
L’alchimie, de la matière à l’Esprit 
 

Hermès dévoilé, Cyliani. Extrait : 
 
« Je me dirigeai de suite au chœur du temple et j'entendis une voix céleste qui me 
dit : Audacieux, viens-tu profaner ce temple pour satisfaire ta vile cupidité où 
viens-tu y chercher les moyens de soulager l'humanité souffrante ? Je viens, lui 
répondis-je, dépouillé de toute ambition, te prier à genoux de me donner les 
moyens seulement de recouvrer la fortune que j'ai sacrifiée pour connaître la pierre 
philosophale, ceux aussi de pouvoir en secret rendre à la vie des humains 
vertueux; je te jure et le jure à l'Éternel et si tu daignes m'accorder un pareil 
bienfait, je ne révélerai jamais les travaux d'Hercule ni la matière et le feu, par un 
langage qui ne puisse être entendu que par ceux que Dieu voudra gratifier d'un 
pareil secret, et si je suis parjure, que je sois puni d'une manière exemplaire. 
 
Je vis alors deux superbes vases en cristal reposant chacun sur un piédestal du 
plus beau marbre de Carrara. L'un de ces vases était en forme d'urne, surmonté 
d'une couronne en or à 4 fleurons ; on avait écrit en lettres gravées dessus : 
Matière contenant les deux natures métalliques.  
 
L'autre vase en cristal était un grand bocal bouché à l'émeri, d'une forte épaisseur, 
on avait gravé pareillement dessus ce qui suit : Esprit astral ou esprit ardent, qui 
est une déjection de l'étoile polaire.  
 
Ce vase était surmonté d'une couronne d'argent ornée de 9 étoiles brillantes.  
 
Comme je finissais de lire, j'aperçus avec joie mon aimable nymphe qui me dit en 
me montrant ce grand bocal : vois-tu mon miroir ? Rien, me dit-elle, ne peut 
s'opposer maintenant à te récompenser toi-même de la lutte que tu as soutenue 
avec autant de courage en prenant à discrétion des substances que contiennent 
ces deux vases sacrés qui sont de même origine céleste. Je m'aperçois du malaise 
que te fait éprouver ta victoire, qui pourrait te devenir funeste en faisant ici un 
plus long séjour ; hâte-toi de prendre ta récompense et sors au plus vite de ce 
temple. Je vais tout disposer pour notre départ. Elle me laissa seul. » 
 
La Table d'Emeraude : 
 
Il est vrai sans mensonge, certain & très véritable. 
 
Ce qui est en bas, est comme ce qui est en haut & ce qui est en haut, est comme 
ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. 
 
Et comme toutes les choses ont été, & sont venues d'un, par la médiation d'un, 
ainsi toutes les choses ont été nées de cette chose unique, par adaptation. 
 
Le soleil en est le père, la lune est sa mère, le vent l'a porté dans son ventre ; la 
terre est sa nourrice. 
 
Le père de tout le telesme de tout le monde est ici. Sa force ou puissance est 
entière, si elle est convertie en terre. 



 
Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épais doucement, avec grande 
industrie. 
 
Il monte de la terre au ciel, & derechef il descend en terre, & il reçoit la force des 
choses supérieures & inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire de tout le 
monde & pour cela toute obscurité s'enfuira de toi. 
 
C'est la force forte de toute force car elle vaincra toute chose subtile, & 
pénétrera toute chose solide. 
 
Ainsi le monde a été créé. 
 
De ceci seront & sortiront d'admirables adaptations, desquelles le moyen en est 
ici. 
 
C'est pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste, ayant les trois parties de la 
philosophie de tout le monde. Ce que j'ai dit de l'opération du soleil est accompli, 
& parachevé. 
 
Le V.I.T.R.I.O.L. de Basil Valentin : 
 
 

 
 
Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem ("Visite l'intérieur 
de la terre et par la rectification tu trouveras la véritable Pierre Philosophale 
cachée.") 
 
Visita = V ; Interiora = I ; Terrae = T ; Rectificando = R ; Invenies = I ; 
Occultum = O ; Lapidem = L 
 
 
 


