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CHAPITRE I. 

 
De la séparation de la Lumière d’avec les Ténèbres. Que le Soleil est l’agent et les Ténèbres 
le patient général. Comment la Première Matière a pris son Origine de la Lumière. Que la 
génération se fait d’une manière aimable, et non pas par des voies contraires. Que la 
Première Matière de la Pierre est engendrée fort doucement. Qu’il faut que toutes les 
opérations chimiques se fassent sans violence. Plusieurs démonstration de cela. 
 

FRANÇOIS. 
ous savez, Mon très cher, qu’au commencement de la Création la lumière est séparée 
par le Saint Esprit de Dieu ; Que ce grand Dieu a concentré toute la lumière, qui était 
invisiblement étendue dans le Chaos, à un seul être qui est le Centre de ce grand tout, 

à savoir le Soleil, et qu’il a depuis chassé les Ténèbres comme ses ennemis à l’entour de lui à 
la circonférence, et que la Lumière concentrée (savoir le Soleil) est devenu, dès ce temps là, 
l’Agent, et les Ténèbres le Patient général. Que la Lumière à reçu la Forme et les Ténèbres la 
Matière universelle. La Lumière les qualités de la chaleur et de la sécheresse, et les Ténèbres 
celles de l’humidité et de la froidure. L’une l’office du Mâle et l’autre de la femelle. 
 
C’est de la Lumière, que la Première Matière et les Eléments, qui en sont sortis, ont leur 
première forme, et qu’ils ont fait un amour et une amitié fort étroite par ensemble par cette 
Nature générale de la lumière, comme par une alliance ; et qu’ils se sont unis si fermement 
ensemble, qu’ils croissent et végètent en toutes sortes de corps composés, et ce selon et à 
proportion du naturel et de la propriété d’un chacun : car chaque créature en particulier a 
caché en soi une étincelle de la Lumière universelle, dont les rayons communiquent 
invisiblement une vertu mouvante à leur semence quand ils sont animés à cela par les rayons 
de la grande lumière : de sorte qu’il est à croire, que la génération ne se fait pas par aucune 
contrariété, mais par une amitié et par une sympathie naturelle, vu que la Nature est partout 
paisible et débonnaire dans ses opérations, et même dans les actions de la génération comme 

V
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chatouillante, et lorsque les Eléments des créatures viennent ensemble qu’alors elles se 
dissolvent quasi entièrement en des voluptés, afin qu’elles puissent croître ensemble par les 
embrassements étroits, et que de plusieurs elles deviennent à une : et quand il se découvre 
aucune contrariété, que cela arrive par une trop grande extension des qualités, quand elles 
viennent s’assembler ensemble en un sujet. 
 

VREDERIC. 
Je trouve que vos spéculations sont fort bien fondées, car il est certain, que la génération se 
fait partout par un amour naturel, et par une vertu aimantine, et qui est attirante, et non pas par 
la moindre haine ou par la moindre contrariété du monde, ce que je vous démontrerai très 
palpablement par notre œuvre de Philosophie, car lorsque je viens offrir mes trois Principes 
bien alliés ensemble, à Jupiter, qui est fort étroitement uni avec son fils Mercure, et ce 
amiablement, dignement, et ingénieusement sur l’autel de Vulcain, il arrive que Jupiter et son 
fils Mercure deviennent tellement épris d’amour sur l’offrande, et puis l’offrande redevient si 
charmée de ces Dieux, que les uns et les autres étants devenus d’accord par ensemble attirent 
les rayons très fertiles du soleil et de la lune, d’une telle altération, et d’une telle avidité à eux 
qu’en étant imprégnés et rassasiés entièrement, ils deviennent capables de produire des fruits 
Solaires et Lunaires comme leur père et mère ; et c’est ainsi que notre première Matière n’est 
seulement engendrée amiablement, mais aussi attirée par une manière aimantine, et imprégnée 
des rayons du soleil, qui sont spirituellement sèches et chaudes, et de la Lune, qui sont 
humides et froides. 
 
Toutes nos autres opérations chymiques se font aussi de même : car la solution de tous les 
corps se fait fort doucement dans notre œuvre, et avec grand esprit, sans aucun bruit, ni par 
violence aucune, aussi bien celle des métaux que de tous les corps selon le dire de Trimégiste 
: Suaviter et magno cum ingenio, sine strepitu. 
 
La Coagulation, la Fermentation, la Sublimation, la Calcination, la Conjonction, la 
Séparation, la Putréfaction et toutes les autres opérations se font de même, fort doucement par 
une inclinaison naturelle et aimantine des particules pour l’un l’autre, et non pas par force, vu 
que de tout ce qui se fait par force, on ne peut jamais assurer qu’aucune multiplication en est à 
espérer, et les particules ne peuvent être dites contraires les unes aux autres, qu’à cause de 
leurs opérations violentes, lesquelles se découvrent lorsque les qualités différentes deviennent 
à être concentrée et conjointes ensemble comme par exemple : 
 
Un esprit de vin qui est bien subtil ne se laisse aucunement unir à la liqueur des cailloux, ou à 
l’huile de sel de tartre, ni avec aucun alcali concentré, nonobstant que l’esprit de vin susdit 
aussi bien que l’huile de sel de tartre soient provenus tous deux d’une seule liqueur, qui est le 
vin ; encore que cette union se refasse fort facilement par l’addition d’une eau tirante sur 
aigre, et soit par le vin, soit par le vinaigre, ce qui est un moyen de réunir les deux extrémités, 
et les raisons pourquoi cela se fait ainsi, sont les suivantes, à savoir, que le sel alcali et l’esprit 
de vin viennent à s’étendre bien loin tous deux dans le corps de l’eau ou du phlegme, et ainsi 
se peut rejoindre cet esprit subtil à ce corps grossier, particulièrement quand on a rajouté sa 
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proportion de vinaigre à l’eau, lequel soit capable d’altérer le sel de tartre d’autant que la 
composition redevienne comme le tartre a été dans le vin devant la séparation de son esprit, de 
son phlegme et de son sel, et que les extrémités se puissent rembrasser et réunir ensemble 
comme la nature avait joint les principes du vin durant sa croissance, et pendant sa 
fermentation. 
 
Les huiles vous serviront d’un autre exemple, car les huiles des végétaux se laissent fort 
difficilement joindre aux acidités concentrées, lesquelles s’étendront plutôt comme un éclair 
dans l’air, qu’elles s’uniront radicalement avec les acides concentrés, mais lorsqu’on dissout 
ces dites huiles par les lessives des sels alcali, et qu’on étend les acides concentrés dans l’eau 
de pluie et qu’on les verse alors ensemble, ils s’entre acceptent fort volontiers, et il en 
redevient une liqueur à peu près telle qu’était celle dans laquelle les huiles étaient étendues 
dedans les végétaux avant la séparation d’iceux : ce qui ne peut être fait autrement, puisque 
les huiles susdites étant un Soufre très subtil des végétaux, quand elles sont jointes aux esprits 
très subtils, et concentrés des sels, qui sont deux grandissimes extrémités, il se fait un combat 
si grand, qu’il ne céderait guère aux effets de la poudre à canon. 
 
C’est ainsi, mon très cher, que vous pouvez voir, que tout ce qui doit devenir de durée et 
parfait, qu’il faut que cela se fasse entre les limites de l’amour, et de la sympathie, et 
nullement par des voies violentes, ni par des tels moyens qui soient contraires les uns aux 
autres, et que lorsqu’on parle des qualités contraires, qu’elles ne peuvent pas véritablement 
être contraires, que lorsqu’elles sont rendues fort subtiles, exaltées ou concentrées, et qu’il ne 
se trouve des qualités tellement contraires, qu’elles ne puissent être unies par des moyens 
propres à cela. 
 
Prenez un autre exemple au Salpêtre. Le Salpêtre est un sel qui est d’une composition fort 
tempérée, mais lorsqu’on le divise selon l’art, et qu’on en sépare l’esprit et son sel fixe, on 
trouvera qu’ils se font extrêmement contraires, et que l’esprit du Salpêtre étant subitement 
joint au sel fixe qu’il se fera un combat si grand de ces deux qu’ils pousseront tout arrière 
d’eux d’une très grande violence : Mais si on les étend doucement dans l’eau, et qu’on les 
reverse ensemble jusqu’à tant qu’il ne se fasse plus aucune ébullition, après avoir évaporé 
l’humidité jusqu’à une pellicule, il se recoagulera à la froidure un salpêtre tout de même 
comme était celui, duquel était fait l’esprit et le sel fixe susdit. 
 
L’Esprit d’urine et l’acidité vous donnerons un autre exemple. Si vous croyez joindre un 
esprit d’urine soufré à une acidité concentrée, vous verrez un combat si furieux de ces deux et 
qui produira un effet si prodigieux, qu’il ne cédera en rien à l’éclair ni au tonnerre, ni même 
aux tremblement de terre : Mais étant gouverné d’un artiste Sage ces deux grandissimes 
extrémités peuvent être réduites à une humidité et à un sel fort pénétrant et salutaire. 
 
Considérez l’or tonnant, dont peu de grains font autant de bruit que plusieurs livres de la 
poudre à canon. 
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L’Or tonnant se fait ainsi : Dissolvez de l’Or, autant qu’il vous plaît, avec de l’Eau Royale, 
précipitez le par un esprit d’urine, dulcifiez bien le précipité avec de l’eau commune, séchez 
le avec prudence, afin qu’il ne vous arrive malheur en le séchant, puisqu’il se fond, étant sec, 
comme la cire, et qu’en fondant ainsi, il fait en même temps son opération. 
 
La raison pourquoi une si petite portion de cet Or tonnant peut produire un si grand effet, c’est 
que l’or étant dissout dans l’eau royale, et puis précipité par l’esprit d’urine, prend avec soi, et 
concentre en son corps autant d’esprit de nitre et autant de l’esprit d’urine qu’il a besoin pour 
pouvoir produire un si grand effort,  car ayant corporifié ces deux esprits contraires en soi, il 
leur laisse faire les grands effets, quand l’or tonnant est mis dans une cuillère, sur un petit 
charbon de feu, puisqu’il se fond fort facilement, et qu’alors les esprits contraires s’unissant, il 
faut que l’or les quitte, et qu’ils s’exposent à leur combat spirituel corporifié, qui est 
infiniment plus grand que les esprits seuls, ou les corps seuls ne peuvent produire. 
 
Voyez, mon ami, de quelle façon il nous semble que les qualités contraires doivent être 
considérées selon notre expérience, et comment toutes choses prennent leur commencement, 
et comment elles ont leurs progrès et leur fin toujours par amour, par tempérance et par 
sympathie et jamais par force ni par violence. 
 
Voyez combien sagement notre grand Dieu a ordonné toutes choses en ce grand tout, 
comment tout croît et fleurit où l’amour gouverne, et comment tout petit, anéantit, et se résout 
dans ses principes là où les qualités contraires accroissent et surmontent, comme je vous en 
pourrais réciter une infinité d’expériences, si je ne craignais de vous ennuyer trop par un si 
long discours, j’ai pourtant de la peine à m’empêcher de vous faire récit de quelques 
expériences, qui serviront bien à notre propos touchant le traitement que j’ai donné à mon 
Œuf des Philosophes pour autant que le bon Dieu m’en a donné connaissance. 
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CHAPITRE II. 
 

De l’œuf des Philosophes en comparaison des œufs des animaux. De quelle façon on doit 
ménager sa langue et sa plume en traitant du haut secret des Anciens. Enigme 
Philosophique. Explication de la susdite Enigme. 
 

FRANÇOIS. 
otre discours ne m’ennuierait pas, quand il durerait bien plus longtemps, à cause que 
les choses que vous récitez sont toutes des expériences qui vous sont passées par les 
mains, et je vous assure qu’aucune histoire de tout le monde ne me pourra être plus 

agréable à entendre que celle que vous nous promettez de l’œuf des Philosophes qui fait tant 
de bruit dans le monde, et de laquelle j’ai entendu et lu une grande quantité d’auteurs, et 
particulièrement (vu que nous traitons ici des qualité contraires et de l’amour) quelle 
concordance elle puisse avoir avec le couvement des Œufs des oiseaux. 
 

VREDERIC. 
Fort bien : Je vous ferai naïvement participant de ce qu’il m’est passé par les mains touchant 
cette affaire, de quelle façon l’amour y a opéré jusqu’à présent, et combien de malheurs me 
sont survenus, lorsque les qualités contraires ont commencé à dominer par ma négligence ; 
mais devant que de nous avançons jusqu’à là, vous me ferez plaisir de me raconter ce que 
savez du couvement des Œufs des animaux, afin que nous puissions considérer de quelle 
façon l’une manière accorde l’autre. 
 

FRANÇOIS. 
Très volontiers : mais puisqu’il me souvient d’une histoire, sur le propos des Qualités 
contraires in gradu intenso, laquelle est admirable, et rapportée de J. Struis dans son voyage 
des Indes Orientale, vous ne prendrez pas de mauvaise par, si vous plaît, que je la raconte 
auparavant que d’entamer la matière de la génération des Animaux. 
 
Il dit que le 13ème de juillet de l’an de grâce 1671, il s’éleva à Scamachi en Perse un Orage si 
terrible d’éclair et de tonnerre, que l’air était rempli de tous les côtés d’un feu bleuâtre, duquel 
il tombait quelquefois des masses bien grandes dégouttantes comme du soufre fondu. Je 
voyais entre autres (dit-il) tomber en bas une masse de feu, laquelle descendant jusqu’à sur la 
terre, se creva d’une si grande violence, qu’il sembla que le ciel et la terre en tremblèrent. J’ai 
(dit-il) quelquefois entendu décharger les canons des Turcs sur les châteaux près des 
Dardanelles étant chargés de boulets, lesquels donnaient des très grands coups, à cause de 
leurs grandeurs dont ces canons sont réputés ; mais ces coups n’étaient non plus à ce coup sus 
mentionné qu’un coup de clef, dont les enfants se servent en jouant, est à raison d’un coup de 
canon. J’en ai vu descendre (dit-il) en dégoûtant jusqu’à six, de la grosseur d’une futaille, qui 
me causait une frayeur inexprimable. 
 
 

V
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J’ai lu plusieurs histoires semblables à celle-là, et qui arrivent bien souvent dans l’Arabie 
stérile, lesquelles rendraient notre discours trop long pour les raconter ici : Je veux seulement 
dire par cette histoire qu’il semble qu’il en arrive de même généralement dans les Eléments 
comme il vous plaît de dire de vos Eléments particuliers. 
 

VREDERIC. 
Assurément ; car ce ne sont que des esprits ou des vapeurs nitreuses, Soufreuses et subtiles, 
lesquelles étant conçues d’une matière mince et visqueuse, et concentrées de la lumière du 
Soleil, deviennent à être fort subitement allumé dedans l’air intempéré de chaleur et 
d’humidité, et c’est ainsi qu’il s’en produit des effets si effroyables : Mais ceci en passant. 
 
Je vous supplie de poursuivre à cette heure votre discours de la génération des Animaux qui 
se fait par le couvement des Œufs, laquelle prend son commencement d’une manière douce, 
amiable, et agréable à la nature, afin que je puisse tacher de rapporter une même façon de 
procéder qui se fait dans l’œuvre des Philosophes, et que nous en puissions confirmer la vérité 
de ce qu’en disent les anciens Philosophes, autant qu’il nous est possible. 
 

FRANÇOIS. 
Je suis prêt à vous obéir : Touchant la génération des Animaux, vous savez que les illustres 
Harvéjus, Malpigius, Swammerdan, Kerchring, Parisanus, Fabricius et d’autres savants en ont 
écrit merveilleusement bien, et que les savants sont la plupart d’accord, que toutes sortes 
d’Animaux ne sont pas seulement conçus au commencement dans les œufs, et qu’ils sont 
couvés en iceux jusqu’à leur maturité parfaite, mais que même la semence féminine, depuis 
son commencement matériel, est formée en rondeur ou d’une figure ovale dedans leurs 
testicules, devant qu’elle soit projetée par l’action vénérienne ; et qu’il se trouve aux testicules 
susdites des Œufs de différentes grandeurs, desquels il y en a, qui sont prêt et propres à 
recevoir et concevoir la semence masculine, et d’autres qui ne sont pas encore propres à cette 
conception. Que les Œufs les plus parfaits sont attirés de la matrice, durant l’action 
vénérienne, par les conduits à cette fin destinés du Grand Architecte de l’Univers et que ces 
œufs étants là touché de la semence masculine, en deviennent fertiles. 
 
Pour ce qu’il me regarde, je puis dire que je suis bien d’accord avec eux jusqu’à là, et pour en 
dire mon sentiment au delà : je ne puis m’empêcher de dire, qu’il me semble, (je parle ici de 
la génération des hommes) que la semence de l’homme étant jetée assez loin dedans la 
matrice de la femme, qu’elle y puisse ou toucher les Œufs de la femme, ou bien que l’esprit 
de cette semence puisse pénétrer jusqu’à ces dits Œufs : que ces Œufs en deviennent 
imprégnés, et quasi entés  pour provenir à la motion de la production du fruit humain ; car 
cependant que la motion ou action vénérienne se fait du sexe Masculin et Féminin, il me 
semble que la matrice de la femme se doit ouvrir par le doux et agréable attouchement de 
l’homme, et que l’homme devient à projeter son sperme (vulgairement dit la semence) ému 
par le chatouillement de la femme, de sorte que tous deux étants d’un grandissime 
contentement d’accord, l’un pour donner sa semence et l’autre pour la recevoir, la conception 
se fait du genre humain, et que la matrice de la femme étant satisfaite qu’elle se ferme, et 
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après avoir retenu le sperme viril son temps, pour donner son esprit aux œufs de la femme, 
qu’elle  requière la corporalité dudit sperme, qui n’a servi que pour véhicule de son esprit, et 
que dès lors elle se referme si bien et si étroitement, qu’il est impossible de la rouvrir sans 
qu’il n’arrive un très grand dommage et un empêchement irréparable à la production parfaite 
de son fruit. 
 
Ainsi se fait la conjonction de la semence virile avec celle de la femme par amour et avec 
grand plaisir, et ainsi s’unissent les principes des Animaux, non pas par les moyens violants et 
rudes, mais par des voies douces et agréables. 
 
C’est de la sorte que la Forme et la matière, l’Agent et le patient, le chaud et le Froid, le Sec et 
l’Humide s’unissent naturellement selon leur juste poids et mesure. 
 
C’est de cette manière que les étincelles des spermes masculins et féminins qui sont 
conjointes ensemble dans leur matrice ou terre, parviennent végétante et croissantes 
moyennant la chaleur vivifiante de la mère, qui la reçoit de la vive chaleur du soleil, laquelle 
le soleil emprunte continuellement et inépuisablement de la vertu divine, jusqu’à tant que les 
principes visibles en commence à paraître. 
 
La première chose visible de ce grand œuvre de Dieu à la génération, est une eau fort 
transparente, claire, luisante et quasi sans aucune couleur, dans laquelle on ne peut voir autre 
chose distinctement non plus que dedans de l’eau de pluie distillée il ne se voit que de l’eau, 
étant environnée d’une pellicule si tendre au commencement, qu’elle ne peut presque être 
touchée sans qu’elle se crève, et que son humidité n’en coule dehors. 
 
La seconde chose visible est une petite macule d’une couleur grise ou blanchâtre, laquelle 
vient à s’étendre par la vertu plastique, qui est cachée dedans cette eau luisante, comme un 
esprit dedans son corps ; et ce en quelques cercles ronds de la forme comme une prunelle de 
l’œil d’un homme, un petit point blanchâtre demeurant au milieu pour le centre, lequel vient à 
s’évanouir en peu de temps, et un petit point noir se montre à sa place, lequel se change en 
une couleur luisante, laquelle darde d’elle peu à peu quantité de petits rayons rouges à la 
circonférence, et la change aussi avec le temps en un cercle rouge, mais devant que ces rayons 
rouges peuvent être découverts de la vue commune, on découvre par le microscope que ce 
point susdit rouge et luisant est mouvant, remuant et comme travaillant comme le cœur d’un 
animal. 
 
Ce principe visible coloré, ou bien ce centre Animal est la seconde machine de l’esprit animal, 
laquelle et nageante, croissante et se nourrissante dedans cette première matière ou Eau 
limpide, et se multipliant dans icelle an qualité et en quantité, jusqu’à, que son âme végétante 
ayant attirée l’âme animale à son temps, il ait reçu tant de nutriment de cette même eau 
limpide, (laquelle s’augmente toujours, la créature accroissant à proportion selon qu’elle en à 
besoin) l’animal imparfait soit cru à une telle perfection, qu’il devienne à jouir de l’air libre, 
et d’être d’une telle vigueur qu’il puisse prendre, attirer à soi, digérer et consommer du lait de 
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sa mère et d’autre nourriture convenable à sa nature jusqu’au temps de sa grandeur parfaite, et 
d’une telle vigueur, puissance et capacité, qu’il puisse engendrer ensuite d’autres ses 
semblables, et s’enrichir ainsi infiniment de postérité. 
 
Voilà, mon très cher, en peu de paroles avec combien de subtilité, tendresse, et amiabilité que 
la génération des animaux se fait, combien qu’elle est admirable, et qu’il ne s’y rencontre 
aucune contrariété. 
 

VREDERIC. 
C’est assez parlé de la génération des animaux, ceux qui en voudront savoir davantage ils 
n’ont qu’à prendre la peine d’en lire les auteurs susdits : pour moi, j’en ai aussi lu in Actis 
Philosophicis Societatis Regiae Anglicanae, in Bartholimo, in Miscelleneis Medico Physicis 
Academiae Naturae curiosorum Germanorum, in Hervejo, Malpigio et autres, mais je n’ai 
nulle part pu voir assez clairement, comment que la génération de l’enfant des Philosophes est 
à comparer et quelle ressemblance qu’elle peut avoir à la génération de celle des animaux. 
 

FRANÇOIS. 
Il est vrai que ces Messieurs découvrent plusieurs choses qui sont très belles, très relevées, 
très utiles, et qui ont été inconnues jusqu’à présent, et que tous les amateurs des arts, des 
sciences et de la vérité leurs en sont redevables, mais ils font fort peu mention du haut secret 
des anciens Sages, c’est aussi sans doute qu’ils ont leurs raisons pour cela, puisque les vrais 
Philosophes donnent des advertances fort sérieuses qu’on doit ménager si bien sa langue, et sa 
plume, qu’on  ne vienne jamais à profaner une affaire d’une telle importance et se charger 
ainsi par-là et de l’ire de Dieu, et de leur indignation. 
 

VREDERIC. 
Vous parlez fort bien : j’en ai lu les advertances des Philosophes, et suis aussi bien persuadé 
de quel horrible péché que celui se charge qui découvre ce haut secret des Sages à un indigne, 
mais parce que les vrais Philosophes recommandent avec beaucoup d’instances, que les 
amateurs de la science doivent sérieusement et constamment lire et relire leurs écrits, et qu’ils 
y trouveront à la fin la vérité de leurs paroles, il me semble, (sous votre correction) qu’une 
personne, croyant d’être arrivé sur le vrai chemin, (après une très grande fatigue d’avoir lu 
quantité d’auteurs, d’avoir mis soi-même la main à la charrue, et après avoir fait grandes 
dépenses) ne fera pas mal, comme ils ont fait de même, de faire connaître secrètement et à 
couvert à ceux qui se connaissent à cette science, en quelle matière il semble qu’on doit 
employer sa peine et son labeur, et quelles mauvaises rencontres qu’on y a eu, et d’avertir 
ainsi tous les gens de bien et d’honneur avec des raisons fondamentales et par des expériences 
dommageables et douloureuses, qu’il n’y a rien de bon à attendre des Royaumes végétable et 
Animal, mais que tout est espérer du Royaume Minéral et particulièrement des métaux, 
comme on en a déjà bien vu des choses qui sont entièrement conformes aux écrits des 
Anciens Sages, lesquels il est raisonnable que l’âme croie puisque les yeux les ont vus et que 
les mains les ont touchés. 
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Je vous prie aussi de croire, que mon intention n’est nullement de vouloir faire à croire, que 
mon intention n’est nullement de vouloir faire à croire, comme si je possédais cette haute 
science, point du tout, car je confesse rondement de n’en être pas le possesseur, et d’être 
indigne d’un si grand trésor. 
 
Ce n’est pas non plus la moindre de mes pensées de tacher d’attirer l’un ou l’autre pour tenir 
correspondance avec lui, ou pour présenter mon secret pour ci ou pour ça, comme font les 
charlatans et les trompeurs, bien loin de là, puisque j’estime ma liberté trop précieuse, et que 
cette œuvre veut être gouvernée avec une très grande prudence et longanimité, vu qu’il suit le 
cours de la Nature laquelle ne veut ni peut être hâtée ni pressée :  mais il me semble qu’il est 
permis, et que c’est le devoir d’un homme de bien et d’honneur, et qui fait profession d’être 
un amateur des sciences et des vérités, de donner connaissance à ceux qui sont de son calibre, 
que l’on ne prend rien plus à cœur que la recherche de la connaissance de Dieu et de sa 
Nature, et qu’il n’est pas répugnant à la volonté de Dieu, ni contre l’intention des Philosophes 
que la lumière soit séparée des ténèbres, et la vérité des mensonges, et ce par des expériences, 
que l’on en à fait selon la petite capacité de son esprit et selon le temps que notre vocation 
nous l’a permis, car les choses que nous récitons ici nous sont ainsi simplement passé par les 
mains, notre intention n’étant autre, que de donner des advertances et des avis salutaires à tous 
ceux qui nous voudront écouter, et qui nous voudront croire, pour tacher de les persuader à 
quitter leurs soins et labeurs inutiles, et de cesser de se nourrir des espérances vaines ; et 
qu’au contraire ceux qui ne voudront pas ajouter de foi à nos paroles, qu’ils puissent 
persévérer à poursuivre leurs vanités et sottises. 
 
Ecoutez à cette heure les choses qui me sont arrivées durant le traitement et l’entretien de mon 
œuf ou aimant des Philosophes, et si le cours de la Nature et le régime du couvement de Cet 
œuf est aucunement semblable à ce que vous venez de dire de la génération des animaux. 
 

FRANÇOIS. 
J’écoute, et désire de vous que vous ayez la bonté de me le communiquer d’une manière le 
plus simple qu’il se puisse faire. 
 

VREDERIC. 
Je le ferai ; mais il faut que vous sachiez, que les vrais Philosophes, et ceux à qui on se peut 
fier le plus, ont tous écrits forts simplement, et que les entendus l’entendent comme les 
savants aux lettres savent l’A. B. C. mais que les ignorants en jugent à proportion de leurs 
connaissances, et qu’ils n’y voient ordinairement goutte, encore qu’ils soient bien doctes aux 
autres sciences, vu qu’ils ne comprennent pas les termes Philosophiques, ni les allégories des 
anciens Philosophes ; vous m’entendez pourtant fort bien. 
 
J’ai préparé un bain pour une Vierge si belle et si blanche, que le grand Dieu Jupiter même en 
était amoureux, et nonobstant qu’elle ne cédait en blancheur ni en beauté à la Déesse Diane 
même, j’ai pourtant lavé son corps si bien, en le flattant et caressant fort longtemps, qu’il a 
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encore quitté tant de noirceur, que le bain en est devenu si sale et si impur, qu’il m’a fallu 
changer le bain plus de vingt fois, devant que j’ai pu obtenir son corps si net, que le bain en 
pouvait demeurer pur et clair, parce que la saleté, qui se lavait chaque fois de son corps, 
rendait l’eau si trouble, comme si l’on y avait mêlé de la boue permis. 
 
Cette vierge étant lavée en plus net, je l’ai mis sur un lit d’honneur, et l’ai fait accoupler par le 
prêtre à un jeune homme très beau et blanc comme neige ; Ces deux personnages, nonobstant 
qu’ils étaient fort proche parent ensemble, se sont tellement amourachés de l’un l’autre, qu’ils 
se sont incontinent unis si étroitement ensemble, comme si s’avaient été le Dieu Mars et la 
Déesse Vénus même, de sorte qu’après l’invocation du Dieu Apollon et de la Déesse Diane, 
ils ont été bénits d’une semence très désirable et très admirable. Cette semence a été quittée et 
jointe par si grand feu d’amour, que la mère n’était pas capable de l’enfermer dans sa matrice, 
pour la conserver et la nourrir jusqu’au terme prédestiné : il était aussi prédit à ces deux 
jeunes amoureux par un devin, qu’ils ne quitteraient qu’une fois leur semence ; que toutes les 
forces de tous deux, pour la génération, passeraient toutes ensemble d’un seul coup dans cette 
semence ; que la mère ne serait pas capable de nourrir ce fruit, et qu’il devrait être nourri et 
élevé d’une manière fort étrange, non pas par l’artifice ni par l’aide de la mère, parce qu’elle 
était sa propre mère, non plus par celui du père, parce qu’elle était son propre père, ni par 
l’aide d’aucun autre, que par celui d’un sage artiste et d’un naturaliste très expérimenté, 
puisque cette semence contiendrait en elle les vertus du soleil et de la Lune, de l’Homme et de 
la Femme, de l’Humide et de Sec, du Chaud et du Froid, de la Forme et de la Matière, du Ciel 
et de la Terre, de la Lumière et des Ténèbres, de la génération et de la Corruption, de la vie et 
de la Mort, du soufre, du Mercure et du Sel ; et que cette même semence deviendrait à être 
exaltée et élevée jusqu’à la perfection d’un fruit céleste ; que pour cette fin ses parents 
seraient fort en peine pour trouver un tel artiste et nourrisseur, et qu’ils en trouveraient à la fin 
un par la très Sage conduite de Jupiter, auquel ils le donneraient entre les mains, qu’ils le lui 
recommanderaient au plus haut degré, et le feraient baptiser du nom de Hermaphrodite.  
 
Entendez-vous bien ce que je vous viens de dire par Allégorie, ou bien vous plaît il que je 
vous en donne plus d’éclaircissement. 
 

FRANÇOIS. 
Pour moi j’entends fort bien tout ce qu’il vous plaît de proférer, mais il me semble qu’il est 
bien obscur pour beaucoup de personnes, ce pourquoi il ne serait pas mauvais, à mon avis, 
que vous élucidassiez les mots obscurs  un peu d’avantage, puisque ceux qui ne sont pas 
expert dedans cet art n’y pourront rien comprendre aussi bien, et qu’à ceux qui s’y entendent, 
on le leurs souhaite de tout cœur. 
 

VREDERIC. 
J’en suis content, et le dirai donc encore plus clairement. Vous entendez, si vous plaît, par la 
vierge si belle et blanche que ce sont les métaux Mercuriels, desquels on lave la noirceur dans 
le bain. Par le lit d’honneur vous prendrez l’écusson fabrique de Vulcain, et que les plus 
grands honneurs, sont souvent acquis par des actions martiales. Par le jeune homme blanc 
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comme neige vous entendez l’esprit Mercuriel Métallique. Le Prêtre signifie le père de ce 
jeune homme et cette vierge qui sont frère et sœur. L’invocation du Dieu Apollon et de la 
Déesse Diane : vous donnera à connaître l’attraction aimantine des rayons du Soleil et de la 
Lune.  
 
La semence est le Menstrue des Philosophes, qui est nommé d’une infinité de noms par les 
Philosophes, comme nous avons dit ci-devant. 
 
Le reste, me semble, qu’il est assez clair pour les entendus, et pour les ignorants il en est déjà 
dit trop. 
 

FRANÇOIS. 
Certainement : mais de quelle façon ferez vous venir cette œuvre en comparaison à la 
génération des animaux ? 
 

VREDERIC. 
Fort bien, mon ami : Ce qui est dit jusqu’à présent, n’est proféré que de la composition ou 
conjonction de la semence masculine avec la féminine : Qu’est ce qu’il vous en semble ? 
 

FRANÇOIS. 
Il me semble que c’est tout de même. 
 

VREDERIC. 
Ce qu’il vous plaît de rapporter de cette eau qui est luisante ou limpide devant qu’on y puisse 
apercevoir aucune autre chose visible : nous l’appelons le Menstrue des Philosophes, lequel 
est d’un aspect et d’une couleur si semblable à la votre comme une eau de pluie est semblable 
à l’autre, et dans celui-ci est aussi caché et étendu l’enfant des Philosophes tout entier en 
vertu. 
 
Quand vous parlez d’une macule grise blanchâtre, vous entendez que notre matière devient 
aussi au commencement de la Putréfaction d’une même couleur, laquelle se change peu à peu, 
par la chaleur d’une poule couvante, en une couleur noire, comme il vous a plu de dire de 
votre macule grisâtre qui se change de la même manière en une couleur noire. 
 
Vous dites que la noirceur se change tout doucement en rougeur et qu’ils s’étendent peu à peu 
quantité des rayons rouges de ce centre rouge à la circonférence et que la dite circonférence 
devient rouge aussi, cela arrive de la même manière en notre matière quand on la traite 
suaviter, c’est-à-dire fort doucement, car toute la noirceur devient alors rouge. 
 
Et comme le Sang de l’animal s’augmente de plus en plus, jusqu’à que son corps vienne à 
couvrir ombrer et environner son centre et ses rayons rouges, en façon d’une substance 
blanchâtre, tellement que la rougeur ne peut être plus vue, mais qu’il ne paraisse plue rien 
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qu’un corps blanc et diaphane à l’entour : ainsi veoid ou de même à la génération de l’enfant 
des Philosophes, car la première couleur rouge devient à s’évanouir tout doucement, et à être 
environnée d’un corps diaphane et blanc comme du lait, qui est si semblable au lait des 
animaux, qu’il est quasi impossible de l’en distinguer, laquelle contient cachée en elle tout 
aussi bien la couleur rouge, que le corps diaphane blanc de l’animal : selon le dire des 
Philosophes. 
 

Sub Albedine latet Rubedo. 
 

Touchant la nourriture de laquelle les animaux jouissent ensuite, lorsqu’ils sont émancipés des 
œufs ou du ventre de leur mère, comme font le lait et les autres nutriments, qui se changent, 
par la circulation et par la séparation, en chyle, et delà en sang, pour faire croître et agrandir le 
corps de l’animal en qualité et en quantité ; il s’en fait de même en l’œuvre des Philosophes, 
qui est aussi nourri de son propre lait, qui s’augmente toujours par la circulation et par la 
séparation des ses propres Eléments sans addition d’aucune chose étrangère ; et ce même lait 
change bientôt après en chyle et le chyle en sang, qui est une couleur ou teinture rouge par 
laquelle l’enfant des Philosophes se peut augmenter aussi en qualité et en quantité. 
 

FRANÇOIS. 
Est-il possible ? mais il faut que je le croie puisque votre narration est fondée sur vos propres 
expériences. Mais mon très cher ami, je vous supplie de ne pas oublier de nous dire, ce de 
quoi il vous a plu de faire mention autrefois, à savoir des mauvaises et malheureuses 
rencontres, qui vous sont arrivées, lorsque vous avez cru de faire avancer votre œuvre avec 
trop d’impatience, et que vous avez pensé de pousser vos opérations avec trop de violence, 
sans les gouverner bien doucement et par longanimité, quelles ont été les causes de vos 
malheurs, et de quelle façon vous avez redressé vos fautes quand vous avez trop irrité les 
qualités contraires les unes contre les autres, soit par votre négligence, soit par votre 
imprudence. 
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CHAPITRE III. 
 

Du régime de l’œuvre des Philosophes. Des expériences nuisantes pour s’avoir trop hâté. 
Que la couleur rouge de la matière des Philosophes est cachée sous la blanche, comme la 
couleur rouge sang sous la blanche du chyle. Qu’on ne peut pas facilement faillir en 
l’œuvre des Philosophes. La cause pourquoi le vase vient quelquefois à rompre. Le moyen 
d’empêcher que le vase ne se casse. Qu’on ne doit entreprendre rien à la chymie sans 
qu’on sache auparavant ce qu’il en doit arriver. 
 

VREDERIC. 
e ne manquerai pas à vous les raconter. Les vrais Philosophes (aussi bien Hermès 
Trimégiste que tous les autres) disent unanimement, qu’il faut nécessairement donner au 
commencement une petite chaleur à l’œuvre des Philosophes, car le dit Hermès 

commande bien exprès dans sa Table d’Emeraude ou Smaragdine, qu’il faut séparer la terre 
arrière du feu, le subtil du gros, doucement et avec grand esprit par ces paroles : Separabis 
Terram ab Igne, Subtile a spisso, suaviter et magno cum ingenio. C’est à dire : Vous 
séparerez la Terre du Feu, le subtil arrière du grossier, et ce doucement et avec grand esprit. 
 
D’autres disent : qu’il faut donner au commencement à la matière un feu de poule couvante. 
 
D’autres l’appellent un ouvrage de Patience. 
 
D’autres disent : Omnis sestinatio a Diabolo est. Et ainsi des autres. 
 
Pour ce qui me regarde. J’ai expérimenté la même chose, par une grandissime perte de peine 
et de labeur, car lorsque j’avais exposé mon sperme Philosophique quelque temps à la 
putréfaction, croyant de procéder, (selon le dire de tous les Philosophes,) et de produire la 
matière, jusqu’à la couleur Noire, qui est la Première, le temps d’un ouvrage, qu’il fallait 
manier avec une si grandissime patience, commença à m’ennuyer ; croyant donc, selon mon 
jugement, de faire avancer la putréfaction, en augmentant un peu la chaleur du feu extérieur et 
intérieur, j’ai expérimenté, à mon grand regret, que mon vase est crevé, et toute ma matière 
perdue, de sorte qu’il m’a fallu recommencer tout de nouveau, et prendre mieux garde aux 
leçons des maîtres, dont l’observation exacte m’a fait heureusement passer par la couleur 
Noire, (laquelle paraissait comme un limon, ou comme un savon noir) jusqu’à la couleur 
blanche comme lait : laquelle ayant obtenu par la grâce de Dieu, j’ai repris l’assurance 
d’exciter trop le moteur intérieur de la matière par l’extérieur, et ainsi perdu fort 
malheureusement pour la seconde fois toute ma peine, tout mon labeur, toute ma matière et 
tout mon temps. Pour la troisième fois, je suis devenu encore plus sage, et ai gouverné le feu 
d’une telle manière, que j’ai eu le bonheur de repasser par la couleur Noire, (par l’aide de la 
Nature) jusqu’à la couleur Blanche du lait, et que  j’ai trouvé véritable ce que les vrais 
Philosophes confirment, à savoir : que sous la couleur Blanche de la matière la Rouge est 
cachée comme la Blanche l’est sous la Noire : car ils disent : 
 

J
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Sub Albedine latet Rubedo. 
 

C’est-à-dire : La Rougeur est cachée sous la Blancheur. 
 
Les Physiciens et Médecins modernes ont aussi expérimenté que la rougeur du Sang est 
cachée sous la blancheur du chyle, et que le chyle se change peu à peu, par la circulation et 
par la fermentation du sang continuel, en sang ; car plusieurs des savants de ce temps, qui 
vérifient leurs sciences par des expériences fort sagement, produisent quantité d’exemple, que 
le chyle s’est séparé du sang après être sorti de la veine, et que le sang est même sorti de la 
veine d’une couleur blanche, lequel ne peut, (sous correction) être autre chose que du chyle, 
qui n’a pas été encore produit à la perfection du sang par la circulation et fermentation qui est 
requise pour une telle perfection. 
 
C’est ainsi, que je dis, que j’ai expérimenté tout de même dans notre œuvre ; que notre 
Blancheur se transmue avec le temps, moyennant la circulation ou rotation et fermentation 
continuelle, en Rougeur, et que la Blancheur est couverte de la Rougeur, comme nous avons 
dit que le chyle est caché dans le sang à l’aspect extérieur, et laquelle ; s’en laisse séparer sous 
une couverte blanche, jusqu’à qu’elle soit tout à fait changée et transformée en Rougeur, 
comme nous venons de dire du chyle et du sang, et alors notre matière Blanche parvient à une 
Matière ou huile pondéreuse et métallique laquelle contient bien les métaux en elle, mais étant 
produite à sa plus haute perfection il ne s’en peut séparer des métaux : mais hélas ! ayant ainsi 
tiré une partie de ce sang de notre Pélican, et croyant de poursuivre et de conduire mon 
ouvrage bien sagement, il est arrivé pour la troisième fois, que mon vase est rompu et que tout 
mon sang imparfait que j’avais assemblé avec beaucoup de peine, est perdu et évanoui. Ne 
vous semble il pas que j’ai été bien malheureux ? 
 

FRANÇOIS. 
Assurément : mais aussi heureux que vous avez ainsi pu retourner sur le vrai chemin : je vous 
prie, ne savez-vous pas la raison pourquoi vos vases sont rompus si souvent ? 
 

VREDERIC. 
Pour retrouver le vrai chemin il n’y a pas si grande difficulté parce qu’en procédant à notre 
manière on a la Nature même pour guide, de laquelle, pourvu qu’on la suive seulement avec 
notre régime d’opérer, il est presque impossible d’égarer, au moins que vous ne veuillez être 
plus Sage que la Nature même, ce qu’il n’arrive, hélas ! que trop souvent, et agissant de cette 
manière, vous menez la Nature mal, et vous vous trompez vous-même et la Nature, comme 
j’ai fait aussi avec tant d’autre grande perte de peine et de temps, mais j’ai à la fin aperçu 
autant par une lecture infatigable des écrits des vrais Philosophes, et par des expériences que 
mon vase ne m’est plus casé, mais qu’il est encore présentement en état de faire tirer toujours 
du sang de mon Pélican, lequel j’espère qu’il ne périra pas facilement, mais qu’il donnera de 
la nourriture abondamment à ses petits jusqu’au temps de leur croissance en âge parfait. 
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Vous désirez de savoir de quelle façon que les vases puissent être gardés contre les malheurs 
d’être cassés ? La principale cause, pourquoi le vase, qui enferme notre matière, se rompe 
quelquefois, procède principalement delà, que la chaleur externe n’est pas bien gouvernée à 
son temps, vu que les Eléments qui sont compris dans notre matière font leurs opérations in 
gradu intenso et remisso à proportion du gouvernement du feu extérieur, car il est très 
nécessaire (comme nous avons déjà touché ci-devant) qu’au commencement, quand notre 
matière paraît en forme de sperme, qu’on ne lui donne qu’un feu très lent et une chaleur fort 
petite et douce, afin qu’il soit gouverné comme un vin, ou autre breuvage, quel on donne une 
telle chaleur pour aider à sa fermentation ; ou bien une chaleur telle par laquelle les esprits 
végétants des semences des végétaux peuvent être émus et entretenus en végétation et en 
croissance. 
 
Vous pouvez penser, si un vin ou quelque autre breuvage semblable, ne fera crever la tonne 
qui le contient, en cas qu’il soit trop irrité par une chaleur trop âpre, encore que les douves 
seraient d’une épaisseur bien grande, au moins qu’on ne lui donne quelque ouverture, pour 
donner de l’air à la furie de son mouvement ; et puisque le naturel des breuvages, étant forcé 
de la sorte par la chaleur, changera en bref en une liqueur âcre sure et dissolvante,  comme est 
le vinaigre, il est certain que la nature ne l’a pu produire à la perfection d’un vin ou d’un 
breuvage agréable à l’homme comme s’en était son dessein ; car les esprits des breuvages, qui 
sont les soutiens principaux d’iceux, viennent à s’envoler par une telle fermentation 
intempérée, laissant un phlegme insipide et un tartre limoneux en arrière ; dont il semble 
qu’on ne peut pas bonnement donner d’autres raisons, sinon, que l’on a donné de 
l’empêchement à la nature, pour parfaire le sage régime de son dessein, et que l’on l’a 
détourné par impatience et par ignorance de sa bonne intention, quoi était telle, qu’elle croyait 
de conjoindre les arômes du Soufre, du Mercure et du Sel, et de les unir par un tel lien 
d’amour et d’amitié par ensemble, que cette liqueur aurait reçu un corps si bien proportionné 
et enrichi d’esprit, par une fermentation due et naturelle, qu’était requise pour un vin ou 
breuvage parfait, au lieu que les susdits principes deviennent à être séparés, changés et rendu 
inhabiles par une fermentation énorme (comme nous avons dit) pour ne pouvoir plus jamais 
être réunis ensemble, selon le dessein de la mère Nature. 
 
Pareillement : si vous pensez de faire hâter le sperme d’aucun animal, et de le faire avancer 
par des voies autres que la Nature vous en ordonne ordinairement, vous trouverez que votre 
semence s’évanouira bientôt, et que les œufs resteront stériles et sujets à une pourriture subite. 
Il en va de même avec notre sperme métallique, si vous ne tachez au commencement de tenir 
ensemble ses Eléments avec patience et prudence dans la fermentation, par une chaleur fort 
tempérée, comme la matière le requière, et que vous ne l’y entretenez son temps, mais qu’au 
contraire vous croyez de faire votre enfant glorieux métallique par un régime de feu que n’est 
requis à la nature de la semence métallique, et qu’ainsi vous avez dessein de faire avancer sa 
nativité ; je vous puis assurer que vous n’aurez jamais la rencontre de l’heureux aspect des 
trois couleurs capitales : Car vous n’apercevrez jamais le Corbeau Noir, si vous en avez fait 
troubler l’œuf, qui le contenait, par des orages d’éclair et de tonnerre, puisque sa forme et sa 
matière en ont été rendu confuses. Le Cygne blanc ne paraîtra pas si le Corbeau son père n’est 
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auparavant en être. Ni la Salamandre résistante persistante et se nourrissant de feu ne sera 
jamais vue, si son père et sa mère sont suffoqués incontinent après sa conception. 
 
C’est ainsi, mon cher ! qu’il m’en est arrivé : j’ai cru de voler avec Icare, mais mes ailes n’ont 
pas été propres, c’est pourquoi que je suis tombé avec lui. 
 
J’ai voulu voir les plumes noires du corbeau, devant que son corps était formé dans l’œuf, et 
puisque j’ai gouverné mon Œuf Philosophique au commencement par une imprudence si 
grande, que les quatre Eléments, (qui commençaient à fermenter fort paisiblement dans mon 
Chaos, et y faire leur opération selon le cours de la nature,) se sont élevés in gradu intenso 
(comme Geans chez Ovide) les uns contre les autres avec tant de véhémence et de violence, 
que mon Œuf des Philosophes, en crevant, m’a reproché mes sottises selon mes mérites. 
 
Quand mon vase est sauté pour la seconde fois, la faute en était telle ; que la Lumière étant 
séparée des Ténèbres et les Eléments supérieurs des Inférieurs, et que les Eléments les plus 
pondéreux s’ayant précipités en bas, ma terre métallique ( laquelle n’était plus du métal) est 
tellement allumée et émue de son feu intérieur par ma conduite imprudente de mon feu 
extérieur, qu’elle a excité, par une commotion impétueuse, un tremblement et un mouvement 
si fort et si grand, que mon vase Hermétique est sauté en air et en pièce comme s’il avait été 
frappé d’un coup de tonnerre. 
 
Pour ce qui est du troisième malheur qui m’est arrivé, je vous puis dire qu’il est aussi provenu 
d’un trop grand zèle pour faire hâter la Nature outre sa puissance, car après l’avoir longtemps 
caressé fort doucement, et après l’avoir produite par une patience indicible, qu’elle m’avait 
fait voir les Roses rouges, que j’avais souhaité si longtemps, et qu’elle m’avait apprise 
comment et de quelle façon le rosier devait être cultivé et entretenu, pour pouvoir produire 
une infinité de roses : j’ai été derechef si ignorant, que j’ai osé lui demander qu’elle m’eut fait 
venir en maturité et en perfection non seulement les fleurs, mais aussi tout d’un coup les fruits 
et les graines, ce que lui étant impossible, ne me l’a pas seulement refusée, mais m’a 
rencontrée d’un regard si furieux et si âpre que l’aspect de Méduse même n’aurait presque pu 
être plus dangereux ni plus malheureux, puisqu’elle commençait à vomir contre moi un feu 
tellement étouffant, qu’il était capable de me tuer en un moment, si je n’avais eu la prudence 
de retenir mon haleine en m’enfuyant hors de la chambre tant que je pouvais. 
 
C’est dès ce temps là que j’ai appris, d’être mieux sur mes gardes, de suivre pertinemment la 
Nature à sa sage conduite, d’obéir précisément à ses ordres, et de l’assister et de l’aider en 
tout avec dévotion, et c’est par cette façon d’agir que je me suis trouvé bien, et que je me 
trouve bien encore. 
 
Voilà, selon votre désir, les raisons et les causes de mes malheurs, qui me sont arrivé que par 
le mauvais régime des Eléments contenus de notre matière, et d’une trop grande impatience 
d’avoir voulu faire avancer la Nature plus qu’elle n’a pu ; Mais si vous tachez de l’entretenir 
avec esprit au lit d’amour, et de la gouverner tout doucement par prudence et par amitié, vous 
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pouvez croire avec moi qu’il ne vous arrivera pas ce malheur, que votre vase ne rompra 
jamais, et que vous pourrez, si vous voulez, cuire et parfaire votre matière, depuis le 
commencement jusqu’à la fin, dans un seul vase, selon le dire des Philosophes. 
 

FRANÇOIS. 
Je vous remercie de tout mon cœur de la communication sincère de vos expériences, et de vos 
advertances tant cordiales ; Le proverbe dit : qu’il faut apprendre avec honte ou avec 
dommage, vous en avez fait de même, et j’entends bien que vous n’avez épargné ni peine ni 
labeur, et je n’aurai pas beaucoup de peine de croire que vous vous entendez passablement 
bien à la conduite et au gouvernement du grand œuvre des Philosophes. 
 

VREDERIC. 
Vous savez bien aussi, que les Dieux vendent tout pour du labeur infatigable, mais bien 
heureux sont ceux qui n’entreprennent rien qu’ils ne sachent auparavant ce qu’il en doit 
arriver, et qui savent préparer toute la matière de l’universel, d’une telle manière, qu’ils soient 
assurés qu’ils viendront à voir tout ce que nous avons dit ci-devant ; que la dite matière ne 
leurs coûte qu’une pistole, et qui le pourront entretenir un an tout entier avec charretée de 
bonnes tourbes ou de charbons sans aucune autre dépense ; mais très malheureux et misérable 
sont ceux, qui travaillent en sauvage, qui ne savent ce qu’ils font, et qui prennent des 
Animaux et des végétaux pour n’en faire de l’or ou de l’argent seulement, mais aussi même 
des teintures pour en teindre les métaux en or et en argent. Ceci en passant. 
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CHAPITRE IV. 
 

Des opérations des Deux qualités contraires selon les auteurs. De la différence entre les 
vrais Philosophes et les communs. 
 

FRANÇOIS. 
ous avons assez parlé des tromperies, des méchancetés des ignorants et des 
trompeurs, celui qui en voudra savoir davantage il n’a qu’en lire le Comte Trévisan, 
Sendivogius et d’autres ; Nous retournerons, si vous plaît, à notre nombre Deux, et 

puis nous quitterons ces Degrés pour tacher de monter les suivant, vu que notre intention n’est 
pas de faire propos si ample ; il est vrai pourtant que je ne puis rien m’empêcher d’en apporter 
ici ce que j’en ai lu chez quelques auteurs. 
 
H. CORNELIUS AGRIPPA dit en sa Philosophie Occulte entre autre du Nombre de Deux ce qui 
s’en suit. 
 
Binarius primus numerus est, qui prima multitudo est, a nullo potest numero metiri, 
praeterquam a sola unitate omnium numerorum mensura communi : non compositus ex 
numeris, sed ex sola unitate una et una coordinatus. Dicitur numerus charitatis et mutui 
amoris, nuptiarum et societatis, sicut dictum est a Domino : Erunt dua in carne una. 
 
C’est-à-dire : Le nombre de Deux est le premier nombre parce que c’est la première multitude 
; il ne peut être mesuré d’aucun nombre que de l’unité seule, qui est la mesure commune de 
tous les nombres. Il n’est pas composé des nombres, mais il est coordonné de l’unité seule 
d’un et d’un. On l’appelle le nombre de la charité et d’un amour réciproque, des noces et de 
société, comme il est dit au seigneur. Ils seront deux en une chair. 
 
Le même dit autre part. 
Binarius dicitur numerus connubii et sexux, Duo enim sunt sexus Masculinus et foemininus. 
 
C’est-à-dire : Le Nombre de Deux est appelé le nombre du Mariage et des Sexes, puisqu’il y a 
Deux Sexes, le Masculin et le Féminin. 
 
Le même : 
Dicitur etiam Binarius Numerus Medietas capax, bona malaque participans, principium 
divisionis, multitudinis, et distinctionis, et significat materiam. Dicitur etiam aliquando hic, 
numerus discordiae et confusionis, infortunii et immundiciae, unde Divus Hyeronimus contra 
Jovianum inquit, quod ideo in secondo die creationis non fuit dictum : Et vidit Deus quoniam 
bonum ; qui Binarius numerus sit malus. 
 
C’est-à-dire : Le nombre de deux est aussi appelé une moitié capable partageante le bon 
d’avec le mauvais : un commencement de division, de multitude et de distinction, et signifie 
la matière. Ce nombre est aussi appelé quelquefois le nombre de désunion et de confusion, de 

N
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malheur et d’impureté. C’est de quoi Hierome parle contre Jovian, qu’il n’a pas été dit au 
second jour de la création : Et Dieu voyait qu’il était bon, à cause que le nombre de deux était 
mauvais. 
 
PYTHAGORAS : (selon Eusebius) 
Unitatem Deum esse dicebat et bonum intellectum : Dualitatem vero Daemonem ac malum, in 
quo est materialis multitudo ; quia Phythagorici dicunt : Binarium non esse numerum, sed 
confusionem quandam unitatum. 
 
C’est-à-dire : Pythagore disait : que l’unité était Dieu et un bon intellect : que le nombre de 
Deux était le démon et le mal, dans lequel est la multitude matérielle : parce que les imitateurs 
de Pythagore disent, que le nombre de Deux n’est pas un nombre, mais une confusion 
d’unités. 
 
SENIOR ZADITH. De plumbo et Azoth Philosophorum. 
Plumbum est calidus et siccus, Foemina autem humida et frigida : quae cum commixta suerint 
jam commixtum est calidum cum frigido et humidum cum sicco, et hoc non est dubium 
intelligenti. 
 
C’est-à-dire : Le Plomb est le nom du Mâle et Azoth le nom de la Femelle : Le Mâle est 
chaud et sec : la femelle humide et froide. Lesquels étant mêlés ensemble, le chaud est mêlé 
avec le froid, et l’humide avec le sec, et cela ne donne pas de doute à celui qui a de 
l’entendement. 
 
JOSEPHUS : Commisce Aquam et Ignem et erunt Duo. Commisce Acrem et Terram et erunt 
quator. Deinde fac Quator unum et pervenisti ad id quod vis. Et tunct sit corpus non corpus, 
et debile super ignem non debile, et apprehendisti sapientiam. 
 
C’est-à-dire : Mêlez l’Eau avec le feu et ce seront Deux. Mêlez l’Air avec la terre et ce seront 
quatre. Faites après cela les quatre un, et vous serez parvenu à ce que vous désirez. Et le corps 
se fait alors qu’il n’est pas corps, et ce qui est faible sur le feu, qu’il n’est plus faible, et vous 
avez appris la sapience. 
 
JOHANNES BELYE : Angulus : Quicquid veritatis constat in arte Alchymiae, est jungere 
humidum sicco ; per humidum intelligatis spiritum liquidum ab omni forditie purgatum, et per 
siccum, corpus perfectum purum et calcinatum. 
 
C’est-à-dire : Tout ce qu’il y a de vérité en l’art de l’Alchimie, c’est de joindre l’humide au 
sec ; vous pouvez entendre par l’humide un esprit liquide purgé de tous immondices, et par 
corps, un corps parfait pur et calciné. 
 
Le même : Temperantia Elementorum nunquam contingere valet adsque conjunctione 
corporis et spiritus : quoniam per eorum conjunctionem suppletur defectus Elementorum tam 
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ex parte corporis quam spiritus : et sic corpus efficitur spirituale, et spiriitus corporalis et 
videbis conversionem Elementorum. 
 
C’est-à-dire : La tempérance des Eléments ne se peut jamais faire sans la conjonction du corps 
avec l’Esprit, puisque les défauts des Eléments deviennent accomplis par leur conjonction, 
aussi bien du coté de leur corps que de l’esprit, et ainsi le corps se rend spirituel, et l’esprit 
corporel et vous voyez la conversion des Eléments. 
 
Le même : Elementa intermediantia sunt causa transmutationis unius Elementi in aliud. 
 
C’est-à-dire : Les Eléments moyennant sont la cause de la transmutation de l’un Elément en 
l’autre. 
 
Le même : Unum quodque Elementorum intermediat aliud, et nullum Elementum potest in 
naturam alterius converti quod est suum contrarium, nisi prius convertatur in Elementum 
intermedians ipsum et suum contrarium. 
 
C’est-à-dire : Un chacun Elément entremoyenne l’autre, et nul Elément ne peut être converti 
en la nature d’un autre qui lui est contraire, à moins qu’il ne soit converti auparavant en un 
Elément entremoyennant icelui et son contraire. 
 
Le même : Unumquodque Elementum habet in se qualitates quator, duas activas et duas 
passivas : Ergo unumquodque Elementum habet per sua qualitates activas agere in suum 
contrarium ; vi delicet, si Elementum suerit frigidum et siccum, scilicet Terre, tunc habet 
agere in humidum et caldum scilicet in Aerem ; et econtra per suas qualitates passivas habet 
partisuum contrarium in ipsum agere, scilicet illud quod est calidum et humidum quod agat in 
illud quod est frigidum et siccum, et sic circulariter debet intelligi de caeteris Elementis. 
 
C’est-à-dire : Un chacun Elément a en soi quatre qualités, deux actives et deux passives : Un 
chacun Elément donc à de quoi agir, par ses qualités actives, en son contraire : à savoir, si un 
Elément est froid et sec, comme la Terre, il a alors à agir dans l’Elément humide et chaud, à 
savoir l’Air ; et au contraire, il a à partir par ses qualités passives que son contraire agisse en 
lui, entendez, que celui qui est chaud et humide agisse en celui qui est froid et sec ; ainsi le 
doit on entendre des autres Eléments circulairement. 
 
BERNHARDUS COMES TREVISANUS. Subjectum, inquit, hujus admirandae scientiae est Sol et 
Luna, feu potius Mas et Foemina ; Mas Calidus est et siccus, Foemina vero frigida et humida. 
C’est-à-dire : Le sujet, dit-il, de cette admirable science est le Soleil et la Lune, ou bien plutôt 
le Mâle et la Femelle ; Le Mâle est chaud et sec, et la femelle froide et humide. 
 
Le même : Corpus recipit impressionem a spiritu sicut Materia a Forma, et spiritus a 
corpore, quoriam facte sunt et creata a Deo ut agant et patiantur invicem. Materia quidem 
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fllueret ininite, si Forma fluxionem non tardaret et filteret, quapropter, cum corpus sit Forma 
informans, informat et retinet spiritumut ita deinceps non fluat amplius. 
 
C’est-à-dire : Le corps reçoit l’impression de l’esprit comme la Matière la reçoit de la Forme, 
et l’esprit du corps, puisqu’ils sont fait et créés de Dieu, afin qu’ils agissent et pâtissent 
ensemble. La Matière coulerait sans celle-ci la Forme ne tardait sa fluxion, et qu’elle ne 
l’arrêtait : ce pourquoi puisque le corps est la Forme informante, il informe et retient l’esprit 
qu’il ne coule plus ainsi par après. 
 
Le même : Materia patitur, et Forma agit, assimilans sibi Materiam, et hac ratione Materia 
naturaliter appetit Formam, uti mulier appetit maritum et res vilis charam, impura puram ; 
sic etiam Mercurium appetit Sulphur, ut imperfectum persiciens, sic quoque corpus appetit 
spiritum quo possit as suam perfectionem tandem pervenire. 
 
C’est-à-dire : La Matière pâtit, et la Forme agit, rendant la pareille à elle, et de cette façon la 
Matière désire naturellement la Forme, comme la femme désire le mari, et la chose vile la 
précieuse, l’impure la pure ; ainsi aspire aussi le soufre après le Mercure, comme la chose 
imparfaite après la parfaite ; de même le corps l’esprit, par lequel il puisse à la fin parvenir à 
sa perfection. 
 
Ces autorités des auteurs allégués ne suffisent elles pas bientôt pour confirmer ma soutenue et 
vos expériences ; ou bien vous semble il que j’en dois citer encore quelques-uns uns, vu que 
vous savez qu’il ne nous est pas difficile d’en rapporter une très grande quantité d’autre qui ne 
seront pas moins d’accord avec nous que ceux-là. 
 

VREDERIC. 
Il n’en est pas besoin, puisqu’il m’est assez connu que tous les vrais Philosophes concordent 
parfaitement avec vos sentiments et avec mes démonstrations. 
 

FRANÇOIS. 
Vous parlez si souvent des vrais Philosophes, je vous supplie de me dire quelle distinction que 
vous faites entre des Philosophes communs et les vrais Philosophes ? 
 

VREDERIC. 
Mon très cher ami, j’appelle des Philosophes communs ceux qui ont beaucoup de paroles et 
peu d’effets, qui savent beaucoup discourir de la circonférence, mais qui ne savent pas ce que 
c’est ni ou est le Centre, et lesquels (comme dit un certain Philosophe dans un Dialogue) ont 
appris Contentiose rixari, pro et contra (ut ajunt) pertinaciter argumentari. 
 
C’est-à-dire : A hargotter et tenir des disputes contentieuses et des argumentations obstinées 
pour et contre (comme on dit). Sur quoi un autre demande : Quae chimera bestia est haec ? 
C’est-à-dire : Qu’elle bête chimérique est celle-là ? 
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Ce sont des telles gens qui ne regardent après des bons fondements ni font état des bons 
auteurs, mais qui mettent leurs desseins en effet, non seulement suivant leurs fantaisies mal 
fondées, mais qui font même leur profession de séduire et de tromper lâchement tous ceux qui 
sont bien désireux d’apprendre des vérités mais qui sont des innocents par ignorance, comme 
ils vous ont fait et moi aussi, avec quantité d’autres comme il est à voir es livres des auteurs 
que nous avons allégués ci-devant. 
 
Les vrais Philosophes, au contraire, sont des gens qui sont craignant Dieu, sincères, aimant la 
probité et la vérité, qui n’écrivent ni disent rien que ce qu’il est conforme à la vérité et ce qu’il 
leurs est aussi facile à démontrer qu’à le dire. Il est bien vrai qu’ils parlent bien couvertement 
et qu’ils écrivent de même pour ceux qui ne les entendent pas, et qui sont ignorants de la vraie 
Philosophie, et particulièrement quand ils traitent de la Pierre des Philosophes, mais tout est 
découvert et clair comme le jour pour ceux qui sont des entendus de cette science, et même 
toute les façons de parler énigmatiques, toutes sortes d’emblèmes, caractères, et ce qui peut 
être davantage d’autres termes et chose obscures au commun et aux ignorants, elles sont 
tellement connues et si communes entre les vrais Philosophes comme l’A, B, C, l’est parmi 
ceux qui ont bien appris l’Orthographe : mais c’est assez discouru des Deux Contraires. 
 
Nous finirons ce Chapitre si vous plaît avec les paroles propres de Trimégiste dont il se sert 
dans sa TABLE D’EMERAUDE : Pater ejus Sol est, Luna Mater; Separabis Terram ab igne 
subtile a spisso suaviter et magno cum ingenio : ascendet in coelum iterumque descendet in 
Terram, et acquirit vim superiorum et Inferiorum. 
 
Sic habebis gloriam totius mundi, Ideo a te fugiet omnis obscuritas. 
 


