  
Sort des gemmae j. de Salis.  
 
Iij d'Olei olivar.. Sort, tout à mélanger pour l'enema.   
Cet enema a enlevé beaucoup de mauvaise humidité de lui. Après celui, j'ai employé 
beaucoup de remèdes topiques, mais il était en vain. Bien que tout d'abord la 
décharge a semblé partir, il néanmoins est retourné chaque fois. I, aussi, a désespéré 
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de lui et n'a voulu essayer rien plus loin. Mais parce que le pauvre patient était en 
tant de douleur, il m'a prié d'essayer tout, même si il prenait son fortune entière, 
parce que il plutôt mourrait ou serait tout à fait pauvre que souffrent tant de douleur. 
J'ai alors préparé l'or potable pour lui après ma propre recette et l'ai nettoyé six fois 
par mois avec un extrait d'antimoine et d'esprit de vitriol. Ensuite que je lui ai donné 
chaque matin 4 gouttes d'essence d'or, et ai prescrit un régime approprié pour lui. 
Dans les deux mois les symptômes ont disparu, la tumeur disparue, bien que la 
rougeur ait continué pendant un certain temps. Je l'ai conduite loin avec de l'eau 
suivant :   
 
Rec. Aq. Euphrasiae  
Rosarum un ij. Sort.  
Sort de Levistici j..  
Sort d'Aceti Antimonii j..  
Crystallini v. Quentlein de Sacharih (?)  
(pourrait être : v. Quent.)  
Misce de Croci j. Scrup..   
 
Avec ceci il a dû se laver les yeux plusieurs fois par jour. La rougeur a disparu 
complètement, et il a obtenu un visage frais et sain encore.   
Quand j'ai navigué de Limason, Chypre, Tripolis, en Syrie, et nous ai eu le temps 
plutôt mauvais pendant plusieurs jours, la voile supérieure au-dessus rond a eu un 
jour à enlever rapidement. Un boatsman, qui était un amarrage, a voulu fonctionner 
rapidement de l'échelle à l'intérieur du bateau. Il a manqué son étape, et quand il 
était seulement bas à mi-chemin, est tombé sur une ancre qui se situait dans le 
bateau, préparent pour élaborer une corde. Il était tombé sur les nervures de son côté 
gauche, qui sont devenues tout à fait gonflées. Il a jeté vers le haut de beaucoup de 
sang et se trouvait là pleurnichant comme un chien. Nous étions maintenant sur la 
haute mer, et aucun apothicaire n'était près. J'ai senti la pitié pour le pauvre homme, 
ai pris mes approvisionnements et lui ai donné une dose de mon or potable, 
mélangée à de l'huile douce de l'antimoine. Il a continué de jeter vers le haut de toute 
la nuit, mais la douleur s'est abaissée. Le jour suivant je lui ai donné une autre dose, 
encore une autre nuit. Le lancement vers le haut de disparu et a ainsi fait la douleur, 
bien qu'il y ait eu beaucoup de gonflement. Dieu nous a accordé la bonne fortune 
pour arriver dans Tripolis le quatrième jour, quand je lui ai donné un purgative 
disposé à partir du mercure, qui a conduit une masse de matière noire par lui. Le jour 
suivant je lui ai donné le purgative encore, après quoi il est devenu vigoureux et en 
bonne santé et remercié me profusément par un interprète. J'ai rencontré cet homme 
encore à Alexandrie. Il m'a aidé de chaque manière possible sur le bateau et a félicité 
mon aide avec beaucoup de mots devant ses collègues.   
Chez Crain, à la frontière de Coratian entre Cammenick et un château de montagne a 
appelé Cruetzen, qui a appartenu aux comptes de Thurn, il y avait une auberge dans 
un village où j'étais logement, attendant une occasion de voyager à Glis-Wertz 
Dalmatia, qui était une forteresse puissante, et à Raguse. Ma propriétaire était dans le 
lit, elle était malade. J'ai parlé avec elle ; elle a parlé Wendish, je polissent. Ces deux 
langues se comprennent assez bien, juste comme slave est tout à fait commune dans 
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ce pays. Je lui ai demandé ce qui était la matière avec elle. Elle m'a montré son 
estomac. Il était aussi gonflé que je n'avais jamais vu semblables dans ma vie. Il était 
dur comme pierre mais ne l'a pas blessée beaucoup. Cependant, elle ne pourrait pas 
marcher en raison du gonflement et du poids énormes. Elle a dit qu'elle a eu cet 
ennui pendant plus de deux années. Elle avait dépensé beaucoup d'argent en lui, 
mais rien ne pourrait l'aider. J'ai demandé combien elle me donnerait si je 
reconstituais sa santé. Elle était très heureuse au sujet de mon souci et a voulu me 
donner tout qu'elle a possédé. Son mari a offert la même chose.   
J'ai commencé à la purger par tout le mercure par lui-même - la préparation de ce 
mercure sera discutée plus tard. Au début, elle a accompli très peu, éliminant la 
plupart du temps une certaine eau jaune. Je lui ai donné encore le jour suivant, aussi 
le troisième jour. Alors il a fonctionné correctement et a éliminé tellement la boue 
blanche, jaune et noire d'elle qu'il était étonnant. Extérieurement, j'ai fait frotter son 
estomac trois fois par jour avec l'urine chaude. Maintenant le gonflement a 
commencé à devenir doux. Comme j'ai vu sa force était basse, je n'a pas voulu 
attaquer son autre avec la purge. En attendant, une occasion de voyager à Zeng s'est 
présentée. I donc laissé lui une partie de l'or potable s'est coagulé avec de l'huile de 
l'antimoine et a prescrit qu'elle devrait prendre à 4 grains en un peu de vin de 
Malvasian chaque jour.  
L'aubergiste a eu une bonne mule qu'il m'a présentée. Je l'ai prise avec moi, suis 
montée avec elle des montagnes et des vallées d'excédent, et elle était conforme très 
bien à moi. Quand je suis retourné après quatre semaines et ai voulu continuer mon 
autre voyage prévu, j'ai trouvé ma propriétaire marcher environ dans sa chambre. 
Son estomac avait diminué par une bonne cour. I moi-même a été étonné à lui. Je l'ai 
purgée deux fois davantage et l'ai donnée davantage de l'or, gauche, et ai dit 
l'aubergiste de m'obtenir le mot à Venise ou Pedua comment tout ceci finirait. Il a fait 
ainsi après un mois, m'indiquant dans une lettre écrite dans Wendish que son épouse 
était devenue tout à fait vigoureuse et en bonne santé. Il avait également assuré 20 
ducats à me payer par un négociant par le nom de Simon Cagnoli, que le dernier 
également. J'ai vendu la mule à Trévise pour 60 Sequins. Ainsi j'ai obtenu une 
certaine somme d'argent, et la femme a récupéré sa santé. I moi-même n'avait pas cru 
au début qu'il était possible de traiter une telle maladie dans ainsi le short un 
moment. Mais l'éloge et les mercis soient à Dieu qui a mis de tels miracles en nature 
et a commandé le médecin d'opérer avec eux. Ces antécédents sont tout à fait 
remarquables, et parmi mille patients là peut jaillir de ne pas être des autres comme 
eux. S'il y a, un étudiant a maintenant reçu de bonnes directives pour le traiter. Les 
médecins Paravim Minadous, Andrigassius, et Spigelius, etc., à qui j'ai également 
communiqué ce médicament, ont été également tout étonnés à lui.   
Je dirai encore des autre antécédents et me ferme en reliant ce que j'ai fait dans Ischl, 
dans la région de l'Enns, pour un garçon, 14 ans. Il était tombé d'une échelle et est 
devenu muet en conséquence en. Il était le seul fils des parents riches. Pour les 
parents ce malheur était une grande croix, comme on peut jaillir imaginent. Ils 
avaient envoyé à Salzbourg, à Weiss, et à Linz, partout où ils ont su d'un médecin, 
recherchant l'aide. Ils avaient envoyé le garçon à Baden, aux bains thermiques 
chauds, mais elle n'a pas aidé. Il est resté muet comme avant, et personne n'a pensé 
qu'il pourrait être guéri. Ce qui étonnait était qu'il n'a senti aucune douleur. En 
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conclusion, son père est venu à Gmunden, dans la maison où je vivais. À la table il a 
rapporté comment son fils était arrivé à un si grand malheur et avait dit qu'il 
donnerait mille ducats pour obtenir l'aide. J'ai entamé une conversation avec lui et ai 
dit que s'il étaient prêt à me faire confiance, j'essayerais quelque chose avec le garçon. 
Cependant, je n'ai pas voulu lui promettre certaine aide, car il avait déjà essayé 
tellement en vain. Il était heureux à son sujet, et j'ai conduit avec lui à Ischl pour 
examiner son fils et pour venir ensuite aux limites avec lui.   
Après avoir examiné le patient, j'ai dit que ce serait un traitement prolongé parce que 
les veines et les muscles de la langue étaient mauvais, mais s'il acceptait d'envoyer 
son fils avec moi à Gmunden, je ferais mon meilleur pour le guérir. Les parents ont 
aimé ma proposition. J'ai pris le garçon avec moi et ai commencé le traitement. Le 
père m'a donné 40 ducats pour la préparation de la médecine. J'ai pris 20 ducats en et 
ai préparé l'or potable sans addition d'antimoine. J'ai purgé le garçon trois fois avec 
de l'antimoine, et indiquerai plus tard comment faire cette préparation. Après celui, 
je lui ai donné plusieurs le sudorifiques, également disposé à partir de l'antimoine. Ils 
l'ont incité à transpirer beaucoup. Troisièmement, j'ai préparé une solution pour lui 
avec ce que j'ai fait laver sa tête deux fois tôt le matin avant qu'il ait mangé. Il devait 
être lavé chaque fois pendant presque une pleine demi-heure, pour humidifier 
complètement les veines.   
 
Rec. Rad. Pyrethri   
Caryophyllat.  
Sort d'Asarillan j..  
Bacc. Lauri  
Juniperi un iij.  Sort.   
Herbe. Rosamarini   
Betonicae  
Spicae  
Salviae  
Majoran  
Hederae  
Musci Terrestris un ij de m..  
Chamaepyt. m.j.   
Flor. Verbasci   
Chamomill.  
Meliloti un iij de m..  
Terrestr de Lumbricor.. dans le sort de l'exsiccator j. d'olbano.   
 
Ij de Sulphuris vivi. Diviser en lots l'incidantur, pour être mélangé et fait cuire dans 
un liquide commun. Cette solution était conforme très bien à lui. Il pourrait soulever 
sa langue et comme si il a voulu parler, mais ne pourrait pas encore tout à fait la 
contrôler. En attendant j'avais préparé l'or potable et lui ai donné chaque matin 5 
gouttes en cerise eau-de-vie fine. Quand il l'avait prise pendant 10 jours, il a récupéré 
son discours, bien qu'il ait bégayé toujours légèrement. Pour cet ennui j'ai prescrit le 
baume suivant :   
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Sort du caprilli j. de Rec. Extracti Fellis.   
Succini d'Olei  
Angelicae  
Caryophyll. . j. Sort.  
Camomill. ROM. ij. Sort.  
Lavendul. j. Sort.  
Mosch de Nucis. j. Sort, tout à mélanger.   
 
Je l'avais frotté avec lui chaque matin et nuit, et il a été libéré de ce symptôme 
malheureux par la bénédiction de Dieu - mais je n'ai pas obtenu le 1.000 ducats. 
Néanmoins, j'étais si bon compensé que je pourrais être satisfait. En raison de ce 
curatif, j'ai acquis une grande réputation, qui était importante pour moi comme or. Il 
est exact, cependant, pour récompenser le bon travail avec gratitude.   
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Chapitre 5  
 

Une manière commune de faire l'or potable  
 
 
Prendre de l'or épuré par l'antimoine, 3 sorts. Le dissoudre en huile de sel, mélangée 
avec le mercure fait d'urine. Quand () est bien dissous dans une huile d'or, verser 
l'huile du vin dans elle, et elle deviendra rouge comme sang. La prise 1 part de ce 
sang et de 10 parts de l'esprit du vin,  distillent  au-dessus de l'alambic jusqu'à ce 
qu'elle soit tout à fait belle comme un rubis, et tu as un or potable qui peut être 
employé intérieurement et extérieurement.   
 
 
N O T E   
 
L'auteur indique de divers procédés pour faire l'or potable, et quand ils sont 
examinés par jour, c'est chacun des un travail, c.-à-d., dissolution d'or. Seulement les 
dissolvants sont légèrement changés, parce que le repos que c'est un et pareil, comme 
j'ai déjà mentionné. Tu peus prendre n'importe quel dissolvant que tu aimes, s'il ne 
nuit pas (), de sorte que l'or ne soit pas souillé par lui, entraînant de ce fait le mal à 
l'homme. Par les dissolvants l'or n'acquiert aucune autre vertu que ceux il a déjà. 
Réveiller ceux, cependant, de sorte qu'elles puissent sortir de leur potentialité dans la 
réalité, peut seulement être fait par un dissolvant approprié, qui a été discuté dans 
diverses notes. Celui qui possède un bon dissolvant, le laisser dissolvent l'or dans lui, 
et il a assez de processus, et ne doit pas rechercher des autres. Même s'il y avait mille 
processus, rien ne résultera finalement de ce fait mais une dissolution. Néanmoins, 
un processus est meilleur que des autres. La préparation actuelle est juste comme la 
récente avec de l'huile du vin, sauf que l'esprit de l'urine est ajouté à l'huile du sel. 
Hormis cela, c'est une opération et a un effet. Mais ici il parle du mercure de l'urine, 
qui n'est non autre que l'esprit de l'urine, et il ne dit rien au sujet de la méthode de sa 
préparation. Bien que je me sois déjà référé à l'esprit de l'urine, je néanmoins décrirai 
ici la bonne préparation du mercure, de sorte que  des techniciens  de laboratoire ne 
soient pas gênés par un manque de la connaissance en et puissent trouver dans un 
contexte le processus parfait de totalité. Il est fait comme suit :   
Prélever une bonne quantité de l'urine des garçons la laisser pourrir pendant un 
certain temps, et  distillent  le premier et subtile esprit plus de comme l'eau-de-vie 
fine. Placer le filtrat dans la digestion pendant 8 jours et  distiller  encore en tant 
qu'avant. Garder l'esprit mais bouillir les restes de tous les deux  distillent des lotions 
tout à fait secs dans une bouilloire. La calciner dans le four d'un potier, extraire à 
partir de lui son sel fixe avec de l'eau pluie, le malaxer sous l'argile du potier, et  le 
distiller  aiment l'esprit commun du sel. Tu obtiendras un jaune, esprit pointu, plutôt 
lourd dans le poids. Le rectifier pour enlever tout le phlegma, puis verser là-dessus 
par des baisses l'esprit volatil premier-préparé. Il entrera en effervescence fortement, 
de sorte que tu sois étonné de trouver tant d'opposúx ensemble dans un sujet. Une 
substance blanche précipitera. Laissez lui arranger, verser le phlegma au loin de lui, 
sécher le repos, le mettre dans un curcurbit et le sublimer avec un feu fort. Un beau 
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sublimé lumineux se lèvera dans l'alambic. L'enlever et le garder, car il est bon pour 
beaucoup de choses. Prendre une part de lui, ajouter à lui 3 parts de l'esprit du sel, 
digérer ceci ensemble et  le distiller . Maintenant tu auras un dissolvant merveilleux 
pour dissoudre non seulement l'or mais tous les autres métaux et minerais.   
Dissoudre maintenant l'or calciné avec lui, selon l'instruction de l'auteur, et tu 
obtiendras une extraction très fine et bonne. Tandis que des résidus seront laissés 
plus de dans la cornue, qui se transforment en corps blanc s'ils sont fondus avec du 
borax, mais c'est tout à fait untractable, fragile, et les coupures. S'il traverse le bain de 
Saturne, cependant, son malleability est reconstitué et il se transforme en véritable 
argent fixe, qui a été également mentionné à la note précédente. Comment le traiter 
pour le retourner à ce qu'avait été il a été également rapporté.   
L'esprit de mercure de l'urine est une excellente médecine pour toutes les maladies 
pulmonaires, parce qu'il les nettoie complètement et les débarrasse de la boue qui est 
la cause de la tuberculose, de l'asthme, et d'autres maladies graves. Si on prend de lui 
seulement une goutte dans un liquide tel que l'hysope, la mélisse, ou l'eau de 
carbobenedict, il expulse également le calcul, mais sans n'importe quelle douleur. Il 
le dissout, car le calcul est tartre salé. Le tartre spirituel le recherche et le maîtrise. 
Étant un esprit, il le pénètre et liquéfie, le forçant pour passer ainsi que lui par 
l'urether et le réservoir souple. Je pourrais dire beaucoup d'exemples de ceci, 
comment j'ai guéri des personnes des rangs élevés et bas avec lui - mais de cela 
davantage sera dit dans son endroit. Chacun qui a un apothicaire de maison devrait 
maintenir lui prêt, parce que lui est non seulement utile pour les maladies 
mentionnées ci-dessus mais pour beaucoup d'autres. Pris dans l'esprit camphré du 
vin à l'heure de la peste, il conduit le poison dehors avec la grande force par la 
transpiration et l'urine. Il résiste à toute la corruption, dont cette maladie refoule 
réellement, et toutes les médecines pour cette infection devraient vraiment être 
teintées avec ce spiritus, qui devrait être soigneusement rappelé. C'est grand 
dommage à peine n'importe quel apothicaire existe où une médecine si merveilleuse 
peut être trouvée, à laquelle on pourrait recourir en cas de besoin. J'ai peur qu'il 
signifiera également la prédication aux oreilles sourdes.   
Si le cerveau descend en bas de en battant ou en tombant, les gens deviennent 
généralement aliénés. Une expérience merveilleuse peut maintenant être faite avec 
cet esprit. De cette élasticité de médecine chaque moitié d'un scrupule de matin dans 
l'eau des violettes bleues, et de toi verra avec surprise quand elle montrera son effet.   
Quand en hiver les membres, les mains et les pieds externes, gel, ont mis un certain 
esprit d'urine au-dessus d'elles avec une éponge ou un tissu. Elle extrait le gel en 
quelques heures et empêche le membre de se décomposer ou de développer une 
tumeur.   
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Chapitre 6  
 

Comment la purge ( ) doit être préparée  
 
 

Prendre 4 un bon nombre de mercure, 1 sort d'or fin, faire un amalgame avec eux, 
tels que des orfèvres quand ils souhaitent dorer. Ensuite, enfermer l'amalgame dans 
un verre, le laisser se tenir pendant 32 jours dans une chaleur douce, telle qu'un feu 
de vapeur. Après cela, 3 jours en cendres chaudes. Dans ce temps le corps du () se 
sera complètement mélangé au mercure. Verser maintenant l'huile du vitriol au-
dessus d'elle, tenant une largeur du doigt au-dessus du materia. Placer le verre en 
sable chaud jusqu'à ce que l'humidité se soit évaporée, la laissent alors dans la même 
chaleur jusqu'à ce qu'elle se transforme en beau précipité rouge.   
 
 
N O T E   
 
Dans ce processus et intituler l'auteur indique comment l'or doit être préparé de sorte 
qu'il puisse purger et se transformer en précipité fin, qui a lieu également. Mais si je 
jette un bon coup d'oeil à la préparation, c'est plutôt un mercure qu'un or de purge. 
Ceci doit être réalisé par le mercure, car le mercure peut également faire ceci sans 
addition d'or, s'il est précipité avec l'esprit du vitriol ou dont d'autres moyens, plus 
seront dits plus tard. Il devient sudorifique que le cathartique, pendant que son effet 
montre. Mais quand je regarde la composition, je constate qu'il y a 4 fois autant 
mercure que l'or. Par conséquent il est erroné de l'appeler "purgeant l'or". Ce 
processus est pas du tout nouveau ou d'importance particulière, parce que cette 
préparation peut être trouvée dans beaucoup d'auteurs, et je l'avais précédemment 
vue dans beaucoup d'atories de travail, cependant sous le titre de "purger le 
mercure". Davantage peut être eu connaissance de ceci et être recherché dans 
Penotus, Beuinus, Quercetanus, Harmannus, et d'autres chymists, qui préparent cette 
médecine dans plus peu de temps.   
L'auteur croit que l'or se transformerait tout à fait en mercure qui pourrait 
alternativement encore être réduit dans l'or. Mais il est confondu. L'or reste l'or, 
même si il passait par le cuir avec le mercure, comme les orfèvres savent également. 
S'ils souhaitent dorer, ils doivent mettre l'or sur l'argent, et même si tout avait été 
précipité et semblé pour être devenu fixe, il pourrait être éliminé dans un bon feu, 
laissant l'or beau et briller. Il n'avait pas été donc changé, encore moins transformé en 
médecine. Par conséquent des étudiants doivent être alertes pour ne pas être trompés 
par des titres splendides. En cette composition on peut également voir que l'or reste 
pendant qu'il est et ne donne pas le moindre peu de sa substance au mercure. En 
conséquence, l'or ne cause pas une telle purge.   
Mais celui qui veut purger avec de l'or, l'a laissé prendre seulement aux fulminans 
d'aurum (l'or qui éclate au-dessus du feu avec la détonation pointue - battue dans les 
feuillets minces) que, cependant, doivent des grains être correctement édulcorés, 10 
ou 12. Il constatera qu'elle purge également violemment sans mercure, mais sans 
douleur et danger. Il le débarrassera de beaucoup de mauvaise humidité, 
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particulièrement s'il est enveloppé dans un peu de hellebore noir et pris sous la 
forme de pillule. Alors il purge excessivement bien, et est particulièrement bon pour 
les personnes qui ne peuvent pas prendre beaucoup de médecine. C'est également un 
bon remède pour les personnes qui ne peuvent pas prendre beaucoup de médecine. 
C'est également un bon remède pour les bons messieurs qui généralement n'aiment 
pas prendre beaucoup de médecines et seraient plutôt purgés sans elles, s'il étaient 
possible.   
Ainsi, il y a une certaine heure, j'ai purgé un compte noble sans addition de 
n'importe quelle médecine, externe ou interne. Le jour suivant il a eu douze 
tabourets. C'était en effet un morceau fin de l'art, et beaucoup qui lisent ceci auront 
probablement un bon pour rire de lui. Mais les laisser rire ou pleurer, il est les mêmes 
à moi, mais néanmoins c'est la vérité amère, et je peux l'exécuter encore toutes les fois 
qu'et quand tu me demandes elle. Ni est elle sorcellerie, car certains penseront, mais 
ils se produisent tout à fait d'une manière normale. En outre, il étonne qu'il permet à 
des personnes d'avoir autant de mouvements d'entrailles pendant qu'ils souhaitent, 
et quand ils estiment qu'ils ont été purgés assez, ils peuvent immédiatement s'arrêter, 
de sorte qu'il n'y ait pas trop d'une bonne chose. Même si un homme étaient 
plusieurs milles loin de moi, il peut encore être fait comme si il étaient présent.   
Cette méthode de purge te fournit également une bonne manière de purger les 
femmes enceintes en cas de besoin, comme j'ai essayé récemment avec deux telles 
personnes. Elle nuit au fruit nullement, en tant qu'elle effectue son opération sans 
n'importe quel ennui. Que je devrais l'indiquer à tout le monde, cependant, je ne 
suffira pas. J'indique de toute façon tellement comme personne n'a avant jamais fait. 
Pour combien de fois il se produit qu'une femme enceinte doit être purgée, et c'est 
particulièrement dangereux en les premiers et derniers mois. Souvent la mère et 
l'enfant doivent mourir de lui. Ceux peuvent être aidés par ce des moyens, facilités 
par God, et ce n'est aucun paradoxe.   
À partir d'un corps métallique je peux faire un sel qui est beau et lumineux comme 
un cristal, sans n'importe quelle rectification. Elle goûte comme une pomme quelque 
peu aigre. Si tu ne mets pas plus qu'un grain de lui sur votre langue et les laisses 
fondre, ils purgent d'une manière étonnante 12 ou 15 fois, sans n'importe quel 
malaise. Les enfants et les femmes enceintes peuvent également l'employer, qui est 
en effet une exécution fine. Il attaque non seulement les fluides, laissant les résidus 
durs derrière, comme le font parfois quelques purgatives, mais il enlève tout le 
matériel féculent. Il peut jaillir s'appelle une médecine de purge spécifique, et peut 
être préparé en quelques heures. Mais quel genre de corps métallique c'est, chacun 
peut considérer au moment, parce qu'il n'a aucun nom. Il est noir, blanc et gris, et est 
lourd comme or. De celui-ci peut facilement voir ce qu'est il (ha, ha, ha, ha, ha !)   
Ce qui est plus, je peux traiter l'épilepsie avec elle et avoir fait ainsi pour différentes 
personnes, éloge être à Dieu, en donnant seulement 1 ou grains dans un liquide 
spécifique, tel que Linden -, cerise - ou avaler-eau. Bien, traiter plus loin de ceci ne 
peut pas être fait ici et sera probablement fait à un autre endroit.   
Poppius emploie cet or de purge pour le traitement du français (syphilis), donnant 2 
ou 3 grains dans un sort de teriac. Vrai, le sang syphilis-infecté impur est 
puissamment nettoyé par lui, parce que il est non seulement purgé par des 
mouvements d'entrailles mais cause également la transpiration prodigue. Il doit se 
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rappeler, cependant, que s'il doit purger, il ne doit pas être trop fixe ; s'il doit causer 
la transpiration, il doit être réverbéré dans un feu fort. Alors il obtient une vertu 
diaphorétique et conduit hors de la transpiration. Tout le diaphorétiques doit être 
bien fixé et séparé de leurs spiritueux volatils, parce que les spiritueux volatils, 
déplacer l'abdomen et la purge, comme peut être vu avec de l'antimoine. Beaucoup 
pensent qu'il est impossible de le préparer de telle manière qu'il purge seulement par 
les parties plus inférieures. Celui qui peut commander ses spiritueux volatils, 
cependant, peut facilement le réaliser, et par beaucoup et les divers moyens, desquels 
je parlerai plus loin d'en détail.   
De même, il est également employé pour la peste dans l'eau, le jus ou le spiritueux de 
citron, parce qu'il combat fortement chaque poison, s'il est rendu tout à fait fixe. Si la 
grande impureté est notée dans un sujet, elle peut également être employée pour la 
purge, mais elle doit être faite immédiatement au début, puisque, car Quercetanus 
nous rappelle correctement dans son Alexicaco, Mercurius combat fortement ce 
poison. Ainsi on a entendu que la peste n'avait fait aucune bosselure dans les 
localités près des mines de mercure. C'est la raison pour laquelle le mercure est mis 
autour du cou des personnes comme amulette provisoire contre la peste.   
Cet or préparé est également employé à l'avantage dans les cas de Dysentary rouge 
quand on se rend compte généralement d'un soupçon de poison, comme en l'année 
1624, quand une telle épidémie a régné dans Thuringia. Si tu administres 2.3 ou 4 
grains en jus de coing, cela le fait beaucoup de bien, aucune matière par quel canal il 
accomplit son opération, parce que la nature sait bien éliminer ses excréments.   
Dans l'ictère, elle fait sa part très bien et peut facilement être administrée en mettant 
5 grains dans l'eau de lavande pendant trois jours consécutifs. Elle conduit non 
seulement l'ictère parti mais tous autres maladies qui ont la couleur  spécifique s, et il 
n'y a aucun meilleur remède.   
Dans la chirurgie, cet or est tout à fait une médecine curative, parce que il fournit une 
bonne base dans toutes les pièces corrompues, les nettoie et favorise leur curatif. Un 
chirurgien peut jaillir comptent là-dessus, il élimine tout impur sans douleur et 
corrosion, et ne laisse pas n'importe quel accident devenir nocif. Il guérit toutes les 
blessures en peu de temps, n'importe ce qu'elles sont, parce que le mercure est un 
incarnativum puissant, améliorent que toutes les médecines, et les coiffeurs devraient 
l'employer au lieu du précipité corrosif commun qui est nocif et cause beaucoup de 
douleur. Celui-ci, cependant, fonctionne tout à fait sans douleur et ne cause pas 
n'importe quelle inflammation. Là où il y a particulièrement les trous profonds, il les 
guérit rapidement, en particulier s'il est mélangé aux autres médecines.   
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Chapitre 7  
 

Comment préparer l'or diaphorétique  
 
 
Prendre une partie du calx brun d'or, calciné tout à fait subtilement comme l'éponge 
ou l'ouate, comme a été mentionnées plusieurs fois avant. Il doit être calciné dans un 
feu régulier pendant 13 ou 18 semaines. Ce calx doit être mis dans un verre phial et 
être fréquemment humidifié de l'huile mercurial. Quand il y a 2 un bon nombre de 
calx, verser 1 Quentlein d'huile mercurial sur lui d'un seul trait, alors mélanger ces 
derniers bien ensemble, étroitement le verre et les placer en sable chaud pendant 3 
jours. Quand le calx est encore devenu fixe et sèche, s'ouvrir, ouvrir le verre et lui 
donner encore 2 Quentlein d'huile mercurial. Le verre doit être fermé encore et mis 
pendant 1 ou 6 jours dans le sable jusqu'à ce qu'il soit de nouveau fixé et sécher. Ceci 
doit être fait une troisième fois et être continué jusqu'à ce que 4 un bon nombre 
d'huile mercurial aient été bus dans le calx d'or. En conclusion, il doit être donné un 
feu fort pour le transformer en poudre rouge stable. Quand ces travaux ont été 
terminés, tu as l'or diaphorétique droit.   
 
 
N O T E   
 
Cette préparation d'or diaphorétique est de même plus une préparation de mercure 
que l'or, car la composition entière s'avère, parce que l'huile du mercure, qui est 
autrement tout à fait volatil, est attachée avec de l'or et l'écurie faite dans le feu. Ce 
devrait plus correctement s'appeler "le mercure diaphorétique" que "l'or 
diaphorétique", car deux fois la quantité d'or est ajoutée à l'huile du mercure. Cette 
composition est presque littéralement répétée dans le traité sur le mercure. Vrai, c'est 
une composition fine, mais on doit faire attention pour obtenir l'huile mercurial 
droite, exempte de n'importe quelle matière corrosive, autrement rien bonne volonté 
ne viennent de lui. Comment à faire ceci, sera clairement rapporté ci-dessous seul 
l'auteur et moi-même, où  le technicien  de laboratoire peut le regarder vers le haut. 
Par conséquent, il n'est pas nécessaire de l'ajouter ici et de décrire le même travail 
deux fois ou trois fois.   
Il est facile de le préparer, comme ces deux se coagulent facilement. Seulement, on ne 
doit pas prendre trop de liquide ou huile. S'il se produit par l'inattention, le feu doit 
être correctement réglé pour empêcher l'eau ou le pétrole de monter et de s'évaporer, 
laissant l'or seul au fond. Ceci peut très facilement se produire s'il y a trop d'esprit, 
parce qu'il est volatil et a la grande puissance. Non seulement se lève-t-il rapidement 
mais il casse également les verres, car I moi-même ont éprouvé. Un technicien  de 
laboratoire  commençant doit payer chèrement son expérience, particulièrement s'il 
traite des processus faux et obscurs. Les choses étranges se produisent souvent, et 
rien ne sort d'elles. C'est la raison pour laquelle j'ai pris cet auteur, lui ai expliqué, et 
lui ai illustré avec les notes spéciales et les expériences, fabriquant un vrai système à 
partir de lui, ainsi pour parler, et si clair qu'une personne avec peu d'intelligence, ou 
une qui commence seulement maintenant à apprendre, puisse jaillir travail selon lui. 
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Celui qui n'est pas aidé de ce fait, ne peut pas être aidé. Ni je crois que n'importe qui 
avait agi tellement sincèrement. Rectifier, beaucoup ont édité de belles écritures, mais 
cela elles avaient été vérifiées par expérience que ne s'est pas produit.   
L'auteur en effet n'a pas inventé ce processus mais compilé lui des vieux philosophes 
qui ont dit que l'or a dû être préparé par le mercure. Ceci a eu une signification 
différente avec eux que l'auteur imagine maintenant. Certains, cependant, ont obtenu 
plus près de ce processus. Ils recherchaient un liquide différent ou une huile 
mercurial et uni lui avec de l'or. C'est-à-dire ils étaient très réussis et ont obtenu un 
médicament beaucoup plus noble que l'auteur. L'auteur a entendu une cloche sonner 
mais il n'a pas su dans quel village, parce que le terme "mercure" est un mot ambigu, 
et parmi mille il y a à peine d'un qui frappe sur la bonne compréhension de lui.   
Le mercure droit ou son liquide absorbe l'or de telle manière qu'on le unisse 
tellement fortement avec lui qu'ils ne peuvent jamais encore être séparés - que le 
mercure commun ne fait pas. Même si il obtient le grand fixity, les deux ne se 
unissent pas par minimum. Saturne,   
n'importe comment le lame il est, sait les séparer. Ce qu'il examine et les trouvailles à 
être volonté stable demeurent écurie et ont besoin donc pas de crainte n'importe quel 
ennemi.   
D'une telles nature et possibilités est également le liquide du vrai mercure. Mais où le 
trouver et obtenir, je ne peux pas rapporter actuellement, car I moi-même ne l'ont pas 
encore rencontré, bien que je l'aie vu pendant un certain temps à un autre bon ami. 
Mais il ne m'a pas souhaité venir, bien que je n'aie pas arrêté le rechercher. Beaucoup 
de philosophes ont rapporté qu'il bidon le plus sûr soit rencontré en Egypte. Par 
conséquent, je pas begrudge un voyage en Egypte, visitée là chacun des sept ports où 
le Nil coule dans la mer, particulièrement car ils disent qu'il vit près de l'eau. Cela 
peut jaillir soit ainsi, parce qu'où le Nil ne coule pas, l'Egypte est désert, sec et stérile 
et inhabité. Par conséquent je ne pourrais pas m'enquérir dans de tels endroits mais 
parcouru d'un port à l'autre, a été référé d'un au prochain, du plus élevé, du 
Canopico, au Bolbitico, de là aux autres, au Sebbenitico, Pelusiario, Tenetico, 
Phanitico, et finalement au Mendosico. Cependant, j'ai réalisé aussi peu dans un port 
que dans des autres bien que j'aie vu quelques crocodiles horribles et énormes. Si le 
mercure avait rampé à l'intérieur d'eux - parce que quand tu le recherches, il a une 
manière de se cacher comme le polype - je ne peux pas dire, mais je peux sincèrement 
dire que j'ai rencontré le grand danger en Egypte, mais, la providence de Dieu ne m'a 
pas permise de trouver le mercure. Je ne ferai probablement pas ainsi jusqu'à ce que 
Dieu prenne la pitié sur moi et me l'accorde pour une bonne médecine, car j'ai 
considérablement nui à mon corps dans ma jeunesse avec des travaux de 
déplacement  et  de laboratoire - et cette bénédiction de Dieu doit être obtenue par 
des prières continuelles et dévottes. Ce que j'ai jusqu'ici dit au sujet de l'Egypte n'a 
pas été fait sans raison, car certains imagineraient, parce que le mercure que j'ai à 
l'esprit est un fils vrai du Nil, qui prend son origine dans les montagnes de Luna et 
traverse la totalité de l'Egypte, satis de Sapienti.   
Au cours de mes voyages, cependant, je suis venu pour savoir beaucoup de genres 
de terre fine et de pierres métalliques, qui me sont utiles de beaucoup de manières. 
Ni je retiendrai au lecteur aimable les bonnes choses qui sont arrivées à moi. Bien que 
je n'aie pas fini par connaître le mercure vrai, j'ai trouvé un liquide mercurial avec 
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lequel je peux préparer un or potable merveilleux. Ce n'est en effet aucun arcanum 
moyen, bien que je l'aie jusqu'ici gardé en tant que mon plus grand secret et aie été 
peu disposé à l'indiquer à quiconque. Néanmoins, je ne le retiendrai pas plus 
longtemps mais le communiquerai à mon fellowman et le servirai de ce fait. Il doit 
être préparé avec grand soin, cependant, car l'esprit est si volatil qu'il disparaisse 
d'un verre qui n'est pas étroitement fermé, même si ensemble seulement dans le ciel, 
sans chaleur du soleil et du feu, auxquels j'ai été souvent étonné. Comme cité 
précédemment, ce liquide semble si acceptable à l'or qu'ils rapidement unissent et 
veulent pour rester ensemble. Comment tu peus obtenir il est fait comme suit :   
Dans les mines d'or il y a une terre jaune ou rouge. Avoir une partie d'elle t'a 
apporté. Maintenant prendre une partie de ce, la saupoudrer, verser  l'eau de pluie  
distillée au-dessus d'elle, la bouillir pendant une à trois heures, et quand il n'y a plus 
d'eau, ajouter encore plus. La sucer alors vers le bas lentement, la filtrer à l'aide du 
papier,  distiller  la moitié d'elle au loin, et la mettre dans un endroit frais. Après 
quelques jours, les beaux cristaux puissants pousseront. Les enlever et sécher. Ils 
goûtent comme le vin acide, presque comme la crème du tartre mélangée à une peu 
d'amertume. S'ils sont laissés pendant quelques jours dans un verre fermé, dans la 
chaleur douce, ils tournent aussi rouge que le sang. Maintenant prendre une bonne 
quantité du minerai ou de la terre susmentionné, s'émietter l'et la sécher sans 
mélange du feu les cristaux avec lui, une part de cristaux à deux parts de la terre. 
Mettre ce mélange dans une cornue, placer un récepteur plutôt grand dans l'avant, et  
distiller  par des degrés. Tu obtiendras un bel esprit mercurial blanc. Enfermer cela 
dans un phial et le laisser digérer pendant 14 jours dans un bain de vapeur. Alors 
séparer le phlegma de lui, rectifier lui une fois ou quatre fois dans une cornue de 
verre réglée en sable, et tu obtiendras un bel esprit mercurial secret, dont tu n'auras 
pas vu beaucoup. Il a un goût très gentil.   
Prendre maintenant une part du calx d'or, préparée comme j'ai enseigné dans ma 
note ci-dessus. Ajouter autant de l'esprit mercurial, les congeler ensemble fermé bon, 
et quand il n'y ont plus de baisses jaunes, ajouter la même quantité d'esprit et se 
coaguler encore. Il deviendra encore fixe en peu de temps, et l'or s'ouvrira et 
deviendra tout à fait rouge. Verser plus d'esprit plus de lui et processus jusqu'à ce 
que l'or tourne le sang rouge et soit ignifuge. Tu auras une médecine, dont 
semblables tu trouveront à peine. Elle peut être employée pour toutes les maladies et 
tous les hommes. Tu ne dois pas essayer de découvrir comment elle fonctionne, 
parce que cela fonctionne selon la maladie, et son effet est très rapidement. Il conduit 
très rapidement la transpiration si la maladie est censée être traitée de ce fait, 
pourtant sans n'importe quel tiredness suivant, comme peut être vu suffisamment 
des quelques exemples et expériences cités, desquels l'application de la médecine 
peut être apprise, aussi où on l'exige. Si la nature ne l'aura pas autrement que cela 
une purge devrait être employé, il ne doit pas être omis. J'ai préparé cette médecine 
seulement par le passé, parce que je peux seulement rarement obtenir la terre priée, 
particulièrement en raison de la menace de la guerre.   
Elle s'est produite en 1624, quand le Dysentary rouge faisait rage parmi les jeunes, et 
je l'ai essayé la première fois sur ma petite fille 4-year-old plus âgée. Elle avait 
également succombé à cette épidémie cruelle, et tellement de sorte que j'aie douté 
pendant sa vie. Elle a eu une fièvre forte, son impulsion était rapide, dure, et forte, 
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elle a eu une soif très grande, sa langue était tout noire, et ses excréments étaient 
noirs et verts. Jour et nuit où elle ne pourrait ni se reposer ni dormir en raison de la 
douleur cruelle. D'ailleurs, elle ne pourrait ni manger ni prendre des médecines mais 
vomi tout, même si il était jamais si petit. Tous ces signes dirigés à la mort. Il y avait 
peu d'espoir, car les symptômes ne pourraient pas avoir été plus mauvais. Bien 
qu'elle n'ait manqué dans aucun bon remède, rien ne l'aiderait dans moins.   
Juste puis, j'ai eu ce travail dans le feu, et bien qu'il encore n'ait pas été tout apporté à 
sa perfection, j'ai ouvert le verre et ai enlevé une partie de lui. J'ai voulu essayer ce 
qu'il pourrait faire dans cette maladie désespérée. J'ai donné à ma petite fille 3 
gouttes de lui dans un petit lingot. Elle l'a gardé avalent et s'étendent après 
tranquillement pendant deux heures. J'ai cru que c'était un présage de la mort et que 
toute sa force avait disparu. Mais, l'éloge soit à Dieu, choses avérées tout à fait 
différemment. Après deux heures, elle a encore eu un mouvement d'entrailles, mais 
pas avec tant de douleur comme avant, à laquelle j'étais très heureux. Car j'ai noté 
que la matière beaucoup putride était présent dû aux tumeurs internes, je l'ai 
considéré nécessaire de l'expulser par un petit enema, qui a été appliqué et l'a 
soulagée.Il a été fait comme suit :   
 
Rec. Rad. Polypodi   
Liquiritiae  
Sem. Cortus de Carthami. . j. Sort.   
Herbe. Origani   
Calamint  
Abrotani  
Absinthii  
Centaure minute.  
Flor. Hypericon un m.j.  
Granat de Cort.. ij. Sort.  
Furf. tirtic.   
Mundi de Hordei un coquantur de m.j. dans le clauso, le kola et les colaturae j. Unc 
de vase à caprillo de lacte.   
Colocynth de Hierae. ij. Sort.  
Sort du rosati j. de Mellis.  
COMM. de Salis. j. Le sort, mélangé, et c'étaient l'enema.   
 
Après cet enema, la colique a diminué légèrement. Sur quoi je lui ai donné une autre 
dose de cet or, et je pourrais voir avec mes propres yeux que l'enfant a obtenu la 
nouvelle force, ainsi parler, et me suis amélioré. Après 10 heures, j'ai encore donné 
lui une dose, et à un quart après encore 6 heures. Avec l'aide et ce remède unique de 
Dieu mon enfant a récupéré complètement. Plus tard, j'ai guéri plus de trente 
patients présentant ce un remède, et la plupart d'entre eux est stll vivant 
actuellement.   
L'année suivante, en 1625, un arpenteur des waterworks dans le saltworks de Sultza 
dans Thurigia, un homme assidu, a eu tellement la douleur dans son côté gauche 
qu'il ne pourrait pas détendre le jour ou la nuit. Il est allé chercher le conseil à 
Naumburg, mais les choses se sont avérées très mauvais pour lui. Une fièvre grave a 
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suivi qui a duré plus de quatre heures chaque jour. Peu après ce, sa cuisse a 
commencé à gonfler, et finalement son abdomen entier. Il a envoyé pour moi, me 
demandant de l'aider. J'ai vu que c'était hydropisie à sa étape plus élevée. Je l'ai 
purgé trois fois avec le mercure, comme être décrit ci-dessous. Une énorme quantité 
de l'eau est allée de lui, mais il était tellement excessivement fatigué que je n'ai pas 
souhaité l'attaquer plus loin avec la purge. D'un seul trait on a éliminé l'eau trop 
fréquemment, enlevant avec elle beaucoup d'esprit et de force. Car il ne pourrait 
prendre aucune nourriture, j'ai dû penser à un tonique. I lui a donc donné chaque 
jour 3 gouttes d'or potable dans l'eau plate. Après celui, il a trouvé la nouvelle force, 
comme il a fait rapport à moi, et s'est senti tout à fait léger partout. Le gonflement, 
cependant, a continué, et son abdomen et jambes étaient tout à fait mous. Quand j'ai 
vu que sa force augmentait, je lui ai donné l'everyweek un des pillules, chaque fois 
que un scruple.  
 
Rec. Extr. Nig de Hellebori.   
Rhabarba   
Magnétique. Sort de Gummi De Pérou j..  
Minerai de Turpeti. j. Sort.   
 
Tinct. Ij de bande de frottement de Corall.. Le sort, ceux-ci mélangé, et à de l'huile de 
la cannelle a composé la masse des pillules qu'elles ont excessivement bien 
fonctionnées, sans n'importe quel malaise, et a expulsé l'eau d'une mode modérée. En 
attendant, je lui ai donné chaque matin 3 grains d'or potable. Le gonflement s'est 
abaissé, et après 9 semaines il était complètement libre de lui, de sorte que pas les 
mineurs aient pu être notés à son sujet. Cependant, car il n'a pas gardé à un régime 
approprié en mangeant et buvant - pour He a bu loin trop - la même maladie 
retournée en 1628 et lui mourait d'elle, incapable d'obtenir les mêmes remèdes 
qu'avant. Je crois que s'il les avait, particulièrement au début, il pourrait avoir été 
guéri une fois de plus. C'est une grande expérience, et un médecin peut certainement 
compter là-dessus. Je sais pour sûr qu'il gagnera l'éloge et l'honneur par lui et pourra 
éliminer l'énonciation de terrain communal :   
 
Hydrops, plana de scandala de Quartana Medicorum.   
 
On exige les bons moyens au bon temps, et verra que la nature n'est pas aussi 
impuissante qu'elle ne peut pas traiter l'hydropisie. Elle a assez de remèdes, si 
seulement nous n'étions pas aussi paresseux, et les recherchait parmi elle des sujets, 
et les préparait. Tout dépend de ces deux choses a fourni la bénédiction de Dieu est 
ajouté, parce que sans elle nous ne pouvons accomplir rien.   
Que la même année, il y avait un professeur d'école pas loin de Sultza, appelé 
Reinsdorff. il était dans le lit avec juste cette maladie. Ses cuisses ont eu ouvert jailli, 
et beaucoup d'eau a manqué d'elles. Néanmoins, son abdomen est resté 
profondément, et en même temps ses parties génitales s'étaient rompues, de sorte 
que beaucoup d'eau soit allée de lui. Il, aussi, a envoyé pour moi, me demandant le 
conseil, car il avait entendu que l'arpenteur dans Sultza avait été guéri avec précision 
de cette maladie. Car il ne pourrait pas payer les médecines priées à l'apothecary, je 
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lui ai donné certaines de mes propres, même si elles étaient dix fois meilleures - dans 
l'intéret de Dieu. Quand j'ai vu qu'il était devenu plutôt faible, je lui ai envoyé 4 
doses de cet or potable. Il a dû le prendre dans l'eau de cannelle quatre jours 
consécutifs. Après celle, je lui ai donné les pillules mentionnées ci-dessus, chaque fois 
moitié d'un scruple. Ils ont agi en tant que laxatif très doux et ont éliminé beaucoup 
d'eau de lui. Le gonflement a disparu complètement. J'ai continué quatre fois par 
semaine avec de l'or potable, et ai fait ceci pendant deux mois. Ses cuisses étaient 
toujours quelque peu épaisses et ouvertes. I a donc prescrit le footbath suivant, dans 
lequel il a dû laver deux fois par jour, aussi chaud qu'il pourrait le tenir.   
 
Rec. Herbe. Iij de m. d'Ebuli.  
Cort. Sambuci m.j.  
Fol. Artemis.  
Pentaphill.  
Anelhi  
Flor Hypericon.  
Bande de frottement de Rosar. un m.j.  
Sulph. vivi  
Rochae d'Aluminis par sort de j..   
 
Naturalis de Muriae, assez pour bouillir ces herbes dans lui. Elles ont dû bouillir 
pendant plusieurs heures, puis pour être versées au loin et ont laissé frais. Après ceci, 
il a dû faire faire des scories de fer redhot et versé plus de par cette eau jusqu'à ce 
qu'il ait fait seulement si chaud simplement qu'il pourrait le tenir. Dans lui il a dû 
baigner ses cuisses. Elles sont devenues petites et agiles et ont commencé à guérir. 
Quand il avait employé ce footbath plusieurs fois, je lui ai également donné de l'huile 
de fer pour mettre dessus ses ulcères. Tout a guéri dans un short tandis que, et il était 
complètement reconstitué.   
Pour la fièvre quartan c'est un bon remède. Par même année, j'ai guéri trois patients 
de lui, d'un homme et d'une femme de l'aristocratie, et d'une jeune fille, chacun des 
trois dans Thurigia. Le noble a eu cette fièvre pendant 19 semaines, et ses pieds ont 
commencé à gonfler. Ce qu'il employait pour lui était sans résultat. Au début, je n'ai 
pas voulu le prendre dessus, voyant qu'il gonflait déjà vers le haut et qu'il perdait 
son appétit, plus long davantage. Néanmoins j'ai accepté d'essayer mon art en raison 
de son exiger. J'ai fait disposer les pillules suivantes pour lui et leur ai donné lui 
quatre fois à un v, de pair avec repos jour dans l'intervalle. Avant de le purger, je lui 
ai donné l'arcanum ou la teinture du tartre, et elle sera décrite ci-dessous sous son 
titre.   
Quand il l'avait employée pendant 7 jours consécutifs, on pourrait noter un 
changement de l'urine. Avant, il était jaune, sombre et profondément, maintenant il 
était tout à fait noir. J'ai pensé qui était maintenant la bonne heure de recourir à 
l'humeur ou au tartre mélancolique, et ai commencé par lui. Le premier jour, je lui ai 
donné 1 scruple, bien que cela n'ait pas fait beaucoup. Le jour suivant, je lui ai donné 
un des scruples et demi, le troisième et quatrième jour, 2 scruples chaque fois. Ils ont 
réalisé beaucoup et ont éliminé tant de résidus noirs qu'on pourrait se demander 
comment tellement beaucoup pourraient avoir été tenus dans l'abdomen. L'arcanum 
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du tartre les avait ramollis, de sorte que les pillules aient pu les expulser. Les pillules 
ont été faites comme suit :   
 
Rec. Extr. Helleborinig.   
Gumm. Ammoniaci  
Fraxini de Cort. un le sort de j..  
Sort de l'aloès j..  
COM Spir d'Antimonii. Praecip de vitriol.. j. Sort.  
Sort de Tartari Vitriolyti j..  
Salis Filichis  
Absinthii un le sort de j..  
Tinc. Sort des orientalis j. de Croci.  
Le sort de Martis j. cum Rosismarini oleo, était la masse des pillules faites.   
 
Après ce traitement, la fièvre ne s'abaisserait pas mais le paroxysme n'était pas aussi 
fort qu'avant. Ensuite je lui ai donné 6 fois une partie de cet or potable, chaque fois 
que 3 grains dans un extrait de racine de fougère. La fièvre est partie et n'est pas 
retournée, et le patient avait complètement récupéré. Avec les autres personnes, 
cependant, où la fièvre n'était pas encore devenue si grave, je n'ai employé rien mais 
l'or potable, 2 grains à un entrent, dans un extrait  de fougère, deux jours consécutifs 
qu' ils ont été complètement traités.   
Je rapporterai encore des autre antécédents, quand j'ai employé cet or potable dans 
un cas de consommation. Une jeune dame noble n'avait pas eu ses menses pendant 
un temps plutôt long. En outre, elle avait perdu beaucoup de poids et a eu une fièvre. 
Elle a continué le poids perdant de quotidien mais néanmoins n'a pas voulu prendre 
n'importe quelle médecine, excepté quelles vieilles femmes cuites et lui a données. 
Quand alors son extrémité a menacé de venir le jour de rue Matthew, elle a essayé 
plus que jamais. Elle a fait chercher un médecin de Weimar. Quand il est venu, il a 
déjà eu asse'avec un regard à elle, n'a prescrit rien, et à gauche encore. Son frère, qui 
était un bon ami à moi juste comme le patient précédent que j'avais guéri de la fièvre 
quartan, m'avais regardé vers le haut et m'avais dit de son état et la façon dont le 
médecin l'avait laissée de désespoir. Il m'a prié de m'occuper d'elle. J'ai donné la 
même réponse que le médecin de Weimar, à savoir, qu'ils avaient attendu trop long. 
Ils, cependant, m'ont imploré pour prendre l'ennui d'aller avec eux à leur maison, car 
elle n'était partie pas plus lointain qu'une des milles et demi.   
Quand je suis arrivé, elle se trouvant se défraîchissait là comme un squelette. Je ne 
pourrais pas la soulager beaucoup mais dit que j'essayerais quelque chose avec elle. 
Elle devait inviter Dieu pour curatif. Je lui ai donné chaque jour 2 grains de cet or 
potable en lever-sucre, parce que je ne pourrais pas entreprendre toute autre chose 
dû à son grand épuisement (du "lever-sucre" est également connu comme "conserver 
des roses"). J'ai laissé encore le troisième jour, lui laissant un Quentlein entier de cet 
arcanum. Je l'ai prescrite pour l'employer chaque jour, et dans les 15 jours elle devait 
m'informer de son état. À mon coeur, cependant, je n'ai pas pensé qu'elle pourrait 
être guérie. Que s'est produit ?   
Après 14 jours, elle m'a écrit une lettre dans sa propre écriture, m'informant qu'elle se 
sentait meilleure et que son estomac a exigé la nourriture. Elle a voulu savoir quel 
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genre de régime elle devrait suivre. Je l'ai écrite ce qui a été exigée et l'ai commandée 
prendre la médecine que j'avais prescrit chaque jour. Quatre semaines n'avaient pas 
passé quand elle s'est levée et a appris à marcher, qu'elle avait ne pu pas faire avant 
pendant 10 semaines. De celle elle a également informé moi que, et elle a continué de 
cette façon. Je l'ai envoyée davantage de la médecine, autant que j'ai eu. Sous peu 
ensuite elle m'a rapporté que ses menses étaient apparus encore, bien que tout à fait 
pâle. J'ai répondu qu'elle devrait être heureuse à ce sujet, même si ils n'avaient pas  la 
couleur  ils ont été censés avoir, car elle ne pourrait pas encore être autrement. Elle 
devait continuer le traitement. Après trois mois, elle était tout à fait vigoureuse et en 
bonne santé, son poids avait augmenté, et elle a récupéré sa couleur  normale. Plus 
tard elle s'est mariée, et est encore vivante aujourd'hui.   
Je considère ce traitement un miracle, parce que celui qui aurait vu qu'elle aurait juré 
qu'elle ne pourrait pas voir le troisième jour. Néanmoins, Dieu a béni ce médicament, 
lui permettant de récupérer sa pleine santé, qui devrait être rappelée.   
Ce sont mes expériences avec de l'or potable. Je n'ai aucun autre à écrire environ, 
mais il est facile dessiner la conclusion : Si elle a exécuté ainsi dans les maladies 
principales, que ne pourrait-elle pas faire dans les peu de ? Et car elle est une 
diaphorétique puissant, il n'y a aucun doute qu'il ferait très bien sa part pour la peste 
et les maladies épidémiques. J'espère à Dieu que ce sera également un succès pour 
tous ceux qui l'emploient, et les personnes riches devraient essayer d'obtenir cette 
médecine noble. J'ai ne pu pas obtenir cette terre minérale encore. Pas qu'il ne 
pourrait pas trouver encore, mais qu'il ne pourrait pas m'être extrait et apporté dû à 
la guerre. Néanmoins, j'espère que je pourrai sous peu l'obtenir encore et avec l'aide 
de Dieu préparer encore cette médecine noble, de ce fait en servant mon fellowman 
et ma famille en cas de besoin. Je ne doute pas de qu'elle pourrait être employée pour 
beaucoup d'autres choses, mais parce que je ne l'ai pas essayée, je maintiendrai 
silencieux à son sujet. Chacun peut l'essayer lui-même, alors il peut mieux juger et 
voir ce qu'il peut réaliser avec les vertus que j'ai décrites ci-dessus.   
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Chapitre 8  
 

Comment Préparer Un Mercurium Vivum D'Or Et D'Autres Métaux  
 
 
Prendre 4 un bon nombre d'or hongrois, les dissoudre en huile de sel,  distiller  le sel 
au loin, et le calx de brun est laissé au fond. Mis cela dans un verre plat, fin il 
étroitement et lui donnent un feu constant, mais de sorte que le calx ne fonde pas 
dans le verre. Laissé lui se tenir pendant 8 ou 12 semaines, et le calx sera tellement 
réverbéré qu'il devient tout à fait malléable, comme la poussière. Le dissoudre 
maintenant en huile faite d'antimoine et mercure, le laisser se tenir dans la chaleur 
jusqu'à ce que l'huile disparaisse tout à fait et sèche vers le haut. Commencer alors à 
sublimer avec un feu fort, et l'or sublimera en haut sur le verre comme un anneau 
d'or. L'enlever soigneusement. Il peut être manoeuvré avec les doigts comme un 
amalgame ou un mercure, sauf qu'il ne fonctionne pas comme le mercure commun.   
 
UNE AUTRE MANIÈRE  
 
Prendre le calx subtile d'or, le calciner avec le mercure élémentaire du soleil ou de la 
lune. Après la calcination, ajouter autant mercure de phase à lui et le mettre dans un 
sublimatorium. Le laisser se tenir dans la chaleur douce pendant 8 jours jusqu'à ce 
qu'elle se transforme en sublimat. Commencer maintenant à sublimer. Enfermer ce 
sublimé dans un verre et le placer au sommaire pendant un certain temps dans un 
feu de vapeur, et tout le sublimé changera en corps mercurial. Si maintenant du 
soufre est ajouté à ce mercure d'or dans la bonne proportion ou poids, et le mercure 
est ainsi préparé avec le feu philosophique, tu as une excellente médecine pour le 
lepra curatif, parce que il nettoie le sang impur corrompu, expulse la saleté du corps 
entier par la transpiration, et des rejuvenates il légèrement.   
 
N O T E   
 
Presque le monde entier est chant du mercure du soleil et d'autres métaux, et il n'y a 
aucun  technicien  de laboratoire qui ne parle pas de ce mercure. J'ai également 
rencontré beaucoup d'hommes instruits qui ont pensé que le mercure du soleil était 
comme la jeune mariée autour de laquelle là tellement danse, mais ce qui ont obtenu 
ils était petit, juste comme les prétendants de Penelope. C'est pareil pour ce mercure. 
Je voudrais voir un homme et parler avec un qui n'a pas ce mercure sur son cerveau. 
Mais le mercure rit d'eux et leur cause l'énorme confusion. S'il y a un sujet sous le 
soleil qui cause beaucoup de travail pour les alchymists, il est ceci, et beaucoup 
croient que si seulement ils pourraient préparer le mercure du soleil, ils seraient sur 
le bon chemin, et qu'aucune meilleure manière ne pourrait être trouvée dans le 
monde entier.   
C'est ainsi parce que les philosophes indiquent unanimement que le premier 
commencement du travail doit et devrait être un travail basé sur les rayons du soleil, 
car Sendivogius indique. Cette énonciation a fait un imbécile de ainsi des beaucoup 
et a sublimé leur cerveau à tel point que pour le mercure leur travail est venu à rien 
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et est entré vers le haut dans le ciel. Néanmoins, toutes les fois que je suis entré dans  
un laboratoire, j'ai vu qu'ils étaient occupés à préparer le mercure du soleil que 
beaucoup d'argent a été gaspillé là-dessus et des processus étranges ont été inventés, 
qu'on doit correctement se demander que l'ingeniosity humain a accompli pour 
sonder ce secret. Et je dis franchement, si Hermes et Geber devaient augmenter des 
morts, ils serais horrifié et pourrais ne jamais effectuer de tels travaux. Et bien que 
Geber ait éprouvé beaucoup de belles choses dedans  distillent le lation et ont écrit 
les processus énormes lui-même, elles ne sont rien en comparaison des travaux 
actuels, pour chacune veut être au-dessus de l'autre. Chacun essaye de montrer son 
travail dans une meilleure lumière, et chacun félicite son travail au-dessus de cela de 
d'autres. S'ils sont vus en jour, cependant, ils tous montrent le même résultat. C'est-à-
dire, on reste un imbécile comme des autres, et on accomplit aussi peu que des 
autres. Sous le défunt empereur Rudolf II, je sais que plus de 10.000 ducats ont été 
dépensés sur ce mercure, et non une valeur du ducat's d'utilité a résulté d'elle, sauf 
que le syphilis, qui avait lieu à ce moment-là tout à fait commun à Prague, pourrait 
être traité plus rapidement. Mais ce traitement coûte beaucoup d'argent, et le syphilis 
n'est pas en valeur tellement, il peut être traité à moins de frais.   
J'ai vu comment  un technicien  de laboratoire a eu une grande quantité dans un 
verre et a voulu le congeler. J'ai ri de ce travail et ai demandé ce que c'était qu'il a 
voulu congeler. Puisque l'or avait été fixé avant, il pas , si la fixation désirée devaient 
suivre immédiatement, obtiennent plus () que là était avant. Mais il ne pourrait pas 
entrer ceci dans son cerveau mercurial et n'a pas pensé qu'il y aurait dix fois 
davantage que là était avant. Mais les rôles ont été renversées et le verre a reçu un 
choc. Le prisonnier s'est maintenant cassé lâchement et s'est sauvé dans le silence. Il a 
regardé autour pour voir comment il pourrait sans risque partir. Ne voyant aucune 
manière ou trou excepté le mur à l'épreuve du feu, il s'est sauvé à travers là, et le bon 
plan est venu au rien. Comment le mercure doit avoir ri de cet jeune homme idiot 
quand il s'est échappé tellement facilement de la prison.   
En bref, la parole ce que tu aimes, un trickster des restes de mercure, va ici et le 
thither, essaye sa chance comment il peut tromper les dieux et les hommes. En outre, 
il a également une nature thieving, emportant le voile de l'instrument de Venus et de 
Vulcan. Et encore, je suis étonné que tellement le temps est passé sur la préparation 
de ce mercure et des divers processus qui ont été inventés à cet effet.   
Notre auteur a également décrit deux pour nous, mais ne pas être en valeur 
n'importe quoi et être assez stupide pour  un technicien  de laboratoire tel que le 
mentionné ci-dessus. Pour lui est évident que l'or compte pour la moindre partie de 
lui, et comment alors peut-ce s'appeler un mercure du soleil ? Sa majeure partie est 
mercure vulgaire et un peu d'antimoine, et s'il est de façon ou d'autre correctement 
traité, le mercure commun peut lui être éliminé, de sorte qu'il doive laisser l'or 
derrière. Et supposer qu'il est resté avec lui et s'est mélangé à lui aime l'une eau avec 
des autres, quel bon il serait ? Puisqu'il serait une composition souillée, et aussi peu 
pourrait être accompli avec lui comme avec le mercure commun, sauf que de cette 
façon il précipite légèrement plus rapidement. Hormis celui, je ne peux pas voir toute 
autre chose dans lui.   
Beaucoup d'artistes croient, comme le fait également notre auteur, que s'ils avaient le 
mercure du soleil et uni lui avec du son propre soufre, ils auraient la plus grande 
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médecine au monde. Le laisser croire cela qui veut, I pour ma personne ne peut pas 
le croire. L'expérience a souvent montré que sous cette forme le mercure du soleil 
n'excepte pas sa propre teinture ou soufre. Si les choses disparaissaient comme 
l'auteur veut, et à supposer qu'elle les acceptait immédiatement, il néanmoins y 
aurait une séparation dans le bon examen.   
(la note du traducteur : Agricola parle au sujet du mercure du soleil (or), pourtant le 
signe dans la marge se rapporte () (argent). De même dans Para. 2 ci-dessus. Le signe 
devrait être () (or).   
J'ai vu que le Herr Hasselmeyer a eu presque livre entière de mercure du soleil. Il a 
également ajouté son soufre - qui était rouge de sang - mais il pas sauf que teinture, 
bien qu'il l'ait maintenue assez longue dans le feu. Bernard Penotus témoigne 
également qu'il n'a pas réussi à le faire. Il y a des raisons pour lesquelles il n'excepte 
pas le soufre. Quand le corps () est changé en mercure courant, il n'y a aucune 
séparation du soufre et du sel, mais tout est simultanément transformé en mercure. 
En conséquence, il contient déjà tous ce que il a besoin et ne peut pas absorber de 
plus. C'est également la raison pour laquelle il rejette n'importe quel soufre 
additionnel, et la substance () est totalement transformée sans séparation. De quelle 
utilisation est-elle eux pour ajouter une quantité superflue d'elle ? La nature 
n'absorbe pas plus qu'est son dû. Le repos est tous les temps, effort et dépenses pour 
rien.   
Bien qu'il y ait quelque chose à elle que le mercure () est meilleur que le commun, s'il 
est traité à la perfection, je ne doute pas de que le mercure commun peut également 
être traité à ce degré par la préparation soigneuse, à moins que, comme indiqué 
précédemment en haut, on plus tôt est coagulé et écurie faite dans le feu que l'autre. 
Il doit, cependant, ne pas être atteint du mercure commun, qui est seulement un 
bâtard, mais doit être pur et se perfectionner, autrement il n'est pas en valeur 
beaucoup. Celui qui voudrait le préparer, le laisser suivent ce processus, parce que 
tous les deux processus de l'auteur ne sont pas en valeur un capot.   
Prendre le mercure sublimé, sublimé avec le vitriol et le sel. Le faire venir vivant 
encore comme à l'accoutumée. Après ce, l'ammoniacum de sel de prise, autant qu'il y 
a de mercure, et le subliment encore. Quand ceci est fait, l'enlever de la tête de 
l'alambic. Jeter les résidus, et le sublimé encore. Répéter ceci qui sublime jusqu'à ce 
que tout reste au fond et fonde comme la cire ou le beurre. Alors il est assez. Le 
prendre maintenant dehors et le mettre dans un plat de verre, le versent plus de l'eau 
ammoniaquée du soleil (dont la préparation sera indiquée ci-dessous), pour 
l'humidifier bonne. La placer en sable chaud et la coaguler. Ajouter alors encore une 
certaine eau et se coaguler. Ceci doit être répété jusqu'à ce qu'il puisse plus n'être 
coagulé mais des séjours liquides comme l'huile. Mis lui dans un endroit froid, et lui 
se transformera en belle eau lumineuse. Cette eau est également employée pour 
d'autres choses, et dans chymistry beaucoup peut être faite avec elle, 
particulièrement en tant que des moyens de raffiner l'argent.   
Prendre maintenant autant de cette eau comme tu veux, mettent votre or légèrement 
stratifié ou l'argent dans lui, a laissé lui digérer 24 heures, et l'or fondra et deviendra 
comme une éponge.  Distiller  l'eau au loin, une masse sale sera parti au fond. Verser 
l'eau de pluie chaude là-dessus et la mélanger bien à vos doigts. Le corps entier se 
transformera en beau mercure courant.   
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Par ce processus le mercure de n'importe quel corps peut être rendu pur et propre. Il 
peut être employé au plaisir de l'artiste, mais faire le Lapis avec elle ne se produira 
pas cette année.   
Bien qu'il y ait plus de moyens et de manières pour préparer le mercure du soleil, ils 
ne peuvent pas tous être recommandés. La plupart d'entre eux a tout à fait tort, et 
parmi dix à peine des travaille. Par conséquent j'ajouterai encore une autre méthode 
par laquelle il est plus facile de l'obtenir dans moins de temps. Voilà : Prendre 4 un 
bon nombre d'or, les dissoudre en aqua Regis, comme est habituellement fait. Quand 
tout est dissous,  distiller  l'eau au loin à l'oiliness, verser l'aqua frais Regis au-dessus 
de lui, le laisser digérer 24 heures, et le distiller  encore  à l'oiliness. Tu dois répéter ce 
travail sept fois.  lui donner maintenant un feu plutôt fort, et l'or se lèvera et 
sublimera. Enlever ce sublimé soigneusement et le dissoudre dans l'esprit du vin, 
renforcé par l'huile du sel. Il fondra.  Distiller  la moitié de l'eau au loin et placer le 
repos dans une cave fraîche. Les beaux cristaux jailliront. Les enlever, ajouter à eux 2 
un bon nombre de sel de l'urine, le sel de l'alcali, sel du tartre, sublimé de 
l'ammoniaque, chacune et les sorts d'une moitié, les laissent pourrissent ensemble 
pendant 14 jours. Maintenant ajouter la moitié par livre de tartre brut et la sublimer 
ou conduire par une cornue dans un récepteur dans lequel il y a eau froide. Tu verras 
le mercure du soleil se lever excédent tout à fait lumineux comme le mercure 
commun. Il vient vivant dans l'eau froide. L'enlever et le purger de la même manière 
comme sera indiqué concernant le mercure commun. Tu as encore un véritable 
mercure de phase sans addition de mercure de phase de terrain communal.   
Bien que notre auteur pense que beaucoup considèrent que par cette transmutation le 
métal est introduit dans son materia de prima, il ne peut pas le croire lui-même mais 
dit qu'il est seulement introduit dans son deuxième materia. On est aussi vrai que 
l'autre, parce que ce mercure n'est ni perfection ni deuxième materia. Quand les 
philosophes se réfèrent au deuxième materia, ils comprennent un tout à fait autre 
materia, car Sendivogius écrit en détail à son sujet en son 12ème traité et son livre sur 
le mercure. Si c'étaient le deuxième materia du mercure, le Materia philosophique 
pourrait sortir de lui, mais pas par la précipitation en tant que majorité croire. Ils 
peuvent précipiter autant qu'ils aiment, ils ne peuvent pas le faire, parce que ce 
précipité ne peut pas seulement être rétabli et être rendu volatil et être évaporé 
comme le mercure commun - que j'ai déjà mentionné plusieurs fois - mais il ne peut 
pas être transformé en Materia philosophique, qui le materia est universel et non 
spécifique, et c'est l'âme du monde entier. Par conséquent tout le  travail  avec le 
mercure du corps est perdu, peut elles disent ce qu'elles aiment.   
Libavius croit qu'en ajoutant le mercure commun à ce mercure par excellent morceau 
d'art a été réalisé, mais il existe seulement dans son imagination, pas dans le travail. 
On doit rire lisant ce détritus fantastique de Libavius, quand il ajoute : Les aures 
Pamphile d'Arrige, et lui considère ceci un énorme secret, quand c'est réellement 
seulement seul détritus fantastique, bon pour rien. Mais je ne serai pas contre lui et 
ne croire qu'il est meilleur pour des médecines que le mercure commun. Mais ce 
mercure coûte beaucoup d'argent et est une médecine chère. Une médecine bien 
meilleure peut être faite en rendant l'or potable. comme je t'ai enseigné, qu'en la 
transformant d'abord en mercure courant.   
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Tout qui ici a été dit de même au sujet du mercure du soleil s'applique au mercure de 
la lune. Je les considère au même niveau, pour tous les deux suis des corps parfaits 
qui ne peuvent pas être introduits dans leur materia de prima sans addition du 
véritable Materia philosophique, même si 12 fourrage de traitement étaient prescrits. 
Je pourrais certainement indiquer plus de 300 processus pour un de ces sujets, qui 
m'ont coûté beaucoup, bien qu'aucun vrai travail ne pourrait être trouvé dans eux, 
sauf que j'ai appris un talent fin pour régler le feu et bouillir une certaine eau. Un 
jeune étudiant ne doit pas être dérouté et ne doit pas croire que quelque chose que 
ces camarades de sophist disent. C'est seulement des mots, et ils ne peuvent pas se 
tenir jusqu'à Vulcan (le feu), mais ils et d'autres seulement sont faits à amusement de.   
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Chapitre 9  
 

Comment préparer le vitriol de l'or  
 
 
Prendre 6 un bon nombre d'or fin qui a traversé l'antimoine ou a été épuré par lui. Le 
battre dans les plats minces, l'enduire du mercure artificiel, appelé Aqua Regis par 
les philosophes, et lui donner une chaleur douce. Les plats commenceront à dégager 
un crocus et  une couleur. Mettre cela dans un verre propre, puis enduire le plat d'or 
encore et le calciner jusqu'à un vitriol ou  la couleur  apparaît une fois de plus. 
Continuer de faire ceci jusqu'à ce que tout l'or soit devenu une  couleur. Ce vitriol est 
comme le crocus de Mars (fer). Remonter tout et verser l'aqua Regis au-dessus de lui. 
Quand il est dissous assez, le nettoyer avec de l'eau de la nature, distillent  alors  le 
phlegma au loin à la moitié de la quantité, et un beau vitriol poussera, qui attache au 
verre comme le sucre. C'est le vitriol de l'or.   
 
 
UNE AUTRE MÉTHODE   
 
D'autres, cependant, prennent les plats d'or, les battent tout à fait minces et 
remplissent alambic d'eux de sorte que, quand les spiritueux montent dans l'alambic 
hors de l'aqua artificiel Regis, imprégnation ardente de ces la même spiritueux l'or 
entier, extrayant un crocus subtile qui adhère aux plats comme le beau safran. Ils 
l'enlèvent et le versent plus de l'eau de paradis, le laissent extraire pendant 8 jours, 
puis le décantent, filtrent à l'aide du papier, et le coagulent à un sel de vitriol.   
 
 
N O T E   
 
Ici l'auteur indique deux procédés pour faire le vitriol d'or, mais dans leur effet on est 
comme l'autre. Seulement un dissolvant, ou du dissolvant, est employé, et une 
méthode de fonctionnement est prescrite. Ce n'est rien mais une dissolution d'or avec 
l'aqua corrosif Regis, qu'il appelle "mercure artificiel". Si tu as un bon aqua Regis, il 
extrait un crocus dans la digestion, mais cela bien mieux est fait par l'esprit du 
mercure. Ce n'est rien mais une dissolution qui se produit quand l'aqua Regis est 
versé sur l'or calciné. Il n'est pas sans mérite et ne te donne pas un crocus, mais il est 
beaucoup plus lent et te laisse après avec peu d'esprit, parce que, si ce vitriol est 
donné le feu fort dans la digestion, il fond en arrière encore dans un corps. Il a 
comme conséquence un esprit jaune qui n'est pas cependant quelque peu amer 
vraiment aigre. Le sel ou le vitriol du soleil peut être fait d'une autre manière qui va 
plus rapidement et dissout également le corps mieux.   
Distiller  l'esprit par l'alambic, le rectifier trois fois. Alors prendre le sel de la tête de 
la mort, l'ajouter au premier esprit et  distiller  jusqu'à ce que le sel fixe aille 
également au-dessus de l'alambic. Quand cet esprit est prêt, battre l'or dans des plats, 
l'accrochent dans un verre au-dessus de l'esprit, et il extraira le crocus dans la 
digestion. Alors dissoudre le crocus en  eau de pluie  distillée, le filtrer, et  le distiller  
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par moitié. Les cristaux bruns et parfois également rouges maintenant beaux tireront 
dans une cave fraîche. Ils peuvent être dissous encore, mais elle ne s'élèvera pas à 
beaucoup. Ce n'est en effet aucune dissolution radicale, que ce soit le sel ou le vitriol 
appelé. Ce n'est rien à mais une corrosion du corps, l'affaiblir tellement qu'il peut être 
rendu potable. Quand tous ces travaux sont correctement considérés, on est comme 
des autres, et on a le même effet que l'autre.   
J'ai déjà plusieurs fois ai rappelé le lecteur dans mes notes que qui si on a une bonne 
dissolution de l'or - de ceux je m'ont mentionné considèrent seulement deux car le 
principe ceux - il est suffisant, et il n'y a aucun besoin de s'inquiéter 
considérablement des autres. Le soin a pour être pris seulement pour choisir ce qui 
n'est pas trop corrosif, de sorte qu'on n'administre pas le poison au lieu d'un 
thériaque Tu peux l'appeler par n'importe quel nom que tu souhaites, il est 
finalement néanmoins calx lépreux. Ainsi le vitriol de l'auteur n'est rien autrement : 
Pour lui est seulement corrodé par Aqua Regis, et rien au sujet de l'art ne peut être 
appris de lui, bien que l'aqua Regis s'appelle un mercure, et de l'eau de paradis d'eau 
de pluie. Les mots n'améliorent pas le travail, et on devrait prendre la moindre 
notification possible des mots mais regarder seulement à l'opération et dans ce qu'il 
et devrait résulter.   
Si l'or est calciné d'abord, cependant, comme déjà a été enseigné ci-dessus, il peut 
être bu avec l'esprit de l'urine et être dissous ainsi complètement. Il laissera ses 
résidus au fond. Ce qui est dissous est décanté, et le dissolvant  est distillé  outre tout 
à fait de sec versent maintenant sur encore plus d'esprit d'urine, procédant comme a 
été dit avant, et ceci doit être répété trois ou quatre fois. Verser alors  l'eau de pluie  
distillée, ou l'améliorer,  rosée  distillée de mai au-dessus d'elle. L'or se dissoudra très 
bien et dégagera ensuite ses cristaux et sel.   
La rosée de mai est préparée comme suit : Rassembler une quantité d'elle plutôt 
grande, mise lui dans un grand verre, sceller le verre et le placer pendant 6 semaines 
au soleil ou en engrais chaud de cheval. Le wil de rosée se coagulent, ainsi pour 
parler, mais d'abord lui devient tout à fait légèrement. Le phlegma doit être séparé, et 
finalement son esprit être conduit plus d'avec un feu fort. De cette façon on obtient 
un dissolvant fin, utile pour beaucoup de choses, particulièrement s'il est renforcé 
par son sel cristallin et uni à lui. Maintenant quelqu'un pourrait demander quel but 
ce vitriol du soleil est fait et préparé. L'auteur ne le mentionne pas avec un mot, mais 
il est facile de voir pourquoi : pour le transformer en or potable, utile pour beaucoup 
de maladies en cas de besoin. Il n'est pas nécessaire d'écrire ici beaucoup au sujet de 
la façon dont ce vitriol doit être e de travail ated plus loin, parce que ceci a été traité 
le nauseam d'annonce en presque tous les titres et chapitres.   
J'ai vu dans une maison noble qu'un esprit  a été distillé  de lui, qui était un tonique 
cardiaque merveilleux. Il était tout à fait différent de l'esprit commun du vitriol. Au 
moyen elle une teinture a été extraite à partir de l'argent calciné, plus beau que l'or le 
plus fin pourrait jamais être. C'était un arcanum merveilleux pour l'épilepsie. S'il 
pourrait également être employé dans l'alchymia, je ne peux pas sincèrement dire. Je 
l'ai entendu étant discuté, cependant, que si le soufre jaune de l'argent étaient unis 
avec de l'or, il se transformerait en combinaison étrange, censément une vraie 
augmentation du soleil. Je ne l'ai pas essayé. Je ne suis pas contre lui, car il peut très 
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bien être ainsi, mais je doute de qu'il peut être produit dans la grande quantité, car 
l'argent ne contient pas beaucoup de ce soufre jaune.   
Jusqu'ici nous avons traité beaucoup de dissolutions et calcinations de (), expliqué et 
amplifié les processus de l'auteur par notre expérience, très bien également accomplis 
les traitements et les expériences avec elle. Mais quant à indiquer ma option finale de 
ces affaires - je ne pense pas beaucoup à la plupart d'entre elles, parce que ces 
dissolutions ne sont aucun destructions philosophique. Mais j'ai déjà montré au-
dessus de la façon dont de l'or doit être artificiellement décomposé, et il n'a pas 
besoin d'être répété ici. J'ai seulement examiné les opérations selon les instructions et 
la méthode de l'auteur, et ai indiqué comment je les ai trouvées pour être dans le feu, 
dans la pratique. J'espère que les lecteurs aimables accepteront mon soin et franchise 
avec tous nos remerciements. Je pourrais avoir écrit au sujet de beaucoup d'autres 
préparations et de mon 30-year-experience avec le feu. Mais ce n'était pas mon 
intention avait seulement résolu pour analyser cet auteur et pour montrer à quelle 
distance il pourrait être suivi.   
Récemment j'ai obtenu une prise d'une autre manière de préparer l'or potable, tel que 
le Herr Harianus un Mynsich, mon vieux camarade d'école, décrit dans son medico-
Chymico-Chymico de Thesaro, bien que semblable soit également trouvé dans 
Coelum Philosphorum d'Ustadius, et Thurnheuser le mentionne également. Cette 
huile a considérablement prouvé son effet. Sur l'insistance d'un membre de la 
noblesse, je l'ai préparée et ai trouvé son effet si bon que je n'ai pas souhaité omettre 
l'indiquer ici, de sorte que chacun pourrait sans risque travailler avec lui. Bien que la 
préparation semble être mauvaise, elle n'importe pas. Souvent il y a plus d'art dans 
un mauvais processus que dans un qui a été  la couleur ED par beaucoup 
d'exagérations qui, une fois mis à l'essai, exposition ce qui est elle. Maintenant nous 
poursuivrons la préparation.   
Prendre l'or hongrois, puits épuré par l'antimoine, l'avoir stratifié très légèrement, 
puis le dissoudre dans une huile droite du soleil (j'ai déjà indiqué que sa bonne 
préparation et plus sera dit à son sujet ci-dessous sous son titre). Quand il est 
dissous,  distiller  l'huile du sel fortement outre de lui, et un calx fin d'or sera laissé 
au fond du verre. L'enlever, mis lui dans une petite cornue, verser assez d'essence de 
cannelle là-dessus pour le transformer en PAP. L'or commencera bientôt à entrer en 
effervescence et devenir noir. Verser là-dessus que un bon alcoholized l'esprit du vin, 
tenant la largeur de 2 doigts au-dessus du materia. Il extraira bientôt une teinture à 
partir de l'or. Verser l'esprit au loin et verser l'esprit frais là-dessus, et continuer de 
faire ceci jusqu'à ce que plus de teinture ne montre.   
Enlever la tête de la mort, la laver avec de l'eau chaud et la peser. Verser maintenant 
encore la bonne quantité d'esprit de sel là-dessus, et la laisser se dissoudre encore.  
Distiller  l'esprit outre tout à fait de sec, verser l'huile de la cannelle au-dessus d'elle, 
et quand elle entre en effervescence, ajouter l'esprit du vin et extraire sa teinture. 
Répéter ce travail jusqu'à ce que l'or soit complètement dissous et pas le moindre peu 
de insolved la matière est à gauche du corps. Verser maintenant un certain esprit 
purgé clair de vin là-dessus,  le distillent  pour huiler, et tu auras une médecine 
merveilleuse ou un or potable. Pour indiquer la vérité, si parmi les dissolutions 
communes on me satisfait davantage que des autres, il est avec précision celui-ci, 
parce qu'il fonctionne extrêmement bien. La personne pour qui j'ai fait la faveur de la 
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préparer, utilisée lui pour sa maladie - de ce que rien ne doit être dit ici - et il était de 
grand avantage à sa santé. Cependant, j'ai fait deux essais suivants d'elle.   
En 1629, un monsieur de noble souffrait d'un podagra ennuyeux, tellement de sorte 
que ses mains et pieds se soient rétrécis, mais il ne avait pas encore 42 ans. Bien qu'il 
ait recouru à de grands médecins et ait également dû chauffer des ressorts, il était en 
vain. Je l'ai rencontré par accident, et nous avons discuté les limites. Je lui ai dit que 
j'ai souhaité essayer quelque chose avec lui mais que je ne pourrais pas promettre 
l'aide sûre. D'abord, je l'ai purgé avec de l'huile de l'antimoine, comme également 
sera enseigné plus tard. Il est passé par l'os et la moelle /courgette, comme il a fait 
rapport à moi. Quand j'ai vu qu'il était conforme tellement bien à lui, je le lui ai 
donné encore après deux jours, et je l'ai purgé ainsi quatre fois dans une rangée. 
Alors je lui ai donné trois fois par semaine 6 gouttes d'or potable essentiellement de 
Jva Arthetica. J'ai fait frotter ses membres avec de l'huile du microcosmi d'ossium. Il 
a continué ceci de Pâques à la rue, James. Il a appris à marchent encore avec une 
canne partout où il a souhaité, alors qu'il ne pourrait pas précédemment obtenir plus 
loin que l'endroit où il avait été pris avec une chaise. Les bosses, cependant, n'ont pas 
disparu car elles avaient été déjà durcies au degré le plus élevé. Mais il était heureux 
et Dieu remercié s'être amélioré jusqu'ici qu'il pourrait marchent encore n'importe où 
dans la maison et saisissent des choses avec ses mains. Je n'aurais jamais pensé que 
cette solution pourrait avoir un si excellent effet. Je crois également qu'il aurait 
complètement récupéré s'il avait continué cette médecine.   
Que la même année, la petite fille 10-year-old d'un homme honnête dans Sultza avait 
longtemps eu une fièvre. L'enfant était ainsi épuisé qu'elle a perdu sa force et s'est 
défraîchie. Le paroxysme s'est produit chaque autre jour à 14 heures et a duré quatre 
heures.Bien que beaucoup de médecines aient été employées, il n'y avait aucun 
progrès, et l'état de l'enfant est resté la même chose. Oui, après la dernière médecine, 
elle était plus mauvaise qu'au début. J'ai été convaincu qu'elle allait mourir, car 
aucune médecine ne l'aiderait. Quand j'avais préparé cet or potable, je l'ai donnée 
que trois gouttes le matin dans certains conservent des roses. Le matin suivant je lui 
ai encore donné 3 gouttes. Environ une heure après il a regardé comme si elle allaient 
vomir, mais rien ne s'est produite. Tandis qu'elle bâillonait, un ver traversait sa 
bouche, presque douze pouces long. J'ai été étonné. La fièvre est allée à partir de cette 
heure dorénavant. J'ai continué pendant trois jours supplémentaires avec la dose. La 
petite fille était vigoureuse et en bonne santé et comme nouveau-né. De ceci je 
conclus que cette solution doit également avoir le grand potentiel dans d'autres 
maladies, mais car je pourrais plus n'expérimenter en raison de la guerre, je ne peux 
pas rapporter en outre à son sujet. Celui qui veut maintenir son corps dans la bonne 
santé, devrait employer cette solution. Il ne la regrettera certainement pas. Et avec 
ceci nous conclurons ce traité sur l'or et ses préparations, et procédons à l'argent 
selon la méthode de notre auteur.   
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