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« Les sociétés secrètes ne valent rien.  
Elles n’ont jamais fait de bien qu’aux leurs.  
Elles vont toutes au despotisme, il ne doit pas en être ainsi.  
Nous sommes tous frères, nous devons nous aider et n’avoir point de secret.  
Tout doit être en lumière.  

On ne doit pas faire de préférence ». (23-4-1902) 

Maitre Philippe de Lyon  
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Cours Niveau 1 :  

Apprenti 

Séparation de la matière 

Cours Niveau 2 :  

Compagnons 

Purification de la matière 

Cours Niveau 3 :  

Maîtres 

Synthèse 

ALCHIMIE Pierre Alchimique Végétale 
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Il n’y a rien à interpréter dans le symbole. 

Son seul but est de réveiller un état spirituel très ancien, 

profondément caché dans l’esprit 

 sous l’amas de mensonges entassés par l’esprit de ténèbres. 

 Henri Coton Alvart. 

La symbolique est à entendre comme une méthode,  

un mode de transcription d’une vision intuitive, lorsqu’on va se servir d’images,  

mais aussi comme mode d’investigation à un stade supérieur de l’intellection, 

lorsque nous observons le phénomène naturel lui-même en tant que symbole. 

Schwaller de Lubicz  



Pourquoi l’importance du végétal  

et de son lien avec la conscience ? 

Ψ la fameuse fonction d'onde décrivant les amplitudes de probabilité  

en mécanique quantique depuis les travaux de Schrödinger  

sur sa célèbre équation 
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Alexandra Olaya-Castro et Edward O’Reilly ont découvert  

qu’il fallait employer des distributions négatives.  

C’est une signature indiscutable de l’occurrence de processus quantiques.  

Mieux, il s’agit dans le cas présent, de la manifestation d’une superposition d’états 

quantiques à température ambiante assistant un transfert cohérent d’énergie.  

Le poids du cervelet (cerebellum: petit cerveau en latin )  

ne constitue que 10% du poids total du cerveau.  

Cependant, il en contient plus de 50% des neurones. 
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Le cervelet ainsi que le bulbe rachidien  

sont les parties du cerveau qui contrôlent et administrent 

 toutes les fonctions spirituelles et ésotériques de l’homme incarné  

EGYPTOLOGIE 
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Les deux têtes de faucons retiennent le contrepoids 

 dénommé pour « Vivre »  

qui vient se poser sur les dernières cervicales et les premières dorsales 
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Le Collier Ousekh  



Toutes les grandes religions se sont formées dans les pays  

où les danses avec balancements latéraux  

constituent l’élément essentiel de la culture 
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Ces balancements latéraux  

agissent sur les cervicales et le cervelet 
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Douzes paires de nerfs crâniens 
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Les douze paires de nerfs crâniens  

reçoivent les influences et énergies des constellations et des signes du Zodiaque 

puis sont redistribuées dans les sept vertèbres cervicales  

qui les transforment en énergies planétaires 
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Toute chose possède un Soufre, un Mercure, un Sel. 

Ce sont des Principes qui concentrent les Energies spirituelles. 

Toutes les plantes sont basées sur une signature  

de correspondance selon la Loi des Sept. 
 

 

Nous pouvons donc ainsi préparer sept élixirs planétaires 
qui agissent qu’Antiquement et Spirituellement 

sur notre corps physique, 

 

et ainsi sur notre destinée spirituelle et temporelle. 
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Les processus de fabrication  

qui permettent la libération quantique (Connaissance)  

ont été tenus plus ou moins secrets. 

 

Car seulement accessibles aux Cœurs Purs. 

Seule l’intelligence du Cœur, une évidence de Conscience, 

permet de décrypter ce que la Tradition Hermétique  

et la Nature Divine nous ont légué. 
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Notre corps et notre Esprit deviennent le labo-ratoire Alchimique. 
 

 

En fabriquant les Elixirs ou Pierres Végétales,  

notre corps est progressivement transmuté :  

 

la Régénération, la Purification, la Désintoxication. 

l’Amour, la Discipline, la Sagesse 
adviennent dans la vie journalière. 

 

 

Les lois internes et externes de l’Univers matériel et spirituel. 



Le thème astrologique de naissance  

nous permet d’obtenir la position des planètes 

dans l’instant exact de notre venue au Monde. 
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ZODIAQUE ET SEL 
A la conception du corps humain, nous sommes soumis à l’influence des astres, 

que nous retrouvons dans les 12 signes du Zodiaque qui en sont les symboles. 

Ces effets agissent sur le « Sel » de l’organisme humain. 
A la rupture du cordon ombilical,  

le Mercure cesse, donné par la mère. 

 

Le Mercure et le Soufre, présents au moment de l’incarnation, 

pénètrent le Sel et l’informent des sept planètes de la Tradition  
telles qu’elles seront à ce moment. 

 

Il y a donc influence du Sel pendant la conception, 

et du Mercure et du Soufre à la naissance. 
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Si la fécondation est conçue du signe du bélier 

la gestation durant 12 mois, notre Sel est indéterminé. 

 

Nous pouvons constater qu’ils manquent 3 sels 

à la conception complète du corps humain 

au moment de sa conception. 

 

 

Nous retrouvons ce nombre TROIS 
dans toutes les Traditions  

Hermétiques et Spirituelles de l’humanité. 
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Nous sommes incarnés en 9 et complétons en 12 

12 – 9 = 3 

Hermès Trismégiste 

Le Trois Fois Grand 

Les TROIS sels manquants vous seront donnés 

 au cours de l’atelier et travaillés sur place  
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Exemple pratique de l’influence spirituelle d’une plante travaillée Alchimiquement 

Permet une désintoxication psychique Elimination progressive du karma 



Alchimie  « Pierre Alchimique Végétale » 

L’Alchimie canalise les Connaissances profondes 

des dispositifs fondamentaux de la Nature. 
 

Mais, à la différence des sciences profanes, 

L’Alchimie tient compte de l’aspect spirituel de la Matière. 

SOUFRE 
(= L’AME) (= le CORPS) 

SEL MERCURE 
(= L’ESPRIT) 

Selon les principes pratiques et théoriques Alchimiques, 

toute matière contient un soufre, un Sel, un Mercure 



 

 Le LABO-RATOIRE 

Alchimie  « Pierre Alchimique Végétale » 

Pour commencer à réaliser un Elixir Spagyrique, 

nous allons apprendre ceci : 
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 SEL 
Connaissance utilisée 

pour ré-informer cette matière 

Influence Astro-Logique 

Influence Géobiologique 

Influence Psychique 

Influence Chimique 

 SOUFRE 
Connaissance utilisée 

pour ré-informer cette matière 

Influence Astro-Logique 

Influence Psychique 

Influence Chimique 

 MERCURE 
Connaissance utilisée 

pour ré-informer cette matière 

Influence Astro-Logique 

Influence Psychique 

Influence Spirituelle 

Connaissance transmise dans l’atelier pour la fabrication de votre élixir  
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MEDITATION 
Etat modifié de conscience 
[Béta – Alpha – Thêta – Delta] 

 

 L’ORATOIRE 

 

 

Couleurs 

Sons 

Images 

Touché 

 

 

Eléments 

Feu – Air 

Eau - Terre 

Les Outils 
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Une forme ne peut passer à une autre forme  

           que par la décomposition Intégrale de la première, 

                    en ses éléments essentiels composants 

Exemple pour le travail sur le SEL des Plantes  
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Or, ce qui est révélé ne peut pas être trouvé par un raisonnement, 

parce que la révélation est ici à entendre comme  

une vision subite, non réfléchie (une évidence),  

d’une irrationalité démontrée par son activité, 

 

 

Labo-ratoire 

Révélations 

l’activité étant le déplacement du corps humain sur le sol  

ou tout autre spatialisation de la Connaissance Hermétique.  
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Ce qui est présenté ici n’a jamais été publié. 

 Ne pas oublier la valeur des choses rares et anciennes 

 que les Anciens nous ont légué !  
 

En voici un bref aperçu, 

qui sera développé dans les ateliers.  

Le Laboratoire est une miniature des Temples Initiatiques 
dans leurs fonctions ésotériques  
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Deux axes de construction dans le Temple :   

 

L’Axe de Stabilité, qui passe par l’oreille interne.  

L’Axe de Mouvement, qui passe par l’œil et le pouce du pied.  
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Nous devons donc travailler sur les deux Axes. 

Symbole du Scarabée et du Crâne 

Visualisation de la Lettre Y 
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Les Égyptiens de l'Antiquité donnaient parfois  

à leur pays le nom de Kemet ou Kêmi  

(km.t en translittération) signifie « NOIR »  
 

Hiéroglyphe présent  

sur l’obélisque de la Place de la Concorde 

Appelé ainsi à cause du limon noir fertilisant  

que déposait l'inondation du Nil.  

Km signifie « Noir », mais aussi compléter, accomplir.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Translitt%C3%A9ration


Alchimie  « Pierre Alchimique Végétale » 

Scarabée – Cerveau  - Lumière  

Le scarabée pond son œuf dans une boule 

qu’il enfouit sous la terre dans l’obscurité 

absolue : phase noire qui dure environ un 

mois pour atteindre la maturité de l’œuf. 

De cet œuf nait un ver blanc qui, pendant 

un second mois, phase blanche, se nourrit de 

la matière de la boule et la digère. 

Puis vient la phase nymphale pendant laquelle 

la momie immobile opère sa transformation. 

De cette momie sort le nouveau scarabée,  

« la tête et le thorax d’un rouge sombre, 

l’abdomen d’un blanc opaque, les élythres 

d’un blanc translucide... 
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Travail sur la Lumière 
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La Lettre Y Correspond à la Divinité  HYPNOS  

Le sommeil signifie ici, la Création en potentiel, 

non encore manifestée 

Dans la mythologie grecque, Hypnos (en grec ancien Ὕπνος) est le dieu du sommeil, connu chez les 

Romains sous le nom de Somnus. Il est aussi le père de Morphée. 
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L’axe de stabilité passe par l’oreille (oreille interne, équilibre) 

Docteur Paul Nogier 

Auriculothérapie  

La jonque chinoise et l’oreille 



Y 
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La concentration aux sensations données par un organe des sens, 

lorsque l’excitation extérieure a disparu,  

conduit à la perception de l’élément spirituel correspondant à cet organe.  

Diapason PETIT DETOUR EN EGYPTE  

SON extérieur  

Son interne ou physiologique 

(Acouphène)  
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L’UNITE – La Tetraktys pythagoricienne 

Nous allons partir de la Tetraktys pythagoricienne  
pour expliquer les processus alchimiques du Monde Végétal. 

L’unité n’est pas une étape mais un moment de Gestation  



La Tetraktys Pythagoricienne est d’origine égyptienne 

Voyage initiatique prévu pour cette partie  

HELIOPOLIS 

MEMPHIS 

THEBES 

HERMOPOLIS 



Alchimie  « Pierre Alchimique Végétale » 

L’unité doit apparaître en tant que Dualité, tout en restant de la nature de l’Unité. 
Il s’agit d’une FONCTION INTERNE, de l’activité d’une puissance immanente à l’Unité. 

  FEU  

Connaissance de La Tetraktys pythagoricienne 
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Ce qui par rapport à la chose, est encore rien doit devenir quelque chose,  

donc doit devenir un Ternaire. 

 

  AIR 

Connaissance de La Tetraktys pythagoricienne 
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Ce qui résulte de l’activité doit être Deux, c’est-à-dire qui doit pouvoir se Multiplier.  

> Deux ou « principe Duel » est le Principe de la Multiplication et que tout se maintient par ce 

Principe : il s’agit d’une qualité quantifiée. 

 

  EAU 

Connaissance de La Tetraktys pythagoricienne 
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Le résultat doit être Révélation de ce qui EST.  
Arithmétique : Rapport quantitatif des choses entres elles. 

Géométrique : Fonction de Croissance de la chose en Soi.  

 

  TERRE 

Connaissance de La Tetraktys pythagoricienne 
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1+2+3+4 ne fait pas 10 chez les Egyptiens mais  

= 1 =  l’Unité Insécable Primordiale  

Thèbes étant la ville la plus basse  

et éloignée des autres, représente  

symboliquement et géographiquement  

l’élément TERRE.  

Nous voyons ici de façon flagrante, que la Géographie Egyptienne 

repose essentiellement sur une Théologie Incarnée dans le Sol 

Héliopolis 

Memphis 

Hermopolis 

Thèbes 

Connaissance de La Tetraktys pythagoricienne 
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Connaissance de La Tetraktys pythagoricienne 

  

Feu 

Air 

Eau 

Terre 

Feu 

Air 

Eau 

Terre 

le Lion 

  l’Aigle 

  l’Ange 

  le Taureau 
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Connaissance de La Tetraktys pythagoricienne 

Feu 

Air 

Eau 

Terre 

  Age d’Or 

  Age d’Argent 

  Age d’Airain 

  Age de Fer 
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La théorie du chaos est une théorie mathématique et physique dédiée à l'étude 

des systèmes dynamiques. 
 

Elle s'applique à toutes sortes de sciences : astrophysique, météorologie, 

sciences humaines, biochimie moléculaire. 

Ce que les anciennes traditions hermétiques définissaient naturellement 

par les lettres : 

 

 

 C 

 H 

 A 

 O 

(S) 

 

= 

= 

 

Carbonne 

Hydrogène 

Azote 

Oxygène 

Étant l’énergie (caducée d’Hermès) 

Un peu de science 

CHAOS PRIMORDIAL 
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CHAOS Primordial 

   

 C 
 

 H 
 

 A 
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Feu 

Air 

Eau 

Terre 
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Sel 

ou « Sel de Soufre » dans le règne végétal aux sels organiques 

  1er niveau unitaire = élément FEU  

Porteur de l’attribution planétaire de la plante  

que l’on retrouve dans leur système de cristallisation 

Suite Tetraktys – Eléments – Principes Alchimiques 
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  2ème niveau binaire = élément AIR 

ou principe de Soufre 

Ici, nous avons les huiles essentielles 

Phi 1,618 est le Soufre,  

la semence qui spécifie l’indéterminé (Egypte) 

Suite Tetraktys – Eléments – Principes Alchimiques 
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Dans notre décade, le principe Mercurien est le Trois, qui est EAU. 

Son vêtement manifesté dans le règne végétal et l’alcool  

La triade de Thèbes est un ensemble composé de Trois dieux de la 

mythologie égyptienne adorés dans la ville antique de Thèbes. 

Je rappelle le ternaire des glandes olfactives, 

hypophyse et pinéale, formant le véritable « Saint des 

Saints », dont toutes les facultés d’intelligence et sexuelles 

dépendent spécialement. 

Suite Tetraktys – Eléments – Principes Alchimiques 
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Les 3 premiers niveaux peuvent être considérés  

comme Soufre de la conscience de la plante. 

La conscience est fixée dans le Sel de Soufre 

Suite Tetraktys – Eléments – Principes Alchimiques 
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La dernière série quadruple correspond à la Terre ou au Sel Végétal.  

La cendre végétale est faite d’une partie insoluble et soluble.  

Cette partie soluble constituée de trois sels principaux est toujours présente dans 

toutes les plantes en proportions variables. 

Quatrième niveau – Sel Végétal  
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SCHWALLER DE LUBICZ  
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NEIGE ET SEL 

5,13 Mathieu  
« Vous êtes le sel de la terre.  

Mais si le sel vient à s'affadir,  

avec quoi le salera-t-on ?  

Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté 

dehors et foulé aux pieds par les gens. » 



Alchimie  « Pierre Alchimique Végétale » 

Ces trois sels sont des Sels de potassium. 

L'Eau et la Terre, en se combinant, forment le Sel  

   C'est l'énergie qui va matricer les corps Physiques.  

L'Air et l'Eau, en se combinant, forment l'Esprit. 

Le système cristallisé cubique – Chlorure de potassium. 

Le système cristallisé Monoclinique – Carbonate de potassium. 

Le système cristallisé Orthorhombique – Sulfate de potassium. 

Travail sur les Sels 
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Avec ces TROIS SELS,  

nous pouvons fabriquer Trois pierres alchimiques végétales 

qui agiront sur le CORPS 

Et la CONSCIENCE 
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Le système cristallisé cubique - Chlorure de potassium 

Pierre Alchimique SATURNIENNE 

Le système cristallisé Monoclinique – Carbonate de potassium. 

Pierre Alchimique SOLAIRE 

Le système cristallisé Orthorhombique – Sulfate de potassium. 

Pierre Alchimique MARS 



Alchimie  « Pierre Alchimique Végétale » 

Les Elixirs Alchimiques Solaire – Saturne – Mars 
seront pris à des heures fixes pour augmenter qualitativement leurs effets 

4 paires  

De nerfs crâniens 
4 paires  

De nerfs crâniens 

4 paires  

De nerfs crâniens 

4 X 3 = 12 
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Ces trois planètes sont dites masculines  

Elles réveillent en nous  

la partie Féminine Intuitive 
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Le corps et l’esprit deviennent le Laboratoire ALCHIMIQUE Intérieur.  
 

Le Corps est transmuté sous les influences combinées de purification,  

désintoxication, et de régénération,  par les ELIXIRS  

préparés dans le Laboratoire Extérieur.  
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Schéma de la réalisation des ELIXIRS ou PIERRE ALCHIMIQUE  
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Ce schéma ne comprend pas les opérations  

          astrologiques, 

                   énergétiques 

                        géobiologiques, 

 

ainsi que les différentes traditions orientales 

hermétiques 
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Maintenant. Au travail ! 


