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AVERTISSEMENT. 

SRR NV of alfés perfaaded , qu'it wy 
RZ adesja que trop de livres, qut 4 

NS a traittent de la Philofophie Her- 

peo metique; & qua moins de ¥ 

| vouloir gferive de cette fiience clairement y , 
Sans equivoque 5 & fans allegorie (ce qt atm 
cin Sage ne fera jamais) il vaudreit bean= ; 

5 coup mieux demeurer dans le filence , que de H 
| remplir le monde de nouveaux ouvrages , 

plus propres.a embarraffer davantage. L’ef. 
| prit de ceux, qui s appliquent a pénetrer les 

mifteres Philofophiques , qua les redreffer 
) dans la veritable voye, qui conduit auterme 
| acfire’, on ils afpirent, C off pour cette rai~ 
Son, qu on a jugé que linterpretation aus 
bon «Auteur, qui traitte folidement de 

Ae cets 

)
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1 AVERTISSEMEXT. 

|| cette fublime Philofophie 5 feroit beancoup i — 
‘ ’ : 4 (ip 

i : plus utile aux enfans de la fcience 5 que : P - 
| | quelque nanuelle production parabolique , . p 

1 ornée des plus ingemtenfes expre|fions > que | pe, 

i les Adeptesfcavent imaginer , lorfqwils | «if 
2 : % i 

|| traittent de ce grand art, on pluftoft , lors- : 4 
|| A Ae Rs : alo 

ag qi ils écrivent pour faire féulement cons ig 
| addins eas re 
: noifbrea ceux qui poffedent comme eux, o 
} - F : > cui pi 

aq ou qui cherchent le Mazifiere, quwils ont. | k 

| : enle bonheur @arriver a [a poffefion. Ex | af 
Mt <: PH; : + wor effet la plufpart des Philofophes qui en | agth 

. out cferit , Cont plitoft fait pour par- aed 
ay, j j : rit 

et | ler deVheurenx fuctés, doat Diewa beni a 
tI leny travail, que pour inflruire autant ; em | 
Py ; ; 

4} qu ilferoit weceffaire, ceux quis adonnent i as 
i} aleftude de ceite facrée science. Cela ef fi | ne : J 4 
\ : veritable, que la plufpart ne font pas mé- | t 

: , ; tla 
me difficulté dP avoier de bonne foy, que : p 

Jo — 3 spe te gueco 
ca efté li leur principale veue , lorfqu ils i 

c e . 2 it qu 
| enont fait des tivres. : : 

oh E hs . . » ° ft Mh 
a Le petit trattté qui a pour titre lancien- f . 
| ; ay rn 
‘ ne auerve des Chevaliers,amerité fans con= 

: are fies 0 
treditV approbation de tous les [ages , Cc de : 

; | COUX | 

| b 
att 

\ = rams. "



AVERTISSEMENT. | 

ap ceux aff ’ qui ont quelque connoiffance de la 1 

+ a Philofophie. Hermetique. I eft eferit en for 

igue me d'entretien; d'une maniere fimple, & 

5 que naturelle y qui porte par tout le caractere de 

ogi la verite : mais avec cette lmplicité y il t 

ls. ne laiffe pas deftre profond, folide dans 

if cies le raifonnement » ¢ comvainquant dans i 

e eM, les preuves ; de forte quiln'y a pas un mot ; 

‘i tat qui ne porte fentences oo fur lequel il ny ; 

ree eu? de quoy faire un long commentaire, Cet / 

may Uraes cfté compofe en Alleman par un { 

r pare vray Philofophe , dont le nom eft iuconnu. 

ahek  eparut imprimé a Leypfic 5 €” 1604. Fa- i 

wikia? bride Montpeiller le traduifit em Latin: ceft 

sinh fir ce latin 5 que. fut faite la traduction i 

La off Francoife imprimee @ Paris chez a Hon , 

beep 7° co mife ala fin de la Tourbe Francoife , j 

a0 de la parole delaiffec, ce de Drebellius > | 

ip s gui compofent enfemble un volume. Mais 

foit. que Fabri ait mal entendu L Alleman s 

te on qwil ait a dejfein falfifié Poriginal, il : 
amedene oe : 

fetrouve dans ces deux traductions des paf- 
Ans cite o 

feges corrompus 5 dont la fauffetée cftant 

1 Ou A3 toute 

semi
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i | AVERTISSEMENT. 

i | toute wianifefle, a fait méprifer ce petit \ taal 
3 ouvrage par plufieurs perfonnes, bien que Mert 

oes 7 4- > f ag @aillenrs il paruft eflve d'un trés grand j 
merite. port 

Comme la verité, Cy lafauffeté ne font \ pitt 
|| pas compatibles dans un mefme fujet, & wil 

quileltoit aifé de juger que ces traduclions |) jit 
weftoient pas fideles 3 il s'eft trouvé un | jiilip 
Philofophe dun {cavoir, & d'un merite © Mig 

i. extraordinaire , qui pour fatisfaire fa ta shat 
viofite , fur ce fajet, sof? donne la peine \\ jute: 
de faire une recherche de plus de dix an- | jot 

Hl. nées , pourtrouver L original Alleman de \ fit bi 
=| cepetit traitté, &P ayant enfin recouvre, \ jar 
‘| Pa fait exathement traduireen Latin: ¢ eft ¥ jai 
oH fur cette Copiey que cette nouvelle tradu- \) int 

i tion a efté faite, avec toute la fidelité Po fait 
a fible. On y reconnoiftra la bonté de Uorigi- der 

| See ty 
i nal, par la verité qui paroift evidemment \ sag 
ie dans la reftitution de plufieurs endroits qui W% wab 

avoient eflé non feulement alteres ; mais en- B Ey : : . : core entierement changes. On em jugera \ woh 
F | par le paffaze marque 34. 01 la premicre — rer 
By trae
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| AvrrTISSEMENT. | 

pit) — traduétion dit comme le Latin de Fabyi. | 

mu’ = Mercurium noftrum nemo aflequi | | 

wal poteft 5 nifi ex mollibus otto. cor- | 

poribus, neque ullum abfquealtero | 

neji parari potelt. 11 w'en falloit pas da- 

1,00 vaittage, pour faire méprifer cet efertt 

wlio | par ceux qui ont afses de connoiffance des ; 

vei’ principes de Vuuvre , pour en pouvoir 4 

mani —_diffinguer le vray @ avec le faux: Les {ea= 

fatu.’ vans toutesfois jugeoient aifement » quune Y 

a pein) § faute auffi fondamentale que celle-la , ne t 

fix ai) pouvoit venir d'un vray Philofophe » qué 

mink, fait bien comprendre @ailleurs , quvil a j 

wn,) parfaitement connu le magifiére: mais it A 

ast falloit trouver un feavant zelé pour la de- ; 

wile’ convertedelaverite, Gy encffat, comme ; 

lite eftait celuy-cy , de faire une auffi grande re- { 

lig — cherche , pour trouver loriginal de cct ou- 

mnt rage; fans quoy il eftoit impoffible den 

it, rérablir le vray fens. 
| 

mith Lendroit , qwon vient de remarquer » 

juts —v’eff pas le feul, qui avoit befoin a eftre 

renith —vedve(fé. Sionprend la peine de canfronter 

{the A4 cette
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AVERTISSEMENT, i 
aa ettte nouvelle traduction» avec la prece. wi 

| dente, ony trouveraune fort grande diffe. wh § 
- | rence, @ pluficurs corrections effenticles, vt 

Le paffage 35. wen eff pas une des moin. \ ill 
| dres; ¢ comme cette traduction a ofté yon 
i fate fur la nowvelle copie Latine , fans \ iit 

il avoir voulu Jeter les yeux far celle qui \ aisle 
|| avoit desja ete imprimée en Francois; |i, at 
i on a eu le plaifir de vemarquer enfuite , ‘aac 
i tout ce qui ue Sef pas trouvé conformed tt 6 oft 

| lapremiere, Les parolles ch les frazes en» \woind 
| i| teres qui ont efté adjoutées en quelques) igiplils 
‘| endroits de celle-cy , pour faire une Liaifon ality 

hI Plus naturelle, oun fens plus parfait , font aa 
Hi venfermées entre deux Crochets (safe ‘Vipun 
i \ qu'on diftingue ce qui cf , avec ce quiet ible 
i pas du texte, au quel Pautheur de cette ls ti 

: i] traduition Sof tenu Serupulenferment at~ Ws @ 
| tache': parce que la moindre addition > fax Munk leg 
| une matiere de cette nature, peut frireum ahaa 
i changement confiderable , caufer de argu 
| Rtandes erreurs. cnt 

a | La beauté, ey la Solidité de cet cferit Via mM 
| 

Mes ) 
i 

. z



AVERTISSEMENT. | 

a ple, meritoient bien la peine qu'on y fff un com- ie 
ne dif mentaire, gui rendiff plus intelligible y aux } | 

Jemticles enfans dela feience, un traitté, qui peut ee 

eS min.’ leur tenir liew de tons les autres. Et comme ie 

mat  lamethode des entretiens eft la plus propre y fai 
¢) fms pour éclaircir, cy pour rendre palpables les hey 
ctlleqi\ —verites les plus rélevees onsen oft fervi f 
mancos;| icy , avec dautant plus de raifin, que tah | 
enjuitt;,  Pautheur, fur lequel eff fait le commentai- ; 
nformeh’ rey a efcrit de cette meme mantere. On i 
1208 Ele trouvera dans F entretten d Eudoxe, & de \ 
quelgus'  Pyrophile, qui explique celuy dela pierre { 
e liaifin = avecl’or, ch le mercure, les principales ! 
it y fit difficultés éclaircies par les queftions, e& les s 

) af réponfes quiy font faites , fur les points les 
qin, plus effertiels de la Philofopbie termetique, ; 
de cette Les chiffres qui font % la marge de 
ment the ces deux entretiens » Marquent le rap- 

on (a | port des endroits du premier avec ceux | 
faire) = dt dernier, owils font expliquez,. On re= 
aufer marquera dans cet ouvrage une eutiere | 

conformité de fentimens avec les prea 
ct fai micrs maiftres de cette Philofophie 

Mes Ag anf 

:



| AVERTISSEMENT. 

anffi bien qu'avec les plus (favansy qui fe 
ont cfevit dans les derniers fiecles, de forte pl 
quilne fe trouvera guére de traitté fur cet en 

} te matiere, quelque grand quen foit le yr 

nombre, qui foit plus clair, ¢& plus fin Ca 
cere, cH quipuilfé par confequent eftreplus conte 

utile que celuy-cy  aceux quis appliquent a ines 

Loftude de cette feience , qui ont dailleurs ss | 

toutes les bonnes qualites de 1 ‘oprit & du we pol 

Caur , que noflre Philofophie requiert en 00h 
ceux , qui veulent y faire du progres. met 

Le commentaire paroiftra fans doute rie 
4 @antant meilleur, quilw eft point diffus, \ quel 

; comme font prefque tous les commentaires ; dis 

qwil ne touche que les endroits , qui pene * find 

a vent avoir befoin de quelque explication ; ieref 

i] & quil ne Sccarte en aucune maniere du fife 

if Jijet 5 mais comme ces fortes Pouvrages iil 

M) ue font pas pour ceux quin'ont encore ax- j au: 

fi cune teinture de la Philofophie fecrete: del 
i les plus clair-voyants connoiftront bien, del 

[| qu on a beaucoup mieux aime paffer par def- | aff 
i Las plufiewrs chofés , qui auroient , pent~ |) ta 

| ire 
F | . 

q |



AVERTISSEMENT. i 

> eftre merité-une interpretation, que d ex- | ! 

elim | —pliquer géncralement tout ce qui pouvoit 

AY tte encore canfer quelque difficulte aux a- i 

foit le preatifs de ce grand art. ie 

fh Comme le premier de ces entretiens Ta= | : 

reps | conte la vittoire de la Pierre » & que Pan- Te: 

went 4 tre expofe les vaifons cr fait voir les fonde- | i 

llears mens de fon triomphe: il Lfemble que ce livre ie 

oY dis ne pouvoit paroiftre foubs un titre plus con- : 

ert em enable , que foubs celuy du Ti viomphe Her- we 

; | metique, onde la Pierre Philofophale vitto- | t 

doute| —rienje. ne refte autrechofe adireicy , fi non Ba 

iffus, | que Cauthenr de la traduttion , quil eff auffe B 

sires; | au commentaire , & delalettre qui eft ala 4 

ifthe ; finde ce livre, wacuen cecy a autre in- | 

ition; tere, ny @autre ven , que de mani- / 

ve db fefter laverite a ceux qui afpirent a fa cone a 

IAs noiffance , par les motifs qui conviennent Be 

re the aux veritables enfans de la foience, auffi il 

ils | declare, ¢ il protefte fincerement , qu il 

hie, | defire de tout fon coeur y que ceux qui font 

rd ajfes malbenvenx » pour perdre leur temps a 

pet |. travailler fur des matieres eflrangeres : ot 

' 
chig- | ,



Th 
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au AVERTISSEMENT, | 
i | cfloignees 5 Se trouvent alfés éclairés par 

| la lecture de ce livre , pour connor F 
a ftre la vraye, & unique matiere des 4 
a Philofophes ; c que ceux qui la connoif. L 

i] jent desja , mais qui ignorent le grand DE 
| point de la folution de la pierre , & de la i 
ti coagulation de Peau, ede Cefprit du 
i Corps, quicft le terme dela medicine unin Dela 
| ver(elle, puiffent apprendre iy ces ope- 
| rations fecretes ; quiy font dccrites af “Touc 
i Ses diltinlement pour eux. qui 

ail L’Autheurw a pas trouvé apropos dc i 
. crire en Latin, ne croyant pas, comme bien Me 

ie d autres , que ce foit ravaler ces hauts mi- a 
j fleres 5 de les traiter en langue vulgaire: il os 

afuivien celal exemple de plufieurs Philofo. | 
4 phes, qui ont voulu que leur ouvrage portaft 

; le Carattere de leur pays anffi fon premier 
deffein a cléd eftre utile a tous fes compa- 
tridtes » we doutant pas que fice traitté pa- 
roift de quelque merite aux difciples de Her- 

a mes il ne Sen trouve, quile traduiront 
re ea la langue qui leur plaira, | 

LANs 

. : nae
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rd Ou ENTRETIEN | } 

I Uh 7 = i 

C05 Oe. 4135¢ : ae | , 

ie: Touchant la veritable matiere, dont ceux | j 

; qui font favans dans les Secrets dela Natu. i 

Ms de re, peuvent faire la Prerre Philofophale, fui- Bi 

moe bien vant les regles d'une pratique convenable | \ 

Bei & par le fecours de Vuleain Lunatique. E 

aire: i) ‘ { : sich , 
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P Ancienne Guerre des Chevaliers , Ma 
Ou | 

Entretien de la Pierre pes PHiLoso~- 1a 
pues avec ’Or & le Mercure. te 

SAVES E fujet de cet entretien eft une \ 
mz ONE difpute que Or, & le Mercu- k 

\ o . hs re ecurent un jour, avec la hf 
* Pierre des Philofophes. Voicy " 

de quelle maniere parleun veritable Phi- i 
lofophe , (qui eft paryenu 4 la pofleflion ) 
de ce grand fecret.) j 

\ 
E vous proteftedevant Dieu, & furle | 
falut (éternel) demon ame, avec un ‘ 

coeur fincere , touch¢ de compaffion i 
a pour ceux qui font depuislongtemps dans ; 

| les grandes recherches; & (je vous certi- 
fie) a voustous qui cheriflés ce merveil- 

F leux art, que toute noftre ceuvre prend ; 
' naiflance (*) @unefeulechofe, &qu’en yz; i 

cette chofe ’ceuvre trouve fa perfection , 
fans qu’elle ait befoin de quoy que ce foit 

} autre, qued’eftre (*) diffoute, &coa- 2, | 
f gulée, cequ’elle doit faired’elle mefme, 

» fans le fecours d’aucune chofe étran- 
gere. 

Lors qu’on met de laglace dans un Wie 
Bs e 

}



a : ‘| 

t | 2 Le Triompeueé 
, ii fe placé fur levfeu , on voit que la cha. | yy 

i 3: leur la fait refoudre en eau: (*) ondoit Dos 
al en ufer de la mefme maniere avec noftre et 
\ } pierre, quin’a befoin que du fecours de J 
2 Vartifte, de Poperation de fesmains, & oF 
‘aii de Paction du feu (*) naturel: car elle Pe 

if * ne fe refoudra jamais d’elle mefme ; j | 
! quand elle demeureroit éternellement si 

il fur Ja terre: ceft pourquoy nous devons ee 
i | Paider; detelle maniere toutesfois, que | ont 
all nous ne luy adjoutions rien, qui lui {oit e 

| stranger, & contraire, i % ‘ 
it Tout ainfique Dieu ptoduitlefroment | i 
ii dans les champs, & que Ceft en fuitea Yai 

| nous a le mettre enfarine, lapétrir, & | PM 
{ | en faire du pain; de mefmenoftre art re+ 5 
4 quiert que nous faffions la mefine chofe. L 
; i 5 (*) Dieu nous a eréé ce mineral 5 afin 
t * que nous le prenionstout feul , que nous } f 

1 décompofions fon corps groflier, & é- \ ti 
pois; que nous feparions , & prenions ae 

| pour nous ce qu’il renferme de bon dans | ¢ 
} fon interieur ;\ que “nous rejetions ce | bs 

| quwil a de fuperflu ; & que dun venin | a 
i (mortel,) nous aprenions a faire une Me- aun 

i dicine (fouveraine.) . my 
| Pour vous donner une plus parfaite in fe 

iq telligence de cet agreable entretien ; je I 
4 vous feray le recit de la difpute quis’efle- Pre 

| t va 

\ 
4 

Ss ie L a ar tenes



HERMETI QUE, 3 | 

acy va entre la Pierre des Philofophes, l’Or; es 
0 doe & le Mercure ; de forte que ceux qui de- at 

notte puis longtemps s’appliquent a la recher- 
ws che (de noftre art, ) & quifcayentde ee 
8, & quelle maniere on doit traitter (*) les 6, 
r elle metaux , & les mineraux, pourront en i 
fine eftre afles éclairés, pour arriver droitau ‘i 
ment but qu’ils fe propofent: il eft cependant i 

evons neceflaire , que nous nous appliquions a 
, que connoiftre (*) exterieurement, & in- 7: v 

ni foit terieurement Pefience; & les proprietés ; 

de toutes les chofes qui font furlaterre, I 
ment & quenous pénétrions dans la profondeut I 
tite) des operations , dont la nature eft ca- \ 
1 & pable: 
tres . ; RE CIT: j 
hove +; ?Or, & le Mercure allerent un jour a (3 

afin main armée , pour (combatre) & ; 
ion pour fubjuguer la Pierre. L’Or animé 
ed de fureur commenga a parler de cette { 
sick forte. ; 
dans LOR | 
nf ek Comment as-tu la temerité de t’eflever 
‘eit au deflus de moy; & demon frere Mer- j 
Mer cure , & de pretendre la preference fur 

nous; toy qui nes quun (*) vers 8. 
teint (boufh) de venin? ignores-tu queje fuis 

if le plus precicux, le plus conftant, &le 
ale premier de tousles metaux ? (ne feais ta 

ei B pas) 

\
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Yh 4 Le TRiompue | 
i pas) que les Monarques , les Princes, mes 

I & les Peuples font également confifter &q 
i toutes leurs richefles en moy, 8& en mon | qui! 
i} frere Mercure; & quetu esau contraire 
| le (dangereux) ennemi des hommes, & Ik 

; i des metaux; au lieu que les (plus habi- tad 
| les) medecinsneceflent de publier, &de | fet 

a vanter les vertus (fingulieres) quejepof | sun 
| 9. fede (*) pour donner (& pour confer- wile 

ul ver) lafaneé atout le monde? apr 

i La PieRRe. | ep 
il A ces parolles (pleines d’emporte- | isd 
i) ment,) lapierrerépondit, (fanss’émou- | (f); 

iI voir) mon cher Or, pourquoy ne te fa- _ | let 
iil ches-tu. pas pluftoft contre Dieu, & | fa, 
i pourquoy ne lui demandes-tupas, pour | {eas 
Ml quelles raifons, il n’apascrééentoy, ce | mon 

| qui fe trouve en moy ? doit 
i L’Or. tour 

1 Creft Dieu mefme qui m’adonnéPhon- | (i 
' neur, lareputation, & lebrillant efclat, pend 
| qui me rendent fi eftimable : c’eft pour ent 

} cette raifon, que jefuisfirecherchéd’un | kal 
| chacun, Une de mes plus grandes perfe- bis, 

Gtions eft d’eftre un metail inalterable | inys 
\ danslefeu, &hors du feu; aufli tout le quel 

monde m’aime, & court aprés moy: | ah 
bal | To. mais toy tu n’esqu’une (*) fugitive, & | thes 

7 | une trompeufe, qui abufe tous leshom- | dy 
a mes: ] 

| \ 

I | 

es ss
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Pritt’, mes: cela fe voitence quetu tenyoles, ae 
confit, & que tu vefchapes des mains de ceux, hi 
teuimt —-_ qui travaillentavec toy. Vag 
oa La PizRRE. et 
Imes, Iieftvray mon cher Or, Ceft Dicuqui H 

lus hile ta donné Phonneur, laconftance, &la t 

ct, ke beauté, qui te rendent precieux + ceft i 

lcjepot” §— pourquoy tu es obligé de rendre desgra- | 
t cone: §—_ces (eternellesa fadivine bonté) & ne pas 

+ séprifer les autres, comme tu fais: car ) 
jepuis te dire que tu n’es pascet Or; dont H 

‘Mportt —_ les efcrits des Philofophes font mention ; Hi 

sem: ¢*) maiscet Or eft caché dansmon fein, 11. i 

netef left vray, je Pavoiie, je coule dansle i 
neu, & feu, (& jen’y demeure pas,) toutes fois tu \ 
S, pou! feais fort bien que Dieu , & Ja nature \ 
toy, ¢ mont donné cette qualité , & que cela i 

doit eftre ainfi; @aurant que ma fluidité : 
: tourne alavantage de ]'Artifte, qui {gait 

incPhot §(*) Ja maniere de lextraires feache ce- 124 : 
at cle, pendant que mon amedemeure conftan- j 
"elt par «=o ment en moy, & qu’ellecftplusftable , | 
rehédin «6 &_-plus fixe, que tun’es, tourorquetu 
{es pit, fois, & que ne font tous tes freres, & 
valterilit! tous tescompagnons. Nil‘eau ,-nilefeu, } 
fi tout) quel qu’il foit’, ne peuvent Ja detruire, 
és moj: ni la confumer ; quand ils agiroient fur 
mtive,&  ellependant autantde temps, que le mon- | 
esto de durera, 

met B2 Ce
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Pi Ceneftdonc pasmafaute, fijefuisre- | joy 
i cherchéepar des Artiftes , quine feavent. | ye. 
| pas comment il fauttravailleravecmoy, | ich 
H ny de quelle maniere je dois eftre prepa- | do 

r rée. Ils memélent fouventavecdesma- | mm 
1 tieres eftrangeres, qui me font (entic- | jeg 
} rement) contraires. Ils m’adjoutent de que 

at Peau, des poudres, & autres chofes fem- 
| blables, quidetruifent manature, & les ] 
i! proprictés qui me fonteflentieles; aufli des 

sen trouve-t-il a peine un entre cent, pel 
i } |} 13. (*) qui travaille avec moy. Ils-s’appli- | 6 
i quent tous a chercher (laverité)delart | fe, 
i | dans toy ,& danston frere Mercure: ceft | fey 
t pourquoy ils errenttous, &c’eften cela ! 

I | que leurs travaux font faux. Ils en font Hy 
a || eux mefines un (bel) exemple: carc'eft | Ay 

| i inutilement qu’ilsemployentleuror, & | fe 
i qwilstachent de le détruire : il ne leur | Tj 

i | e  reftedetoutcela,quel’extreme pauvrett, | Qy 
1 | a laquelleils fe trouvent enfin reduits, file 

Crett toy Or, quies lapremierecaule | jg 
ai (de ce malheur, ) tu {cais fort bien que \es 
| fans moy , il eft impofiible de faire au. ne 

i cun or, ni aucunargent, quifoient par. | Mi 
} |) faits; & qu'il n’y a que moy feule, qui rol 

| \| aye ce (merveilleux) avantage. Pour- me 

i |i quoy fouffres tu donc, que prefque tout ck 
a | le monde entier’ fonde {es operationsfur 

} toy, 

I |i Hi 

a
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HermMETIQUE. 7 

et, toy, &fuyle Mercure? Situ avois enco- i 

ite ye quelque refte d’honnéteté; tu empé- ant 

vetti  \cherois bien, que les hommes ne saban- | 

Hep donnaffent 4 une perte toute certaine: i 

cest — mais comme (au lieu de cela) tufais tout ‘hes 
nt (& = Jecontraire 3 je puis foutenir avec verité , | : 

Outen’ §— que eft toy feul, quies un trompeur. f 

ol LOR. | 
re, th Je veux te convaincre par Pauthorité 
les; des Philofophes , que la verité de Vart 5 
Ite peut eftre accomplice avec moy. Lis Her- H 

Is Spy més. Il parle ainfi: Le Soleil eft fon pe- ty 

e)deli ye, (*) & la Lune fa mere: or jefuisle 14- i 

re: feul qu’on compare au foleil. } ‘ 

rene Ariftote, Avicenne, Pline, Serapion, 

sen{€ Hipocrate, Diofcoride, Mefuc , Rafis, 

care = Averroes, Geber , Raymond Lulle, Al- if 

wor, bert le Grand, Arnaud de Villeneufve, 4 

ine ‘Thomas @’Acquin, & yngrand nombre 
palit’ autres Philofophes, que je pafie {cubs 

eduiti’ filence, pourn’eftre paslong , efcrivent ; 

ered tous clairement, & diftinctement , que 

tbieig §=—Ies metaux, & la Tcinture (Phifique) 
fain ne font compofés que de Souffre , & de } 

foietis’ «=» Mercure ; (*) que ce Souftre doit eftre 15. 
eulye = rouge, incombuttible, refiftant conftan- | 

e Pt mentaufeu, & quele Mercure doit eftre 

efqurts «= clair, & bienpurifié. Ils parlent de cette } 

ration? «©-s forte fans aucune referve.; ils me nom- ; 

My B3 ment 

a oe — ee
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iil ment ouvettement par mon propre Hom, a 

| & difent que dans Por (c’eft 2 dire dans oe 
| moy) fe trouve le fouffre rouge, digeft, we 
i fixe, & incoimbuftible; ce qui eft veri- ia 

; | table, & tout evident; car il n’y aper- it 
i fofine qui rie connoifle bien, que jefuis | 

| un metail trés conftant (& inalterable) | ‘t 
iW que je fuis dowé d’un fouffre parfait, & i 
| entierement fixe, furlequellefeun’aau- | Or 
il] cline puiflance. | qe 

Le Mercure fur du fentiment de Or; is 
i | il approuva fon difcours ; foutint qué tout ae 
i ce que fon freté venoit de dire, eftoit ve- ak 
HI ritable, & que l’euvre pouvoit fe parfai- be 

i re dé la thaniéte que Pavoient eferit les =| 
{ Philofophes cy-defius alleguez. _ Tadjou- i 
Hi tamefne, qué chacun connoiffoit (aflés) 
i |i 16, combien eftoit grande (*) Pamitié (mu- 
Fi télé) qu'il y avoit entrelor, &lui, pre- Ie 
i || ferablement 4 tous les autres metaix; | Arc 

| quil n’y avoit perfonne, gui ne puftai- a 
Hl |i femeént én juger par le témoignage de “i 

ii {es propres yeux que les orfevres, & @ 
1 | autres femblables artifans feavoient fort — | a 
al bien, que lors qu’ils vouloient dorer quel- cos 
th que ouviape , ils ne pouvoient fe pa | of 
I | fer du (iélange) de POr, & du Mere | ™ 
1 |i cure, & quills en faifoient la conjonétion ha 
1 | en trés-peude temps, fans difficulté, & Bs 

i avec H 

| ; 
|| 

i | |
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ei, avec fort peu de travail: que ne deyoit- i 

tédy'  onpasefperer de faire avec plus de temps, 
dig, plus de travail , & plus application ¢ 

oft ven La PIERRE 4 

y ape A cedifcoursla Pierrefe pritarire, & ; 

e jel leur dit, enverité yous merités bien Tun h 

erable & autre, qu’on fe mocque de vous, & } f 

fait, (| de voftre demonftration : mais Ceft toy, | 

n'a: Or, que j’admire encore plus, yoyant 
que tu t’en fais fi fortaccroire, pour!’a- ; 

ePQ; Vantage que tu as @eftre bon acertaines ft 

wet  chofes, Peux ru bien te perfuader que ea 
ot,  lesanciensPhilofophes, ont efcrit ,com- Hee 
parfiy me ils ont fair, dans un fens qui doives’en- ih 
rit lg tendre a la maniere ordinaire ? & crois- me 
adjow tH» quon doive fimplement interpreter 1s 
(ais)  leursparoles ala lettre? / 

je (mr ; taba AN GRa H 
i, pr Jefuzis certain que les Philofophes , & les 
taux, —- Ar tiftes que je viens de citer , n’ont point 

putts efcrit demenfonge. Is font tousde mef- ; 
miged = ME fentiment, touchant la yertu que je | 
eB, t pofiede ; I] eft bien vray, qu’il s’en eft ‘ 
rit ht trouve quelques-uns , qui ont voulu cher- i 

er cher dans des chofes enticrement ¢floi- } 

fe gnées, lapuiflance, & les proprictés , qui | 
ni Ne font en moy. Tlsonc trayaillé fur certai- 
onda nes herbes; furles animaux; furle fang; } 
i {ur les urines; fur les cheveux ; fur Je 

ait B4 {per- |
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i fperme; & fur des chofes de cette natu- cout? 

ti re : ceux-la fe font fans doute écartés de oct i a veritable voye, & ont quelques fois see 
ti efcrit des faufletés: mais il n’en eft pas de apt 

r i mefme des maiftres que jay nommés. a 
i Nous avons des preuves certaines ; quils | sai x 
| ont en effet pofiedé ce (grand) art; ceft | la) 
H at nous devons adjouter foy 4 |a,ho0 

| | eurs efcrits. oa) el 
| La Pierre, sae 
Hh Je ne reyoque pointen doute que (ces am, qu 

ii Philofophes) n’ayent eu une entiere con= Far aco 
iF noiflance de l'art ; excepté toutes fois oprenoa: Mi quelques uns de ceux que tuasallegués: Is de 

i} caril y ena parmieux > Mais fort peu, qui Ings 
i} Font ignore, & qui n’enont efcrit, que is ( 
i fur ce qu’ils en ont oiiy dire: maislorfque — }lipale 
\)) (Jes veritables Philofophes) nomment ‘sitet 

] ij fimplement Or, & le Mercure, comme svouient) 
i les principes de Part; ilsne te ferventde —\eeremé 
| ces termes, que pour en cacher la con- —_Vibals 

Hi noiflance aux ignorans, & a ceux qui rs (de 
i font indignes (de cette fcience: ) car ils et ura 
i fcavent fort bien que ces Efprits (vulgai- ro on 
i res) nes’attacheént qu’aux noms des cho- fe main 
il fes, aux receptes, & aux procedez, qu'lls dae 
tit} trouvent efcrits; fans examiners‘ily aun (oa Pa} 
il (olide}fondement dans ce qu’ils mettent ie, nef 
| en pratique: mais les hommes f{eavans, ran; ey 

Hi | te Fl | 
in 

Hi 

| 

|
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fe Mi | & qui lifent (les bons livres) avec appli- ie 

carta | éation, & exactitude, confiderent tou- 

es fa tes chofes avec prudence; examinent le : 

Epi! rapport , & 1a convenance quil ya en- I 

jomms! tre une chofe, & une autre; & par ce H 

S; qui} moyen ils penétrent_dens le fondement : 

it; cl (de l’art;) de forte que par le raifonne- hs 

 foy ment, & par la meditation, ils découvrent i 

(enfin) quelle eft Ja matiere des Philofo- 

phes, entre lefquels ilne sen trouve au- i? 

que(@| cun, quiaitvoulu Vindiquer, niladon- + 
erecoh) © ner aconnoiftreouvertement, & par fon - ib 

ites foi} proprenom. le 
legués) Ils fe declarent nettement la deflus; \ 
su, qu! lors qu’ils difent qu’ils ne revélent jamais i" 
t, qué moins (le fecret) de leur art, que lors \ 
lorfqt) © quils parlent clairement, & felon lama- i 
mmen|  niere ordinaire (de s’énoncer:) mais (ils r 
comm)  avoiient) au contraire que (*) lorsqu’ils 13. 
rvent! fe fervent de fimilitudes , de figures , & : ee 
la con) de paraboles ,’ c’eft en verité dans ces a4 
eux ql! _ endroits (de leurs efcrits) qu’ils manifef Bi 
Jeri) tent leurart: car (les Philofophes) aprés fh 
(vil = avoir difcouru de ?Or & du Mercure, ! 
des cl.) © ne manquent pas de declarer enfuite , | 
7, gli) & d'afleurer, que leur or n’eft pasle fo- i 
‘ilyaue leil (ou Por) vulgaire, & que leur Mer- 
mettg/| cure, n'eftpasnon plus le Mercure com- 
fcavans, mun; en'voicy la raifon. ; 

ee: Bs Lor 

} 

¥: =" ee wii nd
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Poin Lor eft un metail parfait , Jequel a pus} 

iit caufe de la perfection (que la nature lui coitd 
1h a donnée) ne fgauroit eltre poufle (par. | mangu 
H Part) 4 un degré plus parfait ; de forte moy f 

ti que de quelque maniere qu’on puifle tra- dire au 
\ : vailler avec Por; quelque artificequ’on 4 ggh 

i metteen ufage; quandon extrairoit cent cela dat 
i} fois {acouleur (& fa teinture ;) 1Artifte criln 

if nefera jamais plusd’or, & ne teindra ja- | sfieco 
ali mais une plus grande quantité. de metail, dle; 
Ally qe y avoit de couleur , & de teinture delun 
| i dans Por, (dont elle aura efté extraite: ) patel 
ih Ceft pour cette raifon, que les Philofo- tousle 

Hi phesdifent, qu’on doit chercher Ja per- 
HM 18, fection (*) dans les chofes imparfaites, lef 
Hi &qu’onl’y trouvera, Tu peuxlire dans | fi @ 

7 le Rofaire ce que je te dis ey Raymond =] |eMe 
Hi Lalle, quetu m’ascité, eft de ce mefme ferien 
it fentiment, (al afleure) que ce qui doit | yoys 

\| eftre rendu meilleur, ne doit pas eftre lecou 
i parfait ; parce.que dans ce qui eft par- de vou 

| fait, il n’y a rien a changer , & qu’on tre; i 
i détruiroit tien pluftoft {a nature ; (que fe, & 

| | @adjouter quelque chofea faperfection.) ] re ey 
iI] L’Or, . toy, | \ Je mignore pas que les Philofophes | puley 
i) parlent de cette. manieres toutesfois ce- Peauek 
I la fe peut appliquera mon frere Mercu- le (maf 

iI re, qui eft encore imparfait; mais fion ittille 
‘| nous 

| . 
| 

ei
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HERMETIQUE, 12 | 

a | nous join tous deux enfemble , il re. 
ure coit alors de moy la perfection ( qui lui | 
© (pe manque:) car il eftdu fexe feminin, & 
fone moy je fuis du fexe mafculin; ce qui fait I 
let! Give aux Philofophes , que l'art eft un i 
quoi  tout-homogene, To vois un exemple de : 
itceni! cela dans (la procreation) des hommes: hi 
Artie) Gar il ne peut naiftre aucun enfant fans ; / 
ira je (Paccouplement) du mile , & de la fe- ' 
ictal, mele; Ceft a dire , fans la conjonétion ) 
Intute de Pun avec l’autre. Nous en ayons un i 
aitc:) |  pareil exemple dans lesanimaux, & dans tH} 
ulot- —tousles étres vivants, ; 
| pet La Prerre \ 

| Ileft vray ton frere Mercure eft impar- j 
dans} fait (#) & par _confequent il n’eft pas 19, \ 

noni| Je Mercure desSages: aufli quand vous 4 
elim {erie conjoinéts enfemble, & qu’on i 

doi! vous onder ainfi dans le feu pendant 
eft’ le coursde plufieurs années, pour tacher : 
Par! = de vous unir parfaitement Pun avec Yau- i 
wan tre; il arrivera tousjours (lamefme cho- i 
(qu fe, {cavoir) aicayieeon que le Mercu- i 

tio) re fent Pagtion du feu, il fe fepare de | 
| toy, fe fublime, s’enyole , & te laiffe 1 

ops feulen bas, Que fi on vous diflout dans 4 
Is Peau-forte; fon yous reduit en une feu- | 
ercl. le(mafle;) fionvous refout; fi on vous | 
fion dittille; & fi on vous coagule; vous ne ] 
nous : pro- 

\ i 

| i 

\ ! 

ss a ‘ AO 
4 y nee | is
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Bi 14 Le Trrompue i 
il produirés toutesfois jamais qu’une pou- bs 
lH dre, & un precipité rouge : que fi on ret 

| H fait projection de cette poudre fur un ae 
i} metail imparfait, elle ne leteint point: J isi 

i mais on y trouve autant dor, quony 4 pin 
1 enavoit mis au commencement, & ton | - 
i 5 . ° “3 | pout tac 
i frere Mercurete quitte, & s’enfuit. i Gans 

th Voila quelles font les experiences , oe 
ait que ceux qui s’attachent a la recherche ny 
Hi dela Chimie, ont faites dleur grand do- ha 
i i mage, pendant une longue fuite d’an~ Pile 

ii nées: voila aufli (ou aboutit) toute la wee 
i connoiflance qu’ils ont acquife par leurs tal : 
i travaux: mais pour ce qui eft du prover- ot 
i} be des anciens, dont tu veux te preva- oe 
i loir, que Part eft un tout (entierement) ce 

i homogene ; qu’aucun enfant ne peut ba 
naiftre fans le male, & lafemele,; & que pall 

| tu te figures , que para les Philofophes pale 
i entendent parler de toy & de ton frere 
if Mercure; jédois te dire (nettement) que | 4a 

a cela eft faux , & que mal a propos on pif 
if Pentend de toy; encore qu’en ces, mef- crits 
1 mes endroits , les Philolphes parlent ~ oe 
| jufte, & difent la verité. Je te certi-  } ued 
i 20. fie, que Ceft icy (*) la Pierre angulai- ee 
Ht re, qwils ont pofée, & contre laquelle fon 
| plufieurs milliers hommes ont bronché. | tant 

i Peux tu bien timaginer qu’il en doit | tered 
| eftre 

fit 

wit
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> poi. eftre de mefme (*) avec les metaux 2qua- 21. | 

> fon vec les chofes quiont vie. Il vafrive en | 

rm) — cecy ce qui arrive a tous les faux Artiftes: 
int: | car lors quevous lifez (de femblables paf- | 4 

on y | fages) dans les Philofophes vousne vous I 

ton | attachés pas a les examiner davantage, Be 

ee pour tacher de découvrir fi (detellesex-  ~ | q 

ices, | preflions) quadrent, S<s’accordent, ou i 4 

srche | non} ayec ce quia efté dit auparavant ; | ia 

ddo- ou qui. eft dit dans Ja fuite: cependant me 

Pan= (tu dois feavoir 5) que tout ce que les i 

te la Philofophes ont efcrit de Poeuvre en ter- i 

curs mes figurez , fe doit entendre. de moy rf 

rere feule, & non de quelque autre chofe, ' 

Vae | qui foit dans le monde; puis ‘qu'il n’ya i} 

nt) | que moy feule , qui puiffe faire ce qu’ils a 

eut | difent, & que (*) fans moy, il eft im- 22. I 

ue poflible de faire aucun or, mi aucun ar- ; 
i gent, quifoient veritables. 

ere ; L’Or i 

ue Bon Dieu ! n’as tu point de honte de i, 
on proferer un fi grand menfonge ? & ne f | 
ef crains tu pas de commettre un peche, Bil 
¢ |°  ente glorifiant jufques a un tel point, \ i 
te que d’ofer tattribuer a toy feule, tout 
fi : ceque tant de fages, & de feavans per- | 
le fonnages ont elcrit decet art , depuis | ae 
ae | tant de fiecles ; toy , qui n’es qu’une ma- fh 
it tiere craffe , impure, & venimeufe; & ‘i 
qo tu Bi 

} | ia 
| 
} 

: | 

{ ‘i 

> 5 ~ to i aT. p id 4
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. in tuavoties, nonobftant cela, quecet art ‘eet | 
iiik| eft un tout (parfaitement) homogene? hers I 
ii tudis deplus, quefans toy, on ne peut ‘mealfty 
i faire aucun or, ni aucun argent, qui que 

- foient veritables, comme eftant une cho- gift 
HAI 23. fe (*) univerfelle, (n’eft ce pas la une ehablbh 

ti contradiétion manifefte;) d’autant que | qipir 
a plufieurs {eavans perfonnages fe font ap- sini dl 

i pliqués avectant de foin, & d’exactitude Voicy « 
iit aux (curieufes) recherches qu’ils ontfai- |e Gate 

Hi tes, quilsont trouvé d'autres voyes (ce. |iantenel 
font des procedez) qu’onnomme des parti- 00S avon 

i} culiers , des quels cependant on peut  |nt; & 
i) | tirer une prandeutilicé. cline ; 
ui) La Prernre, elesengt 
1 Moncher Or, ne foispas furprisdece {le mele 
IK) que je viens dete dire , & ne fois pas fi | dans fon 
1 imprudent que de m’imputer un men- fhouveat 
i} 24, fonge » 4 moy qui (*) ay plus d’age | fenced 
| quetoy: s'ilmarrivoitde metromperen | fit fou 

it cela; tu deyrois avec jufte raifon excu- _| jaiton 
t | fer mon (grand)age; puis que tunigno- geOns Ti 

F res pas, qu’il faut porter refpect a la rons {a 
it) vieillefle. i Le 
i Pour te faire voir quefay dit la verité ; ces tern 
ih afin de deffendre mon honneur 5 je ne k, du 
iF veux mappuyer que (de l’authorité) des acdine; 
| ; mefines mmaiftres, que tu m’as citez, & jah efpn 
i que par confequent tu n’es pas cn “en es 

i| ie 

| 
HH) q 

218] 
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HERMETIQUE, 7 

Ct | de recufer, ( Voyons ) particulierement 
Be | Hermés, Il parle ainfy. Il eft vray, fans 
“Pt | menfonge, certain, & trés-veritable, | 
si | quece qui eften bas, eft femblable a ce 4 
ec. | gui eft en haut; & ce qui eft en haut, | 
a une , eft fmblable a ce qui eft en bas: (*) 25. | 
gue} ceft par ces chofes , qu’on peut faire les 4 
nt 2 miracles d'une feule chofe. @ 
Luce Voicy comment parle Ariftote. O ‘9 Oe | ath | que cette chofe ett admirable, qui con- / &* 
s(c: |. tientenelle mefine toutes les chofes dont H 
part: nous avons befoin. Elle fe tiie elle mef- Ne 
peut | me; & enfuite clle reprend vie d’elle | 

mefme ; (*) elle s‘époufe elle mefine ; 26. A 
ellesengrofle elle meime; ellenaift d’el- He 

lece le mefme ; elle fe refout d’clle mefme ; 
asi | dans fon propre fang; elle fe coagule de 
nen nouveau avec luy , & prend une confi- 
"age ftence dure ; elle fe fait blanche; elle fe j 
ren fait rouge delle mefme; nous ne luiad- | 
Cus joutons rien de plus, & nous n’y chan- | 
0- geons rien, fi ce n’eft que nous en fepa- ! 

ih rons la groffiereté, & la terreftreité. q 
Le Philofophe Platon parle demoy en | tt; ces termes. C’eft une feule unique cho. | 

me | fe, @unefeule, & mefine efpece en elle | 
des mefme; (*) elle aun corps, uné ame, 27. | & unefprit, &les quatreelemens, fur lef- } 
it guels elledomine. 1] nélui manque rien ; | 
le é elle | { 

| 
} 

| 

iJ | 

y 5 ee ee: de
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e 

; 
ih elle n’a pas befoin

 
des autres corps;

 
car anole 

i elle sengen
dre 

elle mefme;
 

toutes cho: | Kt 

ii tes font delle , par elle, & enelle.
 

htt 
i| Je pourroi

s 
te produir

e 
icy plufieur

s 
| Pak 

|! autres temoig
nages 

: mais comme cela ibe 
\ i neft pas necefl

aire 
, jeles pafle foubs fi- dem 

Bi lence , pour neftre
 

pas ennuy
eufe:

 
& deel 

i comme tu viens de mie parler
 

de (proced
és) 

pog 
Hh particu

liers 
; je vay t’expli

quer 
en quoy les 

a 28. ils differ
ent 

(de Part.) (*) Quelq
ues 

ar. | glen 
fli tiftes qui ont travail

lé 
avec moy, ont xg 

ihe pouffé leurs travau
x 

fi loin, qu7ils font | fs : 
ih} venus 4 bout, de feparer de moy mon eal 

ii efprit, quicon
tient 

matein
ture; 

en for- iu 
a teque leméla

ntavec
d’autr

esmeta
ux, 

& | vig 
i / miner

atx, 
ils font parven

us 
4 commu

ni- 
fit 

ie quer quelqu
e 

peu de mes vertus & de mes 
i forces,

 
aux metaux

 
qui ont quelqu

e 
af T 

| i finité, & quelque
 

amiti¢a
vec 

moy: ce- en 
| pendant

 
les Artiftes

 
qui ont reiifly par fp 

iH cettev
oye, 

& qui onttr
ouvé 

feurem
ent 

| ef 
ei une partie (delar

t, 
) font veritab

lement 
Py 

a en trés-pe
tit 

noinbr
e 

: rhais comme ils quey 

! i 29: n’ont pas connu (*} Porigin
e 

dou | tend 
1 vienne

nt 
les teintu

res 
, il Icur a efté Maa 

i impoffi
ble, 

de pouffer
 

leur tiavail plus abi 
I loing ; &ils n’ont pas trouvé au bout du tein 

il compte
, 

quwil y cuft une grande utilité nei 
aif dans leur procedé

: 
mais fi ces Artiftes

 
"bie 

| avolen
t 

ii ' 

i 
$11) \ 

: i 

1



HER METIQUE, 19 
a avoiént porté leurs recherches »au dela, 
. & qu’ils euflent bien examiné quelle eft fl 
ley } la (® femme, qui m’eft propre; qu ils 30. | 4 
ne af Peuffent cherchée; & qu ils m euflent hy 
subs unidelle; eft alors que jaurois pi tein- hh 
ile: dremille fois (davantage :) mais (au lieu f 
sat dé cela) ils ont entierement détruit ma i 
‘aide propre nature , en me mélant avec des 
ae chofes étrangeres ;_c’eft pourquoy bien it 

: qtren faifant leur calcul, ils ayent trouvé 
fen uelque avantage , fort mediocie toutes- 
Is fon fois , en comparaifon de la grande puiflan- 1 
ja ce quieft en moi:il eft conftant neanmoins a 

fo que (cette utilité) n’a ptocedé,& n’aeu fon i) 
xy b origine,que de moy,& non de quoy que ce | 
ir foit autre (avec quoy jaye pa eftre mélée.) i} e me LOR: } 
a z Tu n’as pas ailés prouvé par ce que tu 5 
: & viens de dire: car encore que les Philo- | 
ye fophes parlent d’une feule chofe, qui f 
Ny renferme en foyles quatre elemens; qui 
mca aun cotps, ine ame, & un efprit; & i 
ne ih que par cette chofeils veuillent ire en- ] 
dot tendrela teinture (Phifique; ) lors qu’el- I 
af lea elté pouflée jufquesa {a derniere (per- | Ips | fedtion,) qui eft le but ot ils tendents 
utd neanmoins cette chofe doit dés fon com- | 
ttt mencement eftre compofée de moy, qui 4 
nies fais Por , & de mon frere, quieft le Mercu- | pent Cc: oe | 

\ | 
} 

! 
| ,
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i re, comme eftant (tous deux) la femen- ter 
i ce mafculine , & la femence feminine; cor 

i iN ainfi quil a efté dit cy deflus: car aprés Pau 
iil que nous avons efté fuffifament cuits, & | gui 
fi tranfmués en teinture, nous fommes ( 

| ‘ pour lors l'un & Tautre (enfemble) une ing 
i feule chofe, dont les Philofophes par- ih 

A lent. Fe 
lt La Pierre. | (og 
He Celane va pas comme tu te imagines, i 
i Jet'ay desja dit cy devant, qu’il. ne peut td 

iti {e faire une veritable union de vous deux ; et 
iH parce que vous n’cftes pasun feul corps: | 4. 

i i | 31 (*) mais deux corps enfemble; & par : Ht : teh 
i confequant vous eftes contraires; 4 con- ia 
iy fiderer le fondement de la nature: mais hit 
a 32, Moy jay un corps (*) imparfait, une i 
i ame conftante, uneteinture penetrante: et 
a jay de plus un Mercure clair ,_tranfpa- i 
] i | rant, volatil, & mobile, & je puis ope- | tl 
: rer toutes les (grandes) chofes, dont vous ve 
we | vous glorifiéz tous deux, fanstoutesfois. | oe 

| que vous puiffiez les faire: parce que dai 
i Ceft moy qui porte dans mon fein l’or C 
i Philofophique, & le Mercuredes fages; | gi, 

Hh | ceft pourquoy les Philofophes (parlant 1 
i I | 33. de moy,) difent, noftre Pierre (*) eft ial 

i | invifible, & iln’eft pas poffible, d’acque- 7 
i | rir la poffeffion de noftre Mercure, au- IM 
| tre« 
a | \ 

iH | 
#8] 

Mi Pe | 

| Sars: a na ldintnigingts Pag pina



; HERMETIQUE. 2 i 
es trement que par le moyen de (*). deux 34. { 

| corps, dont Pun ne peut recevoir fans 
at autre, la perfeGtion (qui lui eft re- | 

fone) TEC.) onitaraas | iu C’eft pour cette raifon qu'il n’y a que h 
oe OY feule ; qui poflede une femence F 
oy mafculine, & feminine, & qui fois (en ; 

mefme temps) un tout (entierement)ho- 
’ mogene; aufly menomme-t-on Herma- i 

Mp phrodite. Richard Anglois rend témoi- i 
ne Da gnage demoy, difant la premiere matie- K 
sen re de noftre Pierre s’appelle rebis (deax it 
| corp fois chofé:) c’eft dire une chofe qui a receu i 

& pit de la nature une double proprieté ocul« H 
AO te, quiluy fait donner le nom dHerma- 
2 mas) phrodite; comme qui diroit une matiere’y \ 
ry Unt dontil eft difficile de pouvoir diftinguer : 
strani) Je fexe, (8 de découvrir) fi elle eft inde : 
tran le, ou fi elle eft femele, d’autant quelle 
use incline également des deux coftez: ceft ¥ 
ont Vals pourquoy la medicine (univerfelle) {e fait } 
ute Pane chofe, qui eft (*) Peat, & lefprit: 35. i 
arce qe du corps, i] 
fein fa Ceft cela quia fait dire , que cetteme- | pe dicinea trompéun grand nombre de fots, | 
Ce a caufe de Ja multitude des enigmes , | ( Vt” (foubs les quelles elle eft envelopée:) ce- 
duct pendant cet art ne requiert qu'une feule 
are, chofe, qui eft connué @un chacun, & 3 

ie Ca que { 
i} 

eae ee ee 4a
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tit que plufieurs fouhaitent ; & le tout eft ent 

mi une chofe qui n’a pas {fa pareille dans le | apt 
I 36. monde; (*) elleeft vile toutesfois, &on J at, & 

Eh peut avoir a peu de fraiz: ilne faut pas | que! 

: i pour celalaméprifer: car elle fait, & par- pis 
i | fait des chofes admirables. ft | 

i | Le Philofophe Alain dit, yousqui tra. | {iit 
4 | vaillés A cet art, vous devés avoir une | kbinde 

ap ferme, & conftante application @efprit | fa de 
Nb 4 voftre travail, 8 ne pas commencer§ | it 

it! eflayer tantoft une oe & tantoft une clever 4 

Ih | autre. L’artne confiftepas danslaplura- | teyoll 

ii | lité des efpeces : mais dans le corps , & | Acs 
in| dans Vefprit. © quwil eft veritable, que | sili 
i, lamedicine denoftre pierre eft une chofe, | engi 
ih un vaiffeau, uneconjonétion. Tout Par- | fitiee 

| tifice commence par une chofe, & finit | sine 

i parune chofe: bien que les Philofophes } una 
Ge | dans le deffein de cacher ce (grand art) ae 

iT | décrivent plufieurs voyes $ {gavoir une «| {itil 
if conjonétion continuelle , unemixtion, | mit} ¢ 

Ea une fublimation, une deficcation, & tout | mane) 

i] | autant d’autres (voyes , & operations) | ition 

| | qwon peut en nommer de differents | Dans¢e 
| i | 37. noms: mais (*) lafolution du corps nefe i, a 

ie | fait, quedans fon propre fang. fleur 

5 | Voicy comment parle Geber. Ilya Lece 

‘i un fouffre dans la profondeur du Mercu- | ‘ploya 

i | re, qui le cuit, & qui le digere dansles | mba 
Hi) yeis | 
i | ! 

i} i |. * 

vil |.
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‘tottd —_veines des mines, pendant un trés-long 
¢ dans temps. Tu vois donc bien, mon cher | 
is, &e| or, que je t’ay amplement demontré, I 

fats) que ce fouffre n’eft qu’en moy feule ; d 
tsp! puis que je fais tout moy feule, fans ton ' 

fecours , & fans celuy de tous tes freres i 

squith,  & de tous tes compagnons. Je nay pas ie 
voir it!  befoin de vous: mais vous avez tous be- 
Pe;  foin de moy; d’autant que je puis yous 
menceti donner a tous la perfection, & vous 
toftun  eflever au deflus de Veftat, of la na- | 
laplim ture vous amis. ty 
ps 5 & Aces dernieres parolles Vor fe mit fu- 
les qi rieufement en colere, ne {cachant plus i 
echof, que répondre; il tint (cependant) con- | 
mut Par = feil avec fon frere Mercure, & ils con- \ 
& fin) vinrent enfemble , qu’ils s’affifteroient i 
lofops §=« Pun autre, (efperant) qu'eftant deux 
and aj © contre noftre pierre, qui n’eft qu’une ; 
oir uy «6s &: feule , ils la furmonteroient facile- } 
nixtia ment; de forte qu’aprés n’avoir pa la i 
,&tm  vaincre par la difpute, ils prirent refo- | 
eratios] lution de la mettre a mort parl’efpée, i] 
difews Dans ce deffein ils joignirent leurs for- i 

ompsal! ces , afin de les augmenter. par Punion i 
de leur double puiflance. i 

r, lye Le combat fe donna. Noftre pierre 
Maw  deploya fes forces, & fa valeur: les i 
eda’) © combatir toys deux ; ¢*) les furmonta; 38. | 

el G3 les } 

| 

] 

iat 5
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| i lesdiffipa; & les engloutit l'un & Vautre; com 
it en forte qu’il ne refta aucun veftige, qui cau 
| puft faire connoiftre ce qu’ils eftoient ef 

Dh devenus, sen 
‘aii Ainfi chers amis, qui avez la crainte pre 

| de Dieu devant les yeux, ce queje viens bet 
Ml de vous dire, doit vous faire connoiftre 

el laverité, & vous éclairer lefprit autant | 
i | ride eft neceflaire, pour comprendre le __| 

eal ondement du plusgrand, &dupluspre- | 
Hl cieux de: tous les trefors, qu’aucun Phi- 
i | lofophe n’a fi clairement expofé, décou- 
i | | vert, ny mis au jour. 
a I Vous n’ayés donc pas befoin d’autre 

i | chofe. Il ne vous refte qu’a prier Dieu, 
| | qu'il veuille bien vous dire parvenir ala 

ue | poffeffion d'un joyau, qui eft dun prix 
| ineftimable, Eguifés apréscela la pointe | 

ah | de vos Efprits; Lafés les efcrits des fages | 
| | avec prudence; travaillés ayecdiligence, | 
i (& exactitude; ) n’agiflés pas avec pre- | 

Lae | cipitation dans un ceuvre fi precieux, 
| 39- (*) Nafontempsordonné parlanature; | 

i ) tout de mefme que lesfruits, qui font far 
| i lesarbres, & les grappes deraifins quela \ 
i vigne porte: Ayés la droiture dans le 
| coeur, & propofés vous (dans voftre tra- | 
if | vail) une fin honnefte; autrement Dieu 

1! | 4°. ne vous accordera rien: (*) car il ne 
‘i | com: } 

f 
Ti 

| il | \
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5 ay communique un (fi grand) don , qua 
fige,@| © ceux qui veulent en faire un bon ufage ; | 
Selig! & il en-prive ceux, qui ont deflein de j 

sen fervir, pour commettre lemal. Je | 

la crainy prie Dieu qu’il vous donne fa (faincte) i 

eevee! © «© benediétion, Arnfi foit-il, 1 
onnoiftr i q 
taut i 
prendre I BIEN: 4 

pluspre | 
leun Phi: I 
+» dboot H 

ry & ” SPP. PS mi ., 

: Bee Kip Wie Ms 
a ZN ONES j t Dieu, Bax ss Pes ; t 
venir al ‘call Sy ee Ae i] 
Pun pr OED a 
la point eae i 
desig AN j 

igen ' es : 
avec prt , 
preciett i 
lanatur i] 

ui font | 
fins gl i 
re dao kP | 

volte | 
ment Dev 
) rite G4 EN- | 
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ENTRETIEN | Hi 

d'Eupoxe & de PrropHiLeE i 
( 

Sur } i 
Ha 

L’ Ancienne Guerre des Chevaliers i 
4 

PyRopuiue, | ' 
; O Moment heureux , qui fait que je Td 

vous rencontre en celieu! il yalong- i 
temps que je fouhaite avec le plus grand 
empreflement du monde , de pouyoir ies 

| yous entretenir du progrés que j’ay fait eal 
dans la Philofophie, par la lecture des 4 
autheurs , que vous m’avés confeillé de Be 
lire, pour m’inftruire du fondement de oe 
cette divine fcience, quiporte par excel- ie 
Tence le nom de Philofophie. i 

f Eupoxe. : 
Je n’ay pas moins de joye de vous 1 

revoir, & j’en auray beaucoup d’ap- 1 
prendre quel eft Pavantage que vous ' 
avez tiréde voftre application a Peftude } | 

' de noftre facrée {cience. Bi 
PyRoOpPHILE, | 

Je vous fuis redevable de tout ce que AI 
yen {cay , & de ce que jelpere enco- 
re penetrer dans les mifteres Philofophi- f 

ques ; \ 
i 

|
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jl i i ques; fivous youlés bien continuera me 
it ii| préter le fecours de vos lumieres. C’eft Jeo’ 

: | vous qui m’avez infpiré lecourage, qui coup Gt 
: | m’eftoit neceflaire , pour entreprendre | penn 
: uneeftude, dontles difficultésparoiffent | fe, 

ih impénétrables désVentrée, & capables de | vos av 
4 rebuter a tous momens, les efprits les | eeciptl 

ih plusardentsa la recherche des verités les | cc, pou 
| il plus cachées : mais gracesa vos bons con- forte in 
Hy feils, jene me trouve que plusanimé, 4 uneelp 
Aah pourfulivre mon entreprife. tach 
ipl) : _ Eupoxe. Let! 
Ht Je fuis ravi de ne m’eftre pas trom- cache 
Mi, pe au jugement que j’ay fait du cara- | moins 
i ctere de’ voftre efprit ; vous ayés de dea p 
‘ latrempe qu'il faut avoir , pour acquerir Me, | 
i des connoiffances, qui paflent la portée mete 
i des genies ordinaires , & pour ne pas mol- quer 

‘ i lir contre tant de difficultés, quirendent des 
cn prefqu’inacceflible le fanétuaire de noftre | deto 
i i Philofophie: je lou€é extremement la force fer 
i F avec laquelle je {cay que vous avés com, phes 
it batu les difcours ordinaires de certains your 

bi Efprits,quicroyentqu’ily vadeleurhon- -}_ jen 
Hi) neur, detraitter de reverie tout ce qu’ils que 
uhh ne conneldicnr pits Faire qu'ils ne veu- | aut 
! i] lent pas, qu’il foit dit , que d'autres puif- ) lu 
a fent découvrir des verités, dont eux n’ont cou 
ay aucune intelligence, a 
1 Pyro- | 

Hi 
aii | 

|| 
a 

WU 
be a a en ho
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At PYROPHILE. Hd 
Ct | Je n’ay jamais cri devoir faire beaus a 
i coup d’attention aux raifonnemens des ea 

i perfonnes, qui veulent decider des cho- ik 
Ten fes, qu’ils ne-connoiflent pas: mais je Ray 
sce vous avoué, que fi quelque chofe euft i 

les efté capable de me detourner @’une {cien- 
les ce, pour laquelle jay tousjours eu une i 

Con forte inclination naturelle, ¢’auroit efté i 
C4 une efpece de honte; que ignorance a at- 

taché a la recherche de cette Philofophie; i) 
il eft facheux en effet d’eftre obligé de | 

om | cacher V’application qu’on y donne ; a 
ar! moins que de vouloir pafler dans I’efprix ip 
5 de dela plufpart du monde, pour un hom- et 
erit me, quine s’occupe qu’ de vaines Chi- Ae 
rtee meres: mais comme la verité, en quel- ey 
mol. queendroit qu’elle{e trouveapour moy ~ { 
dent des charmes ovat 3 rien n’a pi me f 

oftre detourner de cet eftude. J’ay leu les : 
orc efcrits Pun grand nombre de Philofo- | 
om, phes , aufli confiderables pour leur f¢a- | 
tall voir, que pour leur probité; & comme i 
ho! jen’ay jamais pi mettre dans mon efprit ; / 
qi} © que’tant de: grands perfonnages fuffent I 
vel autant dimpofteurs publics ; j’ay vou- i 
pul lu examiner leurs principes avec beau- } 
non coup dapplication, & jay efté convain- | 

cu des yerités qu’ils avancent ; bien | 
RO que i 

P i) 

i] 
i 

eerste ttn i)
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; 4 que jene les comprenne pas encore tou: ake 
Ht tes, ret 1 

| i | EupoxeE. ret 
i Je vous {gay fort bon gré de la juftiz ple 

r i i] ce que vous rendés aux maiftres de nof= is. Last 
| tre art: mais dites moy je vous prie, nes 

i quels Philofophes vous avés particuliere= on 
i | ment lis, & qui font ceux qui vous ont lites 

ih le plus fatisfait? Je m’eftois contenté de _ tic 
Ha) Vous en recommender quelques uns. (ete 
Ai PYROPHILE. harp 
Hail Pour répondre Avoftredemande, j'ai: _| ent 
i rois un grand Catalogue a vous fai _| feétion 
Hh re; il ya plufieurs années que je n’ay _, jetted 
il cefléde lire divers Philofophes. Jay efté | he 

| chercher la {cience dans fa fource. J’ay ¢ col 
|| lew la table d’emeraude , les fept chapi- es) 

ii tres d’Hermes , & leurs commentaires, ferent 
¢ i Jay leu Geber , la Tourbe, le Rofaire , le j Je 
| i, Theatre, la Bibliotheque, &le Cabinet | fos Ie 
, 1 Chimiques , & particulierement Arte- mare 

ae fius , Arnaud de Villeneufye, Raymond defor 
MY Lulle, le Trevifan, Flamel, Zacchaire, fut 
| WW & plufieursautres anciens, &modernes ; tere 
ti que jenenomme pas; entre autres Bafi- ee 

vn le Valentin, le Cofmopolite , 8 Phila: Peeu 
i lethe. isn 

| | Je vousaffeure que je me fuiis terribles au 
Hil ment rompulatefte, pour tacherdetrou- wa 
i | ver 
i 
HBA 

i 

Hf | 
a “ ne Larne
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to. ver le point effentiel dans lequel ils doi- ae 
{ vent tous s’acorder , bien qu’ils fe fer- Hf 
| vent d’expreflions fi diferentes , qu’el- He 

uti les paroiflent mefine fort fouvent oppo- Vs 
nok fées. Lesuns parlent dela matiereen ters ay 
rie, mesabftraits , lesautres, en termescom- | 
ee: pofés: lesunsn’expriment que certaines i 
ont gualités de cette matiere ; les autres , i 
éde s’attachent a des proprietés toutes diffe- ey 

rentes : les uns la confiderent dans un 
eftat purement naturel, lesautresen par- i 

Pa lent dans Peftat de quelques unes des per- 
faic fectionsqu’elle recoit de l'art; tout cela i 

yay | _jette dansun tel labyrinthe de difficultés., ay 
fle qu’il n’eft pas eftonnant, quela plufpart et 
Pay de ceux qui lifent les Philofophes, for- Phe 
ap | ment prefque tous des conclufions dif ay 
ites ferentes. 3 } 
e,le Jene me fuis pas contenté de lire une \ 
inet fois les principaux autheurs , que vous ; 
tte. |  m’avés confeillés ; je les ay relus autant | 
ond de fois > que jay craen tirer de nouvelles ih 
it, lumieres, foit touchant la veritable ma- 
18 tiere; foit touchant fes diyerfes prepara- | 
Bai tions , dont depend tout le fuccez de | 
ily oeuvre. Jay fait des Extraits de tous i 

les meilleurs livres. J’ay meditéla deffus | 
bles nuit, 8 jour; jufques 4 ce que jay crit } 
tl connoiftre la matiere & fespreparations i 

vet ait 

| 3 1 
i 

i} 

—s 
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il diferentes , qui ne forit- proprement (ont 
i | qu'une mefme operation continuée. Mais Cros 

Sih je yous avoué qu’aprés unfi penibletra: —_ faite! 
i | vail, jay pris un fingulier plaifir , a li- quiet 

: Ht re Pancienne querelle de la Pierre des | wa 
in| Philofophes ayec ?Or, & le Mercure; lott 
HT la netteté, lafimplicité, &la folidité de | Ren 
te cetefcrit, m’ontcharmé; & commeceft | tet 

| | une verité conftante,,quequientend par= pati 
HY faitement un veritable Philofophe , les | it 
HH entend feurementtous; permettésmoy; | itt 
Hk | sil vous plait, queje vous fafle quelques font 

| queftions fur celuy-cy , & ayés la bonté trols 
ii i| demerépondre, aveclamefme fincerité, forte 
i dont vousavés tousjours ufé 4 mon égard, hom 

: | Jefuis affeuré qu’aprés cela, je ferayau- | ptf 
‘i tant inftruit, qu'il eft befoin de Peftre; . Me 
i pour mettre la main al’ceuvre , & pourar- lam 
| river heureufement 4 la poffeffion du plus yeni 

BM | grand de tous lesbiens temporels, dont fiem 
i i Dieu puifle recompenfer ceux qui tra- then 
ee vaillent dans fon amour, & dans fa pet 
My crainte. t &t 
Ebi Eupox®E: | tro 
| i Je fais preft a fatisfaire A vos de~ J} | 
LF mandes, & je feray tres-aife , que vous dec 
bf). touchiés le point effentiel, dans la refo- | ph 

i ih lution ou je fuis de ne vous rien cacher 5 ii 
iM dece qui peut fervir, pour Pinftruction ; | fide 
il dont 

il 
ni | | 

‘UF 
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ement dont vous croyés avoir befoin: mais je a | 
Mis | crois qu’il eft a propos, que je vous fafle yl | 
lets f faire auparavant quelques remarques, a 
al f qui contribueront beaucoup 2 éclaircir “UN 
eds) quelques endroits importants de Pefcrit eat 
cure; dont yous me patlez. iy 

té de Remarqués donc que le terme de Pier- Sa 
Cel re eft pris en plufieurs fens differents, & a 
dpa!  particulierement par rapport aux trois na 
is differents eftats de l'ceuvre ; cé qui fait : 

moy, dire A Geber, qu’il yatrois Pierres, qui iI 
ques font les trois medecines; répondant aux ue 

bontt trois degrésde perfection de foeuvre: de Ve 
eritt,), forte quela Pietredu premier ordre, eft 3 
gati lamatiere des Philofophes, parfaitement an 
ya)!  purifiée, & reduite en pure fubftance i 

eft).  Mercuriele; la Pierre du fecond ordre eft i 
yur at lamefme matiere cuite, digerée, & fixée Bee 
tu pls en foufre incombuttible; la Pierre du troi- ' 
bp fiéme ordre eft cette méme matiere fer- i 
tT a mentée, multipli¢e & pouffée a la derniere 
ans fi perfeétion de teinture fixe, permanente, AA] 

| &tingente: & ces trois Pierres font les | 
| trois medecines des trois genres. ! 

08 te | Remarqués de plus qu’il y aune gran- 
ews!  dedifference entre la pierre des Philofo- 
are phes, & la pierre philofophale. La pre- ; 

ache miere eft le fujet de la Philofophie con- | 
Gionj|  fderédans Peftat de fa premiere prepara~ 
dont ' D tion » 

i 

| eer ase = aah ee!
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olin tion, dans, lequel elle eft veritablement all 

Vi Pierre , puis, qu’elle eft folide , dure, ger 
(any pefante, caflante, friable; elle eft un 

| i il corps (dit Philalethe, ). puis quelle. coule je 
: ii) dans le fen, comme-un, metail, elle. eft cg. | mit 
, pendant efprit, puis quelle eff toute. yola- quest 

| tile; elle eft le compafe, Gla Pierre quicans | at 
i i tient Uhumidités qué. court. dans le feu {dit : th 

yi Arnaud, de. Villeneufye dans fa, lettre au, | byt 
th Roy de Naples.) Creftdansceteftat.qu’el- | {atl 
A) | le eft une. fubftance, moyenne entre-le metait | witle 

| fh Sle Mercure, comme dit PAbbé Sinefius ; x 
Hi ! Ceft enfin, dans ce.mefine eftat que-Geber. Vo 
ij || laconfidere, quandilditendeuxendroits | datt 

: de fa Somme 5 prens. uaftre Bierres. cefh a | iti 
! | dire (dit-1l) la matiere de. noftre Pierre, tout | conf 
1) de mefme que s'il difoit, prens la pierre des 3 

Wa des Philofophes. , quiet lamatiere de.la dec 
bee pierre Philofophale, | bre 

| Hi LaPierre Philofophale.eftdonclamef | ap 
| NH | me Pierre des Philofophes; lors que parle rach 
Hei Magiftere fecret, elle.eft parvenne ala | Ma 

UY pertection. de medecine. du: troifiéme. or- | ave 
i dre, tran{muant. tous les metaux, impar- &y 

| faits.en pur Soleil, ou Lune, felon lana- ) fou 
i ii ture du ferment, qui lui a.efté. adjouré. | qu 
ty Ces diftinétions vous ferviront beaucoup, le 
i i pour, developer. le fens, embarraflé. des fw 
1 efcritures Philofophiques, &pouréclair- | 
1 cir } iH 

th 
vi | 
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tea cir plufieurs endroits de l’Autheur, furle- al | 
day, quel yous avez des queftions 4 me faire, kta 
kw | PyYROPHILE. Hf 
A Cop Je reconnois desja latilité de ces re- ie 
fy marques, & }’y trouve l’explication de la 
ole quelques uns de mes doutes: mais avant aie 

40m | que de pafler outre, ditesmoy je vous prie, ee! 
(di fi’ Autheur de Yefcrit, dont je vous par- f, 
tem le, merite Papprobation; que plufieurs na 
we. Scavanslui ont donnée, & sil contient " 
mtd} tout le fecret de oeuvre? 
tins; Eupoxe. \ 
ree Vous ne devés pas douter que cet hi) 
Hols} efcrit ne foie parti de la main d’un ve- At 
gis —itable Adepte , & qu’il ne merite par a 
tout confequent Veftime , & l’approbation i 
lente des Philofophes. Le deflein principal 
del de cet autheur eft de defabufer un nom- 

bre prefque infini dartiftes ; qui trom- ! 
mel pés parle fens litteral des eferitures, s’at- i 
arly tachent opiniatrement a vouloir faire le ; 
ah Magiftere, par la conjonétion de ?'Or | 
CO avec le Mercure diverfement preparé; 1 
apa & pour les convaincre abfolument , il i 
ante foutient avec les plus anciens , & les | 
ma plus: recommendables: Philofophes;. que i] 
op Louvre wef fait que d wne feule chofe, dune %- i 

des finleS mefme epect: | 
i H 
ar D2 Pr- | 

i 
Oe a 22 y
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. PyRopuiILe. is 
Ceft juftement Ja le premier des en: | j (ih droits qui m’ont caufé quelque fcru. | 1? | i i pule: car il me femble qu'on peut dou. | 

: ter avec raifon, qu’on doive chercher la i 
(| perfection dans une feule & mefne {ub- ) cis ih ftance , & que fans y rien adjouter, on, |) ™ i puiffe en faire toutes chofes, Les Philo. . - 

yf fophes difent au contraire, que non feu- me Nil lement il faut ofter les fuperfluirés de jg 
Wal la matiere; mais encore qu’ll faut y ad- it Hh jouter ce qui luy manque. ieto 
tu » Eupoxe. ie 
Hi IL eft bien: facile de vous delivrer ies 

ih |) de ce doute par ‘cette comparaifon ; tout als 
i de mefine que les fucs extraits de plufieurs del 

1h herbes, depurés de leur marc, &incor- 
Ha poreés enfemble , ne font qu’une con- j 
Hh fection @une feule , & mefime efpece; * | You 
th ainfiles Philofophes appellentavecraifon | {ott 
| i) leur matiere preparée, une feule & mef- S 
tbl mie chofe ; bien qu’on n’ignore pas, que pe 

aly) c’eft un compofé naturel de quelques red 
Ne fubftances d’une mefme racine, & @une Be 
Hy mefine efpece , qui font un tout com- | ta 
| mM || plet,. & homogene ; en ce fens les Phi- | AU 
it lofophes font tous d’accord ; \ bien que les Mp 
i iH uns difent, que leur matiere eft compo- a 
| féede deux chofes , & les autres de trois, ie il u~ | 

Hi | 
i | 

} | | cane 
ae g sa ed pr %y : ¢
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es es que Jes uns efcrivent qu’elle eft de qua- he 4 

fer, tre, & mefmede cing, & les autres en- Mi i 

; doy. fin qu’elle eft une feule chofe. Is ont er A 

her tous également raifon, puifque plufieurs i 

+ fb. chofes dune mefme efpece naturelle- ett 

, on ment, & intimement unies , ainfi que Hea 

hilo. plufieurs eaux diftillees @herbes, & mé- ibe 

th feu. lées enfemble , ne conftituent en effet i 

rts de qwune feule & mefime chofe, ce qui fe 1 

ya fait dans noftre art, avec dautant plus Ry 

de fondement , que les fubftances qui Hl 

entrent dans le compofé Philofophi- We! 4 

livret que, different beaucoup moins entre a 

tot! elles, que l'eau d'ofeillene differe de Peau ie) 

fieun — de laitué. 
| 

NNCOF- Py RopHILe. it 

S COlh Je n’ay rien, a repliquer ace que sy 

fpece;|  vous'venez de me dire. J’en comprends : 

raify) fort bien le fens: mais il me refte un 

met. doute, fur ce que je connois plufieurs | 

+ qu perfonnes, qui font verfées dans la lectu- | 

elu. Te des meilleurs Philofophes, & quinean- iy 

Pte moins fuivent une methode toute con- | 

c,|  traire au premier fondement,. quenoftre 
spi. Autheur pofe; {cavoir que /amatiere Phi~ 
gues lofophique wa befain de quoy que ce foitautre, >- H 

mp que deftre drffonte , © coagulee. Car. ces i 

etfs, perfonnes commencent leurs operations i 

qe =| «Par la coagulation ; il faut done quils | 
D 3 tra- i 

i)
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a travaillent fur une matiere liquide, au 

Bath lieu @une Pierre ; dites moy, je vous Me 
I) | prie, ficette voyeeft celle dela veriré. ere 

Bi Eupoxe. duu 
i) Voftre remarque eft fort judicieu. -| &# 
i | fe. La plus grande partie des vrays Phi- wi 
ih lofophes eftdu mefme fentiment que ce- je 

th luy-cy. La matiere n’abefoin que deftre 
ah diffoute , & enfuite coagulée ; la mix- o 
Hf i tion, la conjonétion, la fixation ,lacoa- ae 
Has gulation, & autres femblables operations , el 
i | fe font prefque d’elles mefmes : mais la Les 
i Hi} folution eft le grand fecret de art. C’eft |} 10 
1 ce point effentiel , que les Philofophes | “4 
i ne revélent pas, Toutes les operations ti 
tH du premier ceuvre-, ou de la premiere a 
a! medicine, ne font, 4 proprement parler, wae 

1 i ; qu’une folution continuelle ; de forte a 
| que calcination , extraGtion , fublima- | ff 

if tion, & diftillation nefont qu’une veri- | 
I i i table folution de la matiere. Gebern’a | \ 

Hi H || fait comprendre la neceflité de la fubli- fy 
| mation, que parce qu'elle ne ela | & 

t il feulement la matiere de {es parties groflie. | &t 
Ih i res, & aduftibles ; mais encore parce P 
Ae | qu’elle la difpofe 4 la folution , dow re- ni 
1 fulte Phumidité Mercuricle , qui eft la n 

| | clef de Poeuvre. pl 

hi | Py- 

il I 

} ll 
nt | 

Nas — ae
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A PyROPHILE. est 

VOU Me voila extrémement fortifié ‘con- HW ae 

re, tre cos pretendus Philofophes, qui font me 

dua fentitment contraire 4 cet Autheur; Ratt fl 

cieu. & je ne fcay comment ils peuvent Si- oi 

Phi. maginier, que léut opinion quadre fort ni 

ect jute avec les meilleurs Autheurs. | Al 

eftre Eupoxe. Hi 

mix. Celuy-cy tout feul fafit pour leur eet 

Coa faire voir leut erreur 5 il s*explique par bs 

ions, une comparaifon trés jutte de la glace, ‘ 

als Ly qui fe fond a la moindre chaléut; pour iH 

Cok! nous faite Connoiftre 5 gue la principale a 

phes des operations eft de procurer ia folution une 3- ny 

‘lons mative dnpe, © ferche, aprochant dela na- Hii 

nee. ure de da Pitre 5 laquelle touresfois par H 

ler, Paétion du fea naturel doic fe refoudre cf 

forte en éau fiche, aul facilement, que la h 

lira. glace fe forid a la ntoindre chaleur. : 

ver PYROPHILE. 
i 

a Je vous ferois Extremement obligé, ; 

fubli. G vous vouliés me dite ce qué Celt que mi 

it ie few natarel. Je compréiids fort bien que 4. a | 

he cét apetit eft la principale clef de Tart. 

pate Pluficurs Philofopliés en ont exprimé la 

ih nature par des patabolés cres-obfciires : 

eth mais je vous avoue, que je n’ay encore 4] 

pi comprendre ce miftere. 

Py. D4 Eu- ; 

| 
: | Ps Mier —_ one _— me
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: hil : Eupoxe, ! a ot i 4 En effet c’eftle grand miftere de Part, Ot Beh puifque tous les autres mifteres de cette ee | i fublime Philofophie dependent de V’in- bee Pin telligence de celuy-cy. Que je ferois fa- Ee , tisfait, s'il m’eftoit permis de vous ex. | oe | pliquer ce fecret fans equivoque; mais gia Hl Je ne puis faire ce qu’aucun_Philofophe gece i nacriteftreen fon pouvoir, Tout ce que sre Why) vous pouvés raifonnablement attendre ake? i de moy, c'eftde vous dire »quelefeuna, |} pitiqut | i turel, dont parle ce Philofophe, eft un ‘| | feuen puiflance , qui ne brule pas les Ist an mains; mais qui fait paroiftre fonefficae iu in, ce pour peu qu’il foit excité par le feu i i | extericur. Cet done un feu veritable- poaratt id ment fecret, que cet Autheur nomme devious 1 Fuleain Lunatique dans le titre de fon ef. a Ane He, | crit. Artephius en a fait une plus ample 4 seve hh j defcription, qu’aucun autre Philofophe, ) ona | i i Pontanus V’a copié, & a fait voir qu’il seat H | avoit erré deux cens fois; parce qwil ne — 4 cal + He connoifloit pas ce feu, avant qu’il euft re ds i] leu, & compris Artephius: cefeumifte. | ett i | rieux eft naturel , parce quill eft d’une blede HB mefmenature que la matiere Philofophi- aq) P| que ; Partifte neanmoins prepare Pun Kg | & Yautre. ira ath 

Cong | | 
Py- 

te 
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PyROPHILE. fe i 

dePe, Ceque vous venez de me dire, augmen- eet 

de cen te plus ma curiofité, qu'il ne la fatisfait, ae 

del! “Ne condamnez pas les inftantes prieres ih 6 

TOs {, que je vous fais, de vouloir m’éclaircir hy 4 

US ¢ davantage fur un point, fi important, iva 

; maf qu’a moins que den avoir la connoiflan- iA 

fops| ce, eft en vain qu’on pretend travail- mo | 

Ce que ler; on fe trouve arreté tout court @abord na 

tendy | ~ aprésle premier pas, qu’on a fait dans la ! 

fem | pratique deYceuvre. Nie 

eft wy EupoxeE, ae | 

pas Is Les fagesn’ont pas efté moins refervex ye 

efics |  touchant leur feu que touchant leur ma- tie 
le feu! tiere; de forte qu'il n’eft pas en mon | 

able.) pouvoir de rien adjouter ace que je viens e 

mm! de vous en dire. Je vous renvoye donc ma 

on cf 4 Artephius , & a Pontanus. Confide- i 

amp f rez feulement avec application, que ce i 

ophe f  feunaturel eft neanmoins une artificieufe i 

oi invention de lartifte ; qu'il eft propre a 

lm} calciner, diffoudre, &fublimer la pier- ; | 

leuk} re des Philofophes ; & quil n'y a que yi 
mult cette feule forte de feu au monde, capa- 

di blede produire un pareileffet. Confide- 

oph. | rez que cefeu eft dela nature de la chaux, ( 

Ta ° & qu’il n’eft en aucune maniere eftran- 3 | 

ger a Pegard du fujet de la Philofophie. 
Confiderez enfin par quels moyens Geber a 

Py. D5 en- i 

in Ese . ee . 5 a 
- * re wx _ ar, &
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ait enfeigne de faire les fublimations requi. yess” 

ia fes 4 cet art: pour moy je ne pitis faire gent i davantage , que de faire pour vous le gals 
: We mefme fouhait, qu’a faitun autre Phi. lasts 
ta lofophe: Sydera Veneris , €9 cornieulata iyo 
, Diana tibi propitia funto. pai es 

HH PYROPHILE. itech 
we Jaurois bien voulu, que vous m’cut sslecutl 
i) fiés parlé plus intelligiblement: mais puis | sett 
| quil y a de certaines botnes, que les ps quil 

; ' Philofophes ne peuvent pafler ; je me | Camps)! 
i contente de ce que vous venés de me "si pol 
nt faire remarquer ; jereliray Attephiusavec 4 quece 
1 plus d'application, que je n’ay encore |) jaime 
i fait; 8 je me fouviendray fort bien que | Ean 

au vous m/’avés dit quele feu fecretdesfages fl 
| eft un feu, que artifte prepare felon | 

te Part, ou du moins, qu’il peut faite pre- Me 
i i parer par ceux qui ont une paffaitecon- | princi 
a noiflance de la Chimie; que ce feu n’ett oy 

iH pas actuclement chaud ; mais qu’il eft que to 
ft un efprit ignée introduit dans un fujet [a Pi 
The dune mefme nature que la pierre, & | prepa 
H Y wading mediocremeht excité par Ie | vec! 
{) eu exterieur, la calcine , Ja diffout y la + Paut 
Lh fublime , © sa refont en ean feiche 5 ainfi jutte 
1 que le dit le Cofmopolite, 
ri Eupoxe. E 

ate Vous comprenés fort bien ce que je +} ite 
at viens 

i 

il a] 
il sili
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i | viens devous dite; jen juge par le com- ' anh 

he | ‘mentaire, quevous y adjoutez. Scachez at 

tit | feulement que de cette premiere folution , eT |b 

e Ph, calcination , ou fublimation , qui font Hawt 6 

ola icy une mefme chofe, il en refuulte la fe- \ ty | 

paration des parties terreftres, & aduf- i i 

»-;,  tibles dela Pierre; fur tout fi vous fui- i 

Veit} yé; le confeil de Geber touchant le regi- ee 

8 puis medufeu, de lamanicre quil Penfeigne, It By 

its} Jors quiil traitte de la fublimation des ie 

em} Corps, & du Mercure, Vous devés te- Nee 

pI nir pour une verité conftante , quiln’y ne 

are a quecefeul moyen au monde, pour €x- yey) 

core traire de la pierre fon humidité ondtucu- ‘Me 

que fe, qui contient infeparablement le fou- ie 

ages fre, & le Mercure des Sages. ma 

elon PyROPHILE. i 

pre | Me voild enticrement fatisfait fur le i 

fon: |. _ principal point du premier oeuvre: faites 4g 

Vet moy lagrace demedire fi la comparaifon , i 

ef qué noftre Autheur fait dw froment avec 5 | 

jet la Pierre des Philofophes, a Pegard de lewr : ie 

sf preparation necefiaire, pour fairedu pain a= i 

tl vecPun, & la medecine univerfelle avec f 

;4 | — Pautre, vous patoift une comparaifon bien | 

ul jutte. 
Eupoxe. 

Elle eft autant jufte,. qu’on puiffe en 

ie faire, fi on confidere lapierre en Peftat 

ns ou Hi 
i 

— 
2a —_ aa ae = 4 = =i a
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rit 46 Le Triompue se, co 
i y ou lartifte commence delamettre, pour jas bil 

Bly pouvoir eftre legitimement appellée le Fin ef 
) ia fujet, & lecompofé Philofophique: car ger, 

Hi tout de mefme que nous ne nous nour- re ahi 
, riffons pas de bled, tel que la nature le font me | produit ; mais que nous fommes obligés jj fit; 

ii | de le reduire en farine , d’en feparer le eff nowt 
it fon, de la pétrir avec de l'eau, pour en wnt elle 
mt former le pain, qui doit eftre cuit dans | jyfrine 

hi un four, pour eftre un aliment convena- des Phil 
le | ble ; de mefme nous prenons la pierre ; que no! 

| nous la triturons; nous en feparons par quiet 
it le feu fecret , ce qu’elle a de terreftre; & met 

| nous la fublimons ; nous la diffolvons de cett 
it avecl’eau dela mer des Sages; nous cui- Interre 

et fons cette fimple confe&tion , pour en ces de 
at faire une medecine fouveraine. | parce 
in Pyropu ie. Jofopt 
a Permettés moy de vous dire qu'il | qui 
ie me paroift quelque difference dans cette & mel 
i comparaifon, L/autheur dit qu’il faut | parte 

Hi prendre ce mineral tout feul, pour fai- | fears 
ty re cette grande medecine, & cependant | efpec 

iH avec du bled tout feul nous ne {caurions 
i faire du pain; il y faut adjouter de l’eau , 4 Je 
a & mefme du levain. je qu 
i i Eupoxg nifon 

1} Vous avez des-ja la réponfe a cet- renez 
i te objection ; en ce que ce Philofo- 

Hy 2 
it 

a1 . 
ur 
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: phe, comme tous les autres , nedeffend he Hid 

+f | pas abfolument de rien adjouter; mais Be HD 
le bien de rien adjouter , qui foit eftran- Taka 

ity ser, & contraire. L’eau qu’on adjou- aaa 

To! fe A la farine , ainfi que le levain , ne Veet) 

rel | font rien @eftranger ny de contraire a ih i 

bligi| Ja fatine ; le grain dont elle eft faite a i A 
ter} efté‘nourri d’eau dans la terre; & par- Vag 
ur af tant elle eft dune nature cs nat avec i | 
tdi} Ja farine: de mefine que l’eau de la mer ‘at 

Vet) des Philofophes eft de la mefme nature Ne ! 
ttt; que noftre pierre; d’autant que tout ce Mi 4 
Spt} qui eft compris fous le genre mineral , th A 
fie, & metallique, a efté formé & nourri Hef 

vor’; de cette mefmne eau dans lesentrailles de nl 
cul= ' — laterre, ovielle penétre avec les influen- : al ,) 
ret) ces des aftres. Vous voyés evidemment at 

parce que je viens de dire, que les Phi- ? BH 
|  lofophes ne fe contredifent point, lors i 

wil} —qu’ils difent que leur matiere eit une feule i 
“tte & mefme fubftance, & lors quils en ft} 

a parlent comme dun compofé de plu- ce 
fu, fieurs fubftances d’une feule , & mefine i 
kt efpece. i 
os PyRopui Le. 
ily | Je ne crois pas quil y ait perfon- 

ne qui ne doive eftre conyvaincu par des : 
raifons auili folides, que celles que vous 

fe | venez dalleguer, Mais dites moy , sil 
: yous a 
ty | 

| 
Tien ane oa a en



4 
Bal 48 Ls TRiomPHe ' 

| i i vousplait, fijemetrompe, dans lacon: 1s, 618 
Va fequence que je tire de cet endroit de 1b 0 
‘| 6. noftre autheur, oi il dit, que cewx qui gall 
| } ffavent de qéelle maniere on doit traitter les {Unie 

D in| metaux, G les mineraux, pourront arriver quire 
i droit an but quwils fe prepofent, Si cela eft ump 

i ainfi, il eft evident qu’on ne doit cher-. sini 
i cher lamatiere; 8 le fajet del’art, que —_alegt 
iit dans la famille des metaux , & des mi- gf 
th neraux, & que tous ceux quitravaillent gma 
i} fur dantres fujets,, font dans la voye de gull! 

iG i erreur. dre abld 
Hh), Eupoxe. “hy eft 
ta || Je vous réponds que voftre confe: mull 
af quence eft fort bien tirée ; ce Philofo- | ie 
ut ! phe n’eft pas le feul, qui parle de cette — }yc (on 

ei forte ; il saceorde en celaavec le plus ew 
i grand nombre des anciens, & des mo: | (shall 

Ha dernes, .Geber quia {eeu parfaitement | ment 
ht! le Magiftere , & qui n’a ufé d’aucune annie 4 
i i] allegorie 5 ne traitte dans route fa fom: we cel 
| i me, que des metaux, & des mineraux; que v0 

Bh) | des corps & des. efprits:, &cdelamaniere | 
Hai) de les bien preparer, pour en fairel’ceu- Siv 
t Ht vre mais comme lamatiere Philofophi- te, fe 
i que eft en: partic corps, &en pattie ct —Hieufs 

el prit; qu’en un, fens elle eft terreftre,, & ‘ae red 
Lee) quen l'autre elle eft toute:celefte; 8 que hin b 
Hi certains. autheurs. la confiderent en un een 

| i fens; 

a 

‘t | 4 
ai 

A a Tg
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ho | fens, & les autres en traittenten un au. Heaney p ; be! et! roit & | tre ; celaadonné lieu a Verreur dun Se 4] i 

“8 | ovandnombred’artiftes, qui fouslenom fee | 
wk! qWUniverfaliftes, rejettent toute matiere Veh 
amt | quia regewune determination de la na- hee 
lad! ture; parce qu’ils ne feavent pas détrui: a is 
chet | ye Ja matiere particuliere , pour en {e- i oe 

s gut) parer le grain: & le germe, qui eft la pu- tS 
8 mi re fubftance univerfelle, que la matieré ee) 
alent particuliere renferme dans fon fein, & a i 
yed:| laquelle Partifte fage & éclairé, feait ren- Nea 

dre abfolument toute Tuniverfalité qui ie 
luy eft neceflaire , par la conjonétion iM A 

ont: | naturelle qu°il fait de ce germe avec la aa 
lof! matiere univerfalifime, de laquelle ila a 
cette) tiré fon origine, Ne vous effrayés pasa A 
plus cesexpreffions-fingulieres ; noftre art eft Bul 
‘Moe =Cabaliftique. Vous comprendrés aife- et 
met | ment ces mifteres, ayant que vous foyés i i) 
cunt | arrivé:q la fin des queftions , que vous i 
fom _avés deflein de me faire, fur Yautheur { i 
anax; que vous examinez. ‘ H i, 
niett PyRopHine, hy 
lai Si vous ne me donniés. cette efperan= il 
opr | ce, je vous protefte , que: ces mifte- } 
iste | riewfes. obfcurités. feroient capables de 
»& | me-rebuter, & de me faire defefperer ' 
gue @un bon fuccez: maisje prends- une en- . 
un | tiere- confiance en ce que vous me dites , 
83 & je ut 

i) 

| 
i 

ene was ey Sa joa sl
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i & je comprends fort bien, que lés me= Phil 
ii hi j taux du vulgaire ne font pas les metaux tres, 4 
iN des Philofophes; puifquejevois evidem. | imi 
i ment, que pour eftre tels , ilfaut quils 4 propri 
mt foient detruits , & qu’ils ceflent deftre | pi 
3) metaux; & quele fage n'a befoinquede | Dien 

iM _ cette humidité vifqueufe , qui eft leur meat 
i matiere premiere, de laquelle les Phi- voir @ 

Hi lofophes font leurs metaux vivants, par 
i unartifice, quieft aufli ecret, qu’il eft lle 
i} fondé fur lesprincipes dela nature; n’eft point 
j i) ce pas la voftre penfée ? j prete 
ny ; Eupox:. i } yeill 
a Si vous feavés auffi bien les loix de J conn 
i la pratique de. l'ceuvre, comme vous oper’ 
ay me patoiflés.en comprendre la theorie; centt 

Ee | vous n avés pas befoin de, mes éclaircifle- min 
i : mens. tern 
Mi PyRopHILE, des 
a Je vous demande pardon. Je fuis mat 

} iH bien efloigné d’eftre aufli avancé , que cali 
a vous vous homes 3 Ce que vous cro- nat 
a yés eftre un effet d’une parfaite con- les 

ia noiffance de Tart , n’eft_qu’une facilité pol 
i dexpreflion , qui,ne vient que de la les & 

ny ture des Autheurs, dont jaylamemoi- | ent 
i) re remplie.. Je fuis au contraire tout | eft 

Hy preft adefefperer, depoflederjamaisdefi |p 
ae hautes connoiflances, lorfque je yois que \\ for 

ti i ce 

it } ft ! | 
th \) 
W i Hy 

LA — TTT
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tse } ce Philofophe veut , comme plufieurs au- ia i 

meter) tres, que celuy quiafpire a cette{cience, i H 

Vide, | connoil[e exterienrement , €3 interiewrement les 7. Ie A fA 

tui | proprietes de toutes chofes , © qr il, penétre dans Fi ‘ } A 

ety | ta profondeur des operations de ta nature. (Fat i 

qué! Ditesmoys s’il vous plait, quieft Thom- a 

t Itt} me qui peut fe flatter de parvenir a un fea- ae 

ee) voir d'une fivaite eftendué? ea 
Ss pat Eupoxe, any | 
il et Il eft vray que ce Philofophe ne met tH om 

wel point de bornes au feayoir de celuy qui Ki 4 
pretend a intelligence d'un art fi mer- Wet hy 

.— veilleux: car le fage doit parfaitement Hart 
dt connoiftre la nature en general, & les hit) 

vols)" operations qu’elle exerce , tant dans le He ely 
Orie} centre de la terre, en la generation des rt : 

cil mineraux’, & des metaux ; que fur la Ny 
terre, en la production des vegetaux ,&¢ te 

| des animaux. Ildoit connoiftre auffi la fal 
fii} matiere univerfelle, & la matiere parti- at 

qui culiere.& immediate , fur laquelle la | 
Clo nature opere pour la generation de tous i 
co les étres; ildoit connoiftre enfin le rap- on 
clit port & lafympatie,'-ainfi que Pantipatie i! 
tle ¥ & Paverfion naturelle, quife rencontre 
me entre toutes les chofes du monde, Telle Hy 
tour | eftoit la fcience du Grand Hermes, & des i 
di | premiers Philofophes 5 qui-comme luy MH. 
que | font parvenus.a la connoiflance de cette j 
ct E fubli- a 

\ i 

| 
a Bad TS ae — = — oe
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tia fublime Philofophie, par la penétration —_granl® 

ih! de leur efprit , & par la force de leurs gyi 
i raifonnemens : mais depuis que cette | queid 
i feience a efté efcrite, & quélaconnoif- | patil’ 
ii) fance generale, dont je viens de donner | cout; 
Hy une idee, fetrouve dans les bons livres; nue, | 
i la leGture, & la meditation, le bon fens | ferent 
ah & une fuffifante pratique de la Chimie, | /APie 
Hf peuvent donner prefque, toutes les lu- | imma 
hh mieres neceflaires, pour acquerirlacon- | bmmes 
ip noiffance de cette fupreme Philofophie; | 

fi yous y adjoutez la droiture du coeur, | Ct 
it I & de intention, qui attirentla benedi+ } patoif 
ih! étion du Ciel furles operations du fage, | mele 
Hat fans quoy il eft impoflible de reiiffir. & Sap 
I PyROPHILE oni, 
Ht Vous me donnés une joye tres-fene ] font 

{ i fible. J’ay beaucoup leu; jay medité | Soave 
he encore d’avantage je me fuisexercédans | prep 

' t lapratique de la Chimie; j’ay verifié le | ede 
HEE dired*Artephius, quiafleure gue celui-la — qtell 
| ' ue connoit pas la compofition des metaux qui moped 
inn ignore comment il les faut detruire, & fans | got 

ny cette deftruction, il eft impoflibled’ex- | ap 
if traire Phumidité metallique , qui eft la | sya 

Ha) veritable clef de Part ; de forte que je | Wit, 
1 i puis maffeurer d'avoiracquislaplusgran- | pa 
ft de partie des qualités, qui, felon Vous’, Pierr 
iy font requifes en celuy qui afpire 4 ces — bhhp i - 

ii 

L arma Teo
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mi | grandes connoiflances 5 j’ay de plus un ea: H 

de ls | avantage bien particulier , Ceft la honté ee vn 

Ie tts! que yous avez, de vouloir bien me faire Hi 
conn: part de vos lumieres, en éclairciflant mes Mi no 

‘dont! doutes; permettés moy donc de conti- her 

live nuer, & de. yous demander , fur quel Hee | 

bones! fondement Por fait un fi grand outrage : in| 
him 4 Ja Pierre desPhilofophes, Pappellant un 8. iM ti 

sleslt! ters venimenx 5 la trajstant Pennemse des fa | 
irlactt’ §— hommes, & des metaux ? esa 

ofophi Eupoxe. Me 
UL Coeur, Ces expreflions ne doivent pas vous he | 

bent! paroiftre etranges. ‘Les | Philofophes are 
iu fa) -mefmes appellent Jeur pierre. Dragon, Wa 

fir. €9 Serpent, gui infelte toutes chofes par fon aly 

wenin, Sa fabtanceen effet, &fa vapeur A ; 
evs) © font un poifon, que le Philofophe doit Bt 
jmeli! feavoir changer en Theriaque, pat la Ab 

steed) © preparation, & parla cuiffon., Lapier- ial! 
eft! rede plus eft Pennemie des metaux , puis ' : 
old qu'elle lesdetruit, & lesdevore. LeCof- i 
@uxy@  -topolite dit qu’il y.aun metail, & un ; , 

Kis «= -acier, qui eft comme Lean des metauxy qui ah 
bled a Je pouvoir de confumer les metaux,. gu sl i 
yuietll § <a'y a que Phumideiradscal dn foleil dela i 

CG} © Maney gui puiffent luireffter. Prenez garde i 

uses) © <eependant , de me pas confondre!icy 1a 
ons, - Pierre des Philofophes,avec]a Pierre Phi- ; 

igith  -llofophale; parce quefila premiere comme ; 
gat 2 un | 

i 

|
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tial un veritable dragon , detruit, & devoreles at 

in metaux imparfaits; la feconde comme une x sl 
I | fouveraine medecine, les tranfmué en me- et 

| taux parfaits, & rend les parfaits plufque on 
i parfaits,& propres a parfaire les imparfaits, et sel 

in PYROPHILE. nr as 
ti Cé que vous me‘dites neme confir- | uel 
ih me pas feulement dans les connoiflan- es 
Ay ces que j’ay acquifes par la lecture , par i 

it la meditation, & par la pratique; mais Gael 
nh encore me donnie de nouvelles lumieres, 
i) a Tefclat defquelles, je fens diffiper' les MR 

ian tenebres , fous leiquelles les} plus im- naa ¢ 

he portanges verités Philofophiques m’ont fue 
at paru voilées jufques a prefent. Auffyje ui 

if conclus par Jes termesdenoftre Autheur jf =| 
f _ qu'il faut.que les plus grands Medecins fe 4 

1 9. trompent;/en croyant gue la medecine n. MW 
rie niverfelle eft dans Cor vulgaire. Faites moy |} 

; i ! lagrace de me dire ceque vous en penfés. | — 
i Eupoxe, J a 

We Ikn’y a point de doute: que lor :pof- ae 
a fede’ de grandes vertus, pour la con. | #8 

ii fervation dela fanté , & pour la gueri- |“ M 
it fon des'phis dangereufes maladics.. Le | ™@ 

i i cuivre, Teftain, leplomb, &leferfont pe 
i (] tous lesjours'utilement employés parles | ™*® 

it i medécins; de mefine que l’argent; pat- 4 
i i ce que’ leur folution, ou decompofi- ju 

iH | tion, { 

il : 
fh ih ‘ ] 

mF \ | 

Bt
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ots | tion, qui manifefte leurs proprietés, eft a ahi 

ct; | plusfacile, queneleft cellede Por eft ie | f 

nme | pourquoy plusles preparations que les ar= i i Mi 

ufque tiftes ordinaires en font, ont de rapport met Ey 

rfiy | aux principes, & a la pratique de noftre Wie 5 

art; plus elles font paroiftre les merveil- Miss | 

nf. _leufes vertus de‘ or; mais je vous disen I a , 

fan.) -verité, que fans Ja connoiflancedenoftre 
ne 

, pat | magiftere , qui feul enfeignesladeftru- i il 4 

ms) ction eflentiele defor , il ett impoflible i iH 

feres,) en faire la medecine univerfelle;! mais ie 

als) le fage peut la faire beaucoup plus: aife- inal 

jm} ment avec lordes Philofophes,quavec esa ; 

vo, Vor vulgaire:: aufli voyés vous que cet i HE 

flyje Autheur faitrépondre a Por pat lapierre, we | 

heur quildoit bien pluftoft fe facher contre Dien de 4 i i 

“nse cequilne luia pas donné les avantagess dont 
ti : 

a ila bien voulu la doiter elle fenle. fh 

moy PyROPHILE, : ; if 

antes, | A cette premiere injure que POr fait a 

_) ala Pierre, il en.adjoute unc feconde, ie 

ot Lappellant fugitive , eo. trompenfe 5 gut abufe Lo. Bi 

cor tous cenx qt fondent en elle quelque e[peran- ie 

pice Apprenés moy , je vous prie,, com- t i 

vie | ment on doit foutenir Pinnocence de la Mt 

tft pierre , & la juitifier d'une calomnie de k I 

ntl cette nature, ; Hi) 

pit ; Eupoxe / 

oli Souvenés vous, des remarques que je i i 

tion, E 2 yous i 
fi 

‘ | 
t 

|
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' i dH Vous ay desja fait faire, touchant les trois ne 8? 

ii eftats différens de la pierre; & vouscon- iottl 
a | noiftrés. comme moy, qu’il faut qu’elle qj 
Va} | foit dans foncommencementtoute vola- |ggia®® 
i ulé , 8 par confequent fugitive » pour pie 

i eftre depurée: de toutes fortes dé terre. 
ny | fireités, &-reduite de Pimperfection ala | jgit¥® 
i perfection que le magiftere lui donne |i litte 
ih dans: fes ‘autres eftats j eft. pourquoy {edge 
dit Pinjure que Yor pretend lui faire toar- enn 
an ne a fa lowinge; d’autantque fiellen’e= Js gar 

lay toit volatile, & fugitive dans fon.com- | |epte 
ay mencement., il feroit impoflible de lui Veqneel 

tinh donner la fin le petfection, & la fixité jo Fe @ 
iy qui lui font neceflaires ; de forte que fi nile 
ane | elle trompe quelqu’un , elle ne trompe | igs 

hi que les ignorans:: mais elle eft tousjours Vy waco 
i fidele aux. énfans. dela {cience. cules 0 
Le PyRopPHILt®, i fuel, & 
a Ce) que yous me dites eft une verité } smelf 

if conftante : favois appris de Gebet qwil |} es 
ah n’y avoit que les efprits, Celt Adiré, | tai 
He tes fubftances volatiles , capables de penesrev les fes et 

ay corps » de 8 unir a eux, de les changer 3 eles ) Vere 
ie teindre's ©. de les perfettionner 5 lors que ces lanes 

i efprits ont effé depoitillés de leurs parties. grof- lent f 
Te heres, © de leur humidité adiftible. Me Le 
Nh voila pleinement fatisfait fur ce point: } gf} 

' i mais comme je vois que la-pierre a un | plus i a] 
i 1) i! 

ny | | 
fi 

ie sn
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a | extreme mépris pour Por, & quelle fe ie f 

iu al | glorifie de contenir dans fon fein u2 or infini- Ite mal i 

bine, | M240t plus preciews faites moy la grace de Want! H 

1, mn me dire; de combien de fortes d’or les i dl Fy 

de tem Philofophes reconnoiflent, hat 

a Bupoxe. eH 
dion ai ee oats at 
ui dona Pour ne vous laifler rien 4 defirer tou ial 

miteua chant la theorie & la pratique dé noftre eee 

ital Philofophie , je veux, vous apprendre i A 

felon les Philofophes y il a trois for- iy | 
lea ides wags Hae | 

uae Le premier eft un or aftral , dont le bal 

hfe «conte eft dans le foleil, qui par fes ra= ie 

fe que yons le communique en mefme. temps ne 

tog que falumiere, a tous les aftres, qui lui ml 

otisinl fontinferieurs., C’eft une fubftance ignce » nee) 

mY «& une continuelle emanation de corpul- } | Fa 

| cules folaires, qui par le mouyement du i" 

ie foleil, 8 des aftres, eftant dans un per- He 
ae pruel flux & reflux, remplifient tout ki i 

td Punivers; tout en eft penetré dans V’ef- Agl 

nail tendué des cieux 5 fur la terre, & dans ri | 

‘i fes. entrailles, nous re{pirons continuel- i il 

presi lement cet or aftral 5 ces particules fo- ti \ 

™®@) aires penetrent nos. corps & s'en exhas i 

i lent fans. cefle. a 

Le fecond eft un or elementaire , i 

tH) = eft A. dire qu'il eft Ja plus pure, & la Aa) 

mili} plus fixe. portion’ des Elemens., & de 4 

ah E 4 tou- a 

ii 
: A 
; i 

ses : saints inte it 
— pees My
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j i a toutes les fubftances, qui en font com- ee 

Hi | pofées ; de forte que tous les eftres fub- pi a 
AY | lunaires des trois genres, contiennent vai 
ny | dans leur centre un precieux grain de cet aren 
i | or elementaire. ih 
| Le troifiéme eft le beau metail, dont jill A 

i ‘| Yeclat , & la perfeétion inalterables, lui ral , 
li donnent un prix, quile fait regarder fied 
Mi | de tous les hommés’,’ comme le fouye. jee ve 
ah rainremede de tousles maux, &detou- jpn! 
i tes les neceflités de la vie, & comme Pu. ant 
i ; nique fondement de independence de jane 

i lagrandeur, & dela puiflance humaine;  }muelegu 
iit) Celt pourquoy il n’eit pas moins Pobjet —jéelliiés 
Hi dela convoitifedes plus grands Princes , iti pi 
iy | que celuy des fouhaits de tous les peuples 1 Palo 
he de la terre. plus pe 

Vous ne trouverés ‘plus de difficulté } chun 
bi apres cela , 4 conclure , que Vor metal- | ere 
a lique n’eft pas celuy des Philofophes, & — ) title 
i i que ce n’eft pas {ans fondement, que | 
tT dans la querelle dontils’agit icy, lapier- | Cia 

nm | reluy reproche, quiiln’eft pastel;“qu’il |) mond 
iN} pente eftre: mais que c’eft elle, quit ca- Tofog 
i | che dans fon fein le veritable or dés Sa- |) f0is,) 

| i i ges, c’eft a dire les deux premieres for- yenet 
| tes dor, dont je’ viens’ de parler*: car Vous ¢ 

aah vous devés feavoir que la pierre eftant 1 [evou 
adi) ) la plus:pure portion des Elemens metal. | Innes c 
| {i ! liques , | 
ah | | 
A | 
it { 
Ui . 

Ne <
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I | liques, aprés Ja feparation, & Ja purifi- Wa A 
Sh — cation, que le fage en a fait, il s’enfuit ant ! 
cine: | qu’elle eft proprement Porde la feconde ee | 

idee} efpece;_maislors que cet or parfaitement He oy 

calciné , & exalté jufques.alanetteté, 8 a 

doe} Ala blancheurde la neige; a acquis par le i ! 

s, lu} magiftere une fympatie naturelle, avec Re i] 

ade) «© Yor aftral’, dont il eft vifiblement de- ea 

ouye. venule veritable aiman, il attire, & il i | 

e tou. concentre en luy mefme une fi grande ae 

ele) = quantité dor aftral, 8 de particules fo- Wea 
(dé) aires, qu’il recoit de emanation conti- ie 4 
iin | —nuelle qui sen fait ducentre du foleil, & More 

objet de lalune, qu’il fe trouve dans la difpo- ih} 

cé,) fition prochaine @eftre Vor vivant des fy 
ls) Philofophes, infiniment-plus noble, 8c | ; 

plus precieux, que Vor metallique, qui a 
cule eft un corps fans ame, qui ne fcauroit ie 

itl F =—eftre.vivifié; que par noftre or vivant, a 
5%)  &parlemoyendenoftre magiftere. va 

que | PYROPHILE. ul 
pies Combien de nuages vous diflipés dans hi 
qi mon efprit,'& combien de mifteres Phi- fi 

ile lofophiques:vous me-developés tout a la a 
5S fois, par les chofes. admirables que yous aM 
5 ft. venez de.me dire! je ne pourray jamais an 
ar vous en temercier autant que je le dois, i 
ne Je ‘vous avoiie que je nefuis plus furpris * 
ul. }. -apréscela;/quela Pierre ptetende Ja pre- ie 

ig, | BE § fe- eal, 

. 4 
i > 

( { i 

il] 

> 
6 
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i (| ference aui deflus de Vor, & qu’elle méprife oie 
f | fon éclat ,& fon merite imaginaires ; puiL sie 

ii que la moindre partie de ce qu’elle don. (ot 
|| né airx Philofophes, vaut plus que tout | ain 

| Por du monde. Ayés, sib vous plait, iste 
Hi Y | hi bontédecontinuer a monégard, com- | eft 
tay | me vous avés commencé; & faites moy “it 
a | la grace de me dire comment la pierre pit 
at | yp, Pout fe faie honneur @eftre une matiere in (al 
: | * fiside 5 © non-permanente, puis que tous 4, i 
ih} les Philofophes veulent qu’elle foit plus 7 asi 

at | fixe, que Tor mele? rit 
i | : Bupoxe. Ne 
Mae Vous voyés que voftre Autheur af- ies 
4 ) feure, que la fluidité de lapierre tours cm F 
met ne a Pavantage de Partifte ; mais ilad. 7° 

ii i joute qu'il faut en mefme temps, que | vi 
| Partifte feache lamvaniere d’extraire cet- wit 

Any te flnidité , Ceft a dire cetté humidité, ” ne | 
it qui eft la caule de fa fluidité, & quiet | ‘et 

| la feule chofé, ‘dont le Philofophe a be. 9 
We foin, comme je vous Pay desja dit; de 7 ja 
iit forte qu’eftte fluide, volatile; & non. 4 pres 
Hil permatierite , font: des qualités. autant i, 
i neceffaires 4 la Pierre dans fon premier { a 

Le état’, connie le font la fixité, &laper- 4? 
Hi manance, lorsqwelleeft dans Peftat de fa Ch 
aL derni¢re perfeation; c’eft donc avecrai- 4 

: } i fon qu’clles'en plorified’autant plusjutte. | 
. f ment, @ 
HA | 
ny v 

i | ! 
nl A { 
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me ment, que cette fluidité _n'empeche a 

ssp, | point, qu’elle ne foit doiiée Pune ame Hen i 

le den, ) plus fixe, que n’eft Yor ; mais je vous haiti 

eto, | dis encore une fois, que le grand fecret ad 1B 

ph, | confifte , 4 fgavoir la mamiere de tirer Y } s 

com | Vhumidité de la pierre. Je vous ay ad- ee | 

$ moj verti; qué eft la veritablement la plas Ke Hh 

piers | importante clef de Part. Aufii eft ce far a 1 

faim) ce point, que le grand Hermes s’éctic, re | 

tom | —Benite foit la forme aquenfe. qui diffout les i | 

itp) © Emens. Heureux done Partifte qui ne Ht 

connoift pas feulement la Pierre ;. mais hE: i 

qui feait de plus la convertir eneau, Ce Wel 4 

or) qui ne peut fe faire par aucun autre Me 

to.) Moyen, que par noftre feu fecret ; qui * 

iad) calcine, diffout, & fublime lapierte. f | 

5 gue _ PyRopHive. F, 

re ct Dou vient done gw entre cent artiffes, 13. at 

die, il Sen tronve a peme wn qui travaille avec ta i | 

uit Pierre, 8 qu’au lieu de. s’attacher tous aq 

abe 2 cette feale, 8c! unique matieré, fettle a) 

ti capable de produite de fi grandes mer- lis | 

com —Veilles, ils s’appliquent au contraire pref- a’ 

aim | qae tows 2 des fojets, quin’ont aucurte i \ 

re des qualités effentielles, que les Philofo- i 

cae | phes attribuent a leur pierre 

rel | _ Eupoxe ali 

res Cela vient em premier lieu de Yigno- ca 

sae } -rence des Artiftes , qui n’ont point au- ‘i 

nent ‘ 
tant i | 

| 

| ul 

i 
W 

SS EF
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at tant de connoiffance , qu’ils devroient —asfitt 
i } enavoir, dela nature, ny de cequ’elle ania,’ 

Be ! eft capable d’operer , en chaque chofe: ahd 
i i & en fecond heu, cela vient d@’un man- Le Soll 
iii | que de penetration d’efprit,, qui fait qu’ils ape 
f i} fe laiffent aifement tromper aux expref Pee 
tH fions equivoques, dont les Philofophes | vie, 4 

tT | fe fervent, pour cacher aux ignorans , satu} 
Wiis & la matiere & {es veritables preparations, 
iy Cesdeux grandsdefauts fontcaufe, que | pos 

it ces artiftes prenent le change, &s’at- | euy.c 
ee tachent a des fujets auxquels ils voyent | fied 

a | quelques unes des qualités exterieures de # dun 
i | la veritable matiere Philofophique, fans Pts a 

} faire reflexion aux caracteres effentiels:, It we 
Hi qui la manifeftent aux Sages. dae 
it PYROPHILE, | atic 

i Je reconnois evidemment Terreur de 
hi ceux quis’imaginent queVor, & leMer- |) yy 
Ney cure vulgaires font la veritable matiere des fie 
if Philofophes ;_ & j‘en fuis fort perfuadé, aa 
} voyant combien eft foible le fondement art 

ii fur lequel Vor s’appuye pour _preten- tpi 
} dre cet avantage au deflus de la pierre, ‘tk 
I t alleguant en fa faveur ces paroles d’Her- ne 
Hit 14, US» le Soleil eft fon pere , 5 la Lunecft fa : v 
i yy mere. cipes 

Hy Ha DORs, tei a, alli 
} Ce fondement eft frivole.; je viens de Rial 

} yous 

Hy . 
Ht) yl 

Sail : 
a se
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i yous faire voir ce que les Philofophes en- a k 

din, | tendent, lors quils attribuent au Soleil ae HH 

rm, | &a la Lune. les principes de la pierre. neat | 

tau Le Soleil, & les aftres en font en effet at ei 

xp la premiere caufe; ils influent ala pierre ci 

- Pefpric, & Pame., qui lui donnent la He He 
opis att . ia 
ae wo & qui font toute fon efficace. Ceft | a 

tion) POUTAUOY ils en font le Pere& 1a Mere. 4 Chai \4 

te PyRoPHILE. 
int 

con Tous les Philofophes difent 5 comme a | 

fe celuy-cy , gue la Teinture Phifique eft com- ie | 

tae pofee Pun foufre rouge » oo incombuftible , 15. if A / 

: Gon dun «Mercure clair , & bien purifie: ee 

ie cette authorité eft-elle plus forte , que Hee 

1) Ja precedente , pour devoir faire con- a 

clure que l'Or ,. & le Mercure font la hh 3 

mpg) matiere dela pierre? 
It 

Merb EupoxE. “3 Ri J 

a Vous ne devés pas avoir oublié, que et 

faadé tous les Philofophes declarent unanime- 1 i 

menf ment, que Por & les metaux vulgaires ii i 

ete. ne font pas leurs metaux; que les leurs Wea 

pet font vivans, & que les autres font morts; ii! 

fm vous ne devés pas avoir oublié non plus Hi i 

arfh » que je vous ay fait voir par Pauthorité j i 

des Philofophes , appuyée fur les prin- i 

cipes de la nature , que Vhumidité me- ; 

‘it | tallique de la pierre preparée & purifice, a: 

aa contient ‘infeparablement dans fon fea i / 
c Waa 

} 
ti 

| i 
# 

i 

iat 
. 
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+ ai Hi Hf, 64 Le TRiompnue ; 
ii le foufre & le Mercure des Philofophes; son 

hi | » gu’elle eft pat confequent cette fenle mite 
P ie chofe d'une feule & mefmeclpece, 4 1_. ga 4 ) i "| quelle on ne doit rien adjouter; & que ca a le feul Mercure des fages a fon propie ta, i i foufre, parle moyen duquelil fecoagu. wast Ny le, & fe fixe ; vous devés donc tenir iit ® 

a] po une verité indubitable, quele mé all 
ii ange artificield’un fouffre , & dun Mer- ult 
i cure, quels quils puiffent eftre, autres | 

Wah: que ceux qui font naturellement dans la Jett ay pierre , ne fera jamais la veritable cons eval 
fl fection Philofophique. ment ¢ 

; PyRopHiLe, fldesP 
4 16, Mais cette grande amiti¢ naturelle qui oft git 
an entre? Or, €G le Mercure, 8 union quien — mie.’ 

ih fait fi aifement, ne font cepasdes preuyes, nf 
Hi que ces deux fubftances ‘doivent fe con- Philo 
i vertir par une digeftion convenable, en ___ iitéy h 
ay une parfaite Teinture? ‘ymca, 

if Eupoxe, Pes 
{ Rien n’eft plus abfurde que cela: ‘car oe 
] quand ‘tout le Mercure 5 qu’on mélera nen 
iia, avec Por, fe convertiroit en or; ce qui __ditett 
1 eftimpoflible ;\ou que tout Por fe con- ffi 
i vertiroit en Mercure, ou bienien une fami 

Hh, | moyenne-fabftance ; il ne fe trouyeroit 
tf jamais plus de teinture folaire dans cet- Ilya 
1 i teconfeétion, quill y enavoit dansl’or, fy 
Wh qwon | 

|) | 

a ce 
ee water



a) 
HeERMETI QUE. 6¢ al H 

oe / quonauroit méléavecle Mercure; & par ih i 
Clie | confequent elle n’auroit aucune vertu a 1 
+) ah, tingeante, ny aucune puiflaace multipli- onn| 
&% | cative, Outre qu’pn doit tenir pour con- ‘eh 

pio | ftanc, qu’il nefe fera jamaisune parfaite | 
com. | union de Por, & du Mercure; & que hel i 

| ce fugitif compagnon abandonnera Vor ‘i 
lasik 3 : 7 9. Oi, eta tt | 
lems} au fli-toft qu’il {e fentira preflé par Paction es 
nMe-! du feu. ih i 

autre PYROPHILE, Bed 
dans ky | Je ne doute en aucune mianiere de ce ie I ; 
Icon © quevousvenezdeme dire; e’eft la le fen- ale 

| timent conforme a l’experience des plus ena! 
folides Philofophes , qui fe declarent ou- in 

rie | yertement contre l’or , & le Mercure vul- Ie 4 
wives! aires: mais il me vient en mefme temps H 

eulyes, un ferupule, fur cequ’eftant vray que les i i 
co!  Philofophesne difent jamais moins la ve- pet 
lem} rité, que lors qu’ils expliquent ouver~ j ‘A i 

| tement, ne pourroient ils pas, touchant a 
|  Fexclufion évidente del’or , abufer ceux ian 

4: @ | qui prenent leurs paroles 4 lalettre ? ou I 
mele bien doit on tenir pour: affeuré , comme inl) 
eq ditcet Autheur, ge /es Philofophesne ma- i) 
¢ con. nifeftent leur art, que lors quils fe fervent de We ti i 
ane Siailitudes', de figures 8 de paraboles? a 

wert | Eupoxe, ia 
cele | Ilyabien dela differencejentredeclarer _ Uk 
slor, pofitivement, que telle outelle matiere Pa 
on n’eft My 

| 
An My 

: iW
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i j I n’eft pas le veritable fujet de Part, coms i «pd 
4 i me ilsfonttouchant Por, &le Mercure ; anes 

: i | & donner a connoiftre fous des figures, cle 
a &des allegories, les plus importants fe. e 0 

i | crets, aux enfans de la feience, quiont en 
Hi) Vavantage de voir clairement les verités 1") 
HH i Philofophiques, a traverses voiles enig. pen 
i | matiques, dont les Sages {eavent les cou- sit 
Mh vrir, Dans le premier cas, les Philofo. ™ sie: 
i phes difent negativement Ja yerité fans nee 
‘i i €quivoque 5, mais lors qu’ils parlent af. re | 

ij firmativement,.& clairement fur ce fin Me 
iW jet, on peut conclure , que-ceux qui dep 
iy) s’attacheront au fens litteral de leurs pa- 
) roles, feront.indubitablement trompés, Fa 

ih Les Philofophes.n’ont point de moyen tk : 
i plus affeuré, pour cachet leur {cience 4 Tee 

ceux quien font indignes, & la manifef _ 
i ter aux Sages, que dene Texpliquer Pla 

i que par des allegories dans Jes: points ef- es 
i fentiels de leur art; Ceft cequifait dire | ual 

} a,Artephius , que cet: art eff entieremem ‘yt 
i Cababftique, pour Vintelligence:duquel, __ {eit 

ona befoin'd’une efpecedeirevelation; | it i la plus grande penetration @efprit, fans M009 
i le fecours dun fidele ami 5. qui poflede fe Til ces grandes lumieres , ‘n’eftant pas fuf- "Pia 
i fifante,, pour deméler le vray Payec le ‘lou 
da faux: aufiieft-ilcommeimpoflible,qu’a- ir 

} :| vec 
Hy, | 

“a ih i HH) 
| | 

‘a seme tre



’ 
; a 

ay 
E, oF a i : — oe Aa i A} | ; vec le feul fecours des livres, & of tra- ie i 

. vail, on puifle parvenir ala connoif ance te i 
oe deila mitiere, & encore moinsa l’intel- ie | f 
Bim, ligence d'une pratique fifingulieres tous i i 
— teiniples toute naturelle, & toute faci- é i; | 
aint lerqu’elld puifle eftre. ” ita ents | q PyRropuHiLe, : ea i 
oe Je reconnois par ma‘propre cxperien- a 
at ce} combien eft neceflaire le fecours Pun is | 
tf veritable ami, tel’ que vous leftes. Au ‘ at é fans defaut dequoy il me femble qué les Ar- a 
abe tiftes, qui ont deYefprit, du bon fens, & a ol dela probité nont point de meilleut eta 
i moyen, qué de confererfouventenfem- Hil 
iy ble tant {ur les Jumieres qu’ilstirent dé i 4 

nti la ledture des bons livres; que'fur les af 
ae découvertes qu’ils font pai leur’ travail; Pier: 
ee | afin’ qué’de la diverfité, & du choeq 5 ‘4 
a our ain dire, ‘de leurs differens fenti- ie 
ig | es il naifle de nouvelles étincelles 1 
ng . de clarté, ala faveur defquelles ils puif a 
ie fent porter leurs decouvertes ; jufques au th 

| dernier-terme de cette fecrete {cience. All 
at, Je ne doute pas que vous napprouviés a 
ae mon -opinion: mais comme je feay que 7 
he plufieurs: Artiftes traittent de vifion, & i | = | de paradoxe le fentiment des Autheurs , i 
ad qui foutiennent avec cellii-cy ; gx on dot 18. Rl / 
me shercher la perfettion dans les choles le a i ja E fais | vec 

4 4 
; i 

Z = 
W 

' 
1 | eatin ae 4
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li i} faites, je yous feray extremement obligé, ptt 
i } fi vous voulés bien me dire voftre. fenti- ve 
it} ment fur un point, quimeparoitPune  & le 

1 AE grande confequence, atte dt 
ay Eupoxe. pu 

Vous eftes defia perfuadé de la finceri- ie 
Hh té, & de labonnefoy devoftre Autheur; eu? 
i | yous devés dautant moins la revoquer iis! 
i}, en doute fur ce point, quil s'accorde —paueldlt 
i avec les veritables Philofophes;, & jene ‘uty ji 
4 {eaurois mieux yous prouver laveritéde —pruie® 

iG ce quil dit icy , quien me fervant de lamé- dasied 
a me raifon qu’ilen donne, apréslefea- ve dat 

ii vant Raimond Lulle. . Car il eft conftant en 
| que la nature s’arrefte. {es productions, irlete 
Hie lors. qu’elle les a conduites jufques.a'lé. —/gat ale 
! Hit tat, & a laperfectionquileur conyient; mitt 

j par exemple, lors qued’une eau minera- dren 
Mi le tres-claire & tres-pure, teinte par quel- __tolt 
at que portion defouftre metallique, Jana- | inpatia 

i" | ture produit une pierre precicufe, elle {aut th 
Lis endemeurela; commeelle fait, lorsque 
1) dans les entrailles de la terre, clic afte Me 
} médelor, ayecl’cau Mercurielle , mere dred 
| de. tous: les metaux ,. impregnée @un _| mast 
i pur fouffre folaire; de. forte quecomme _| Coit 
il ul n’eft pas poflible de rendre un dia- fit 
a mant, ou un rubis, plus precieux quil ui ( 
i i neften fonefpece;demémeiln’eftpasau —_| fire) 
ll . pou @ 
Hi ! 
i i | 

ti 
4 ' 
a 

ee ane
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] i PArtifte, je dis bien’ plu > is u) e Ser etd pouvoir méme de s ee eS i J ‘ er Tor 4 une plus grande perfe- ie) by - Pad sth quiellehey addonnéeie ful it ae rter fa natu- aM) ilofophe eft capable de porter fan eS lh || cet, | een Se ea aat : ih fae juf@aesa la plufque-perfed Oe ee | | te cane ade notire nip seo bi i elque chofe'de plufque-parfait, i saad ele platen le Sage doit ene ay a pr dak chofe imparfaite re trol men siie - : al i hemin dela perfection , ie : ey ed ae difpofition naturelle a eftre x ; le Ag tée, jufques 2 la plufque-perfeétion, Mele Y afta eee sticnats d'un/art tout divin , qui i Hot ei ler au dela du terme limité de la ii Be waeeg & fi noftre art He PORyiy 1-H" fue a Arete fujerplufque-parfat obouelt ey 
miners 

fai ce qui al 
| i rendre parfait , ce qui é1 \; K Jat inant oe toute fnolire Philofophie al : ‘i feroit' ue pure vanite, 

Ail 
as 

pO ponies tee ih : Ors qt 
ii oive feren= Al 

» erfonne qui fe d : i - at a Wy guiaive dé vos ects bi 9 coal yEce , e cet autheur in| 
be fy ais né diroit on’pas,iqit pete Hi a goueredie icy ee lors a 4 | Coll Riana ns ee e Mercure “ Nt 

! ait dire a la 1etre | que-le Mercu! oe Hel a ne quelque bisnspurgé qu dpuitie : / 
a re) ‘n’eft pas le’ Mercure des Sages; Pa oe ee ee 

i 
al 

MT
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bp | par aucune autre raifon, fi non 4 cau gn 08 
u i 19. qwil off imparfait, puilque felon lui, sil ean! 
i eftoit parfait, onnedevroitpaschercher 4p oil 

i en lui Ja perfection. ire 
ie Eupoxe, on Ge 

lt Prenez bien gardeacecy, &concevés ie 
hy bien, que file Mercure des Sagesacfté yen da 
it eflevé par l'art dun. eftat imparfait, dun jar m0] 
i eftat partait, cette perfection n’eft pas ge, & 
i de Pordre de celle, laquelle la nature —_ygeopi 
i s’arrete dans la produétion des chofes, {e- dmncep 
I lon Ja perfection de leurs. efpeces,: telle 

‘fl qweft celle du Mercure vulgaire; mais Cela 
i au contraire la perfeétion que Partdon- shes ont 

| neau Mercure des Sages, n’eit qw’unieftat wile pas 
i moyen, une difpofition, & une puiflan- Jorvul 

Hai | ce qui le rend capable d’eftre porté par attachel 
i i) la continuation delceuvre , jufques a fouvel 
1 if) " Yeftat de la plufque-perfection,, qui. lui pendat 
f i} donne la faculté par Vaccompliffement desma 
H if du Magiftere, de perfectionner enfuite enfin la 
had les imparfaits. cope 
he PYROPHILE. dans 

Hi | _ . Ges raifons toutes, abftraites, qu’elles eur 
i font, ne laiffent-pasd’cftre fenfibles,.. & | Jofop 

| i de faire impreffion fur Pefprit : pour,moy, | face 
H i . je vous ayoiie que jen fuis entierement dans 
fai eopvaincu; ayes dabonté, je yous pric, | bme 
i) de ne pas. yous rebuter de la continua. Thr 

' i tion } 

baa 
HI } 

Hi 
an! @ } 
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7 Br 

in ‘tion de mes demandes, 
Noftre Autheur 

il a, i 
oo affeure que Perreur 

dans laquelle 
les Ar- mt H 

KT tiftes tombent, 
en prenant 

Por, & le hon 

Mercure 
vulgaires, 

pour la 
veritable 

ma- ‘eh fy 

_| tiere de la pierre, 
abufés en cela par le ral 3 

CMT fens litteral des Philofophes, 
oft lagrande 

5, ay 4 

act pierre dachopement 
dun millier de perjannes; 

iH at , 

ful! pour moyjene 
feay comment 

avec la le- tak 

{pas @ure, & le bonfens, 
ou peut s’attacher 

a j 

mtu) 4 uneopinion, 
quieft 

fi vifiblement 
con-~ ay 

@ fe) damnée par 
les meilleurs 

Philofophes? 
i { NE 

tele Eupoxe, 
a : 

5s Cela eft pourtant 
ainfi. Les Philofo- 

Hal 

dot phes ont beau recommander 
quon nefe wit 

ell) aifle pas tromper 
au Mercure, 

ny méme 
Rie J 

lan Alor vulgaires 

; la plus-part 
des artiftess’y 

ne. 

\p)  arrachent 
neanmoins 

opiniatrement 
, & fe 

MSé)  fouventaprés 
avoir travaillé 

inutilement 
Pete: | 

wiht} pendant 
le cours de plufieurs 

années, 
fur Biel! 

ment) des matieres 
eftrangeres, 

reconnoifient 
Lf 

uit} enfin Ja faute qu’ils ont faite; ils viennent 
Lil 

) cependant 
lor, & au Mercure 

vulgaires, 
halt : 

A dans lefquels 
ils netrouvent 

pas micux 
i 

m6) Jeur compte, 
UJ eft vray qu’il y a des Phi~ i | 

80) Jofophes, 
qui paroiflant 

@ailleurs 
fort i 

fmy) finceres 
, jettent neanmoins 

les Artiftes 
| 

amit} dans cetteerreur; 
foutenant 

fort ferieu- 
| fement, 

que ceux quince connoiflent 
pas it I 

iit or des Philofophes 
, pourront 

toutcs- 
iW 

” F3 fois i Hi 
Wet 
Hi 
My 
i)



ee 

BINA Ae é is i | my Le Trromrue E 

i | fois le trouver dans Por commun, cuit yen i 
i avec le Mercure desPhilofophes, Phila. ge dei 
a lethe cftdecefentiment; ilafleurequele ith ey 

1 _ Trevifan, Zachaire, & Flamel ont fuivi ine 
; " cette voye ; il adjoute cependant gw'elle jul i 

i] weft pas la veritable voye des Sages 5 quoy att ; 
He qu elle conduife a la méme fin, Mais cesat- pont 
He feurances toutes finceres qu’elles paroif= gilt _ 
Hii fent, ne laiffent pasde tromper les Arti- pee 
i ftes; lefquels voulantfuivrelemémePhi- tigi 

t lalethe,dans la purification & Panimation, wm 
qwil enfeigne, du Mercure commun, aot 

f pour en faire le Mercure desPhilofophes, _iblemell! 
(ce qui eft uncerreur tres-groffiere fous jolt I 

i laquelle ilacachélefecret du Mercuredes —_pnlte¢ 
aie Sages ) entreprenent fur fa paroleun ou- : 
Hay vrage trés-penible & abfolument impof- cd 
el fible; aufli aprés un long travail plein pula! 
ah @ennuys, & dedangers, ilsn’ont qu'un _ | dondee 
a Mercure un peuplusimpur, quiln’eftoit | esau 
te auparavant, au licud’unMercureanimé eh 
i de la quinteffence celefte: erreurdeplo- _ Peli 
Mi rable, quiaperdu, &ruiné,&quiruine- | et 

bi raencore, un grandnombre d’Artiftes, ee 
ie PyRopPHILE, des v 

ie C’eft un grand avantage de pouvoir feule 
i fe faire fage aux depens d’autruy: pour mina 

i } moy je tacheray de profiter de cette er- _| plical 
i sak ; ; be i reur, en fuivant les bons Philofophes 8 

3 {] & } 

i | 
Mi : | Aelh 

Ss eee aT
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1, tie | & en me conduifant felon les lumieres a 4 

Phi, | que vous me faites la grace de me don- a fs 

equek | ner, Une des chofes quicontribué le plus a | Uy 

Mtfiii | 4 Paveuglement des Artiftes, quisatta- ae a 

gi | chent a Por, ‘& au Mercure, eft le dire ee | 

5 guy} commun des Philofophes,{cavoir a leur ra ! 

cesat.| pierre eft compolée de male&defemelle, | i Mr 

pitoi | que Por tient lieu de mile , felon eux, ft 

Sat & le Mercure de femelle; je {cay bien, " I 

nePhi.}  (ainfiquele dit mon Autheur) qwilnenef? > 1, i Hy 

mation, | pase méme avec les metaux, qu avec les chofes i) 

mma, | gui ont vie, cependant je vous feray fen- q a) 

fophs,|  fiblement oblig¢ , fi vous voulés bien Ke 

refs} avoir la bonté de m’expliquer en quoy A 

ureds} confifte cette difference. i all 

UN Ole EupoxeE. 
ee 

impo | C’eft une verité conitante, que laco- PE 

ilplia) © pulation du male, & de la femelle eft or- ai b 

Abe donnée de la nature, pourla generation Bit 

neftot! des animaux; mais cette-uniondumile, ait 

anim} 8 de a femelle pour la production de a 

dep) = Pelixir, ainfi que pour celle des metaux , ei 

imim | eft purement allegorique, & n’eft non i 

tite, plus neceflaire, que pour la production | 

des vegetaux ; dont la femence contient a | 

pot? «= feule tout ce qui eftrequis, pourlager- HM 

H poo mination , Paccroiflement, & la multi- q 

etteet plication des Plantes. Vous remarque- fi 

fps rés donc que la matiere Philofophique , a 

& F4 ou ' \ 
ri 

il 

i I 

eee 4 
iain
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| a! z yaw Lite 94, Le Triompie | ae 
Wy ou le Mercure des Philofophes, eft-une et fl | veritable femence, laquelle bien qu’ho- a y a. H mogene en fafubftance, nelaiflepasd’é=_ fil? “ef Hath tre Pune double nature ; ceft:adire, oe fh qwelle participe également de Ja nature wa as H i du fouftre, & de Celle du Mercure:me- — gill AL talliques , intimement  & infeparable- io } i ment unis, dont Pun tient’ lieu de male, ase th | & Vautre de femelle: eft pourquoy les scone | Philofophes lappellent Hermaphrodite, —igs¢til A ceft A dire qu’elle eft doiiée des deux ey ie fexes; en forte que fans qu’il foit befoin jet, f | du mélange aucune autre chofe , elle pl | fuffit feule pour produire l'enfant Philo- nent te | | fophique » dont la famille peut eftre miul= —_epitde at | tipliéea Pinfini; de méme qu’un grain de 1 | bled pourroit, avec le temps, &la cultu- Ce que We | Te, cn produire une aflés grande quanti- {ufifant I | té, pour enfemencer un vaite champ. de lapuert wi u Py ROPHILE, isles: che ny Si ces merveilles font aufi réelles, gu at | qwelles font vray-femblables , on doit averted a | avotier que la fcience, qui en donne Ja lant i | connoiflance, & qui en enfeigne la pra. quella | tique, eft prefque furnaturelle, &diyi- penterl | ne: mais pour ne pas m’écarter de mon ratfonsy| Hid Autheur, dites moy, je vous prie, fila nefmee fa Pierre n’eft pas bien hardie de foutenir Lior | hautement, & fansen alleguer des raifons wfonde i se | ban 
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chine bien-pertinentes , que fans elle il eff impof- 233 al i i 
qin. (ible de faire aucun or, ny aucunargent, qui ~~ at! B 
Piss) faient veritables.. Or luy difpute cette \ He H] F| 
adi, qualité, appuyé fur des raifons , quiont Hot | 
\ natt!} beaucoup de vray-femblance 5. & il luy ‘ ma Ey 
urcti! met devant les yeux fes grandes defectuo= Bia hs 
pathy fités , comme’ deftre une: matiere craf Me A 
demi} fe, impure, & venimeufe ; & que lui ba 
quoyk’ au contraire eft une fubftance pure, & 4 a 

dhrodt} fans defauts; de-maniere qu’il me fem- yh 
les dt) ble , que cette haute pretention dela ‘| if 
it belt pierre , combatué par des raifons , qui in Z 
fe, tl ne paroiflent pas eftre fans fondement, i " : 
it Phill’ meritoit bien d’eftre foutenué, & prous Fe 4 
emi yée par de fortes raifohs, fi ef: 
grand Eupoxe, Sed Be 
Kaault} = Ce que jay dit cy devant eft plus que a BY 
lequat’ fuffifant , pour eftablir la prééminence he ; 

hamp.| delapierre, au deflus de Yor, & detou- il 
| tes les" chofes creées : fi vous y' prenez vin . 

i tec! garde, vousreconnoiftrés que la force de 4) 
> ond: one eft fi puiflante, que Por en vou« Nh! j 
dont! lant décrier Ja pierre , par les deftauts i 
nelaw qu'elle a en fa naiflance ,  eftablit fansy list 
>, &di penfer fa fyperiorité, par la plus folide des Rai 
sr dem raifons , quelapierre puiffe alleguer elles Aral 
pric, fi mefmeen fafaveur. Lavoicy. i 
efoue LL’or avoué,.& reconnoit quela pier- a 
desyaili re fonde fon droit de prééminence, “fur BiH 
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i i \ ngs © qeelle eft une chofenniverfelle. Fun faut il ane 
ih “* davantage , pour la condemnation del’or, tt 

Pe | & pour! obliger de cederAlapierre ? vous as 
wy nignorés pas de combien Ja matiere uni Laie 

4 i) verfelle eft au‘deflus de la matiere par- pei 
i ticuliere. Vousvenésde voir, que la piers o C 

Hi re eft la plus pure portion des Elemens re ¢ 
Wet | metalliques , :& que par confequent elle a il 
ail eft la matiere premicre du genre mineral # jean 
wil S&cmetallique, &que lorsque.cettemef- 

) me matiere a efté animée', & fécondée Inet y 
Hail; par lunion naturelle, quis’en fait avec la i del 

tie) | Matiere purement univerfelle, elle dew mM I 
mh vient la pierre vegetable , feule capable ips 

| de produire tous les grands effets , que ape es 
atl | Jes Philofophes attribuént aux trois Fai 
i medecines des trois genres. Il n’eft pas a ‘ 

I | i befoinde plus fortes raifons, pour debou- a ri 
ate ter une fois pour toutes, Por & le Mer= Mt na 

| cure vulpaires , de leurs pretentions ima- ~ MP : 
ne ginaires; Por & le Mercure, & tourés 
H if Jes autres fubftances particulieres, dans cS i | lefquelles la nature finit fes operations, alm 
] i foit qu’elles foient parfaites , foit qu’elles f° 
a foient abfolument imparfaites, font en=) | mall 

ae tierement inutiles, ou contraires a nof- enn 
i tre art. a 
i PyROPHILE, » phigus 
i i Jen fuis tout conyaincu; mais jecon- . 

Ih I nois |) 

i 
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Enfail | nois plufieurs perfonnes., qui traittent la ary 3 

Madely, | pierre de ridicule , de vouloir difpyter in f 

me?yo3 | d'ancienneté avec Por, Cet Autheur-cy i ie i Lj 

teu. | foutient ce méme paradoxe, & reprend rd PY 

ete pa | Por fur ce qwilperd le refpe& ala pierre, ims ! = 

elapie | endonnant un dementi a celle qui eft plus 2 ihe He i 

Blemey} agée que Ixy. Cependant comme la pier- Nl 

iene) «re tire fon origine des metaux , il me reat 

eminen|)| paroift difficile de comprendre le fonde- - i 

cetteme| mentle fon ancienneté. ye iF 

fecondée Eupoxe. re) 

ut aver Tin’eft pas bien malaifé de vous fatis- ted | 

elle) faire 14 deflus: Je m’eftonne mefme que i ! 
capable) vous ayés formé ce doute; la pierre eft it f 

3 gue la premiere matiere des metaux, & par 4 i 

x trois) confequent elle eft devant Por, & de- i 

Het pa) vant tous les metaux ; & fi elle en tire le 4 

rdebox! fon origine , ou fii elle naift de leur, de- ti te 

leMa}  ftruétion, cen’eft pas a dire, qu’ellefoit ere 

onsitwe Une production poftericure aux metaux; Hi | 

“tout). mais au contraire elle leur eft antericu- ti Hy 

3, cis} TCs puis qurelle eft la matiere dont tous ie 
eration} les metaux ont efté formés. Le fecret i | , 

que de Yart confifte a f{eavoir extraire des il 
fona}  ™metaux cette premicre matiere, ou ce ti 

es Ankh ss metallique, qui doit vegeter par ia Hi 

| la fecondité de Peau de la mer Philofo- il 
phique. i | 

is em wi 
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Will _ PYROPHILE. oe 
\ HI Me voila conyaincu de’ cette verité , M1 Onl 

ie & jetrouve que lor n’eft pas excufable, 4" «fal 
{ ia de manquer de refpect pour fon ainée, ‘ inal 

i i i qui a dans fon parti les plus anciens, & at 
Wil les plus grands Philofophes. Hermes, be pal 
Ht i Platon, Ariftote font dans {es interefts. irequ 
i . Perfonne n’ignore qu’ils ne foient fur wate © 
HH cette difpute, desJugesirrecufables. Per. 7 Pane 
Nh mettés moy feulement de vous faire une ed 
i queftion fur chacun des paflages de ces | a 

at Philofophes, que lapierre a cités icy, pour i a 
H prouver par leur authorité , quelle eft or 
ih afeule, veritable matiere des fages. sae 

Le paflage dela Table-d’émeraude du ia 
Hy gee Hermes , prouve lexcellence de Ne 
ia) a pierre, ence qu’il fait voir, que la ao 

fl i pierre eft doiiée de deux natures, f{¢a- itt 
ty voir de celle des Eftres fuperieurs, & ee 

Ae de celle des eftres inferieurs; & que ces a 
iW deux natures , toutes femblables > ont 4 ee 

r une feule & mefme origine ; de forte hg 
, que nous devons conclure , queftant a 

bi ‘| parfaitement unies en la pierre , elles ee 
ie compofent untiers eftre d'une vertu ine- j ede 

AP) fable : mais je ne {cay fi vous ferez de meat 
Hii mon fentiment , touchant Ja -traduc- at 

evn tion de ce paflage & le commentaire i jn 
ny @Hortulanus. Onlitaprés cesmots: (@ 
La qa | 
Ha ‘ 

i 
| H | 

Ha, 

Mi 
, ee
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gui eft en, bas eft comme ce Gis eft en haut; ol 

veri, 5 ce qui oft en haut eff comme ce qui eff en a | 

uli, bas, On lit (disje). por faire les miracles 25° i ap 

ang, dune feale chofe, Pour moy je trouve que % | | 

ns, { foriginal Latin a tout un autre fens: | Py 

me, | cat le quabus , Gui fait laliaifon des dernies eet 

erefh | Tes paroles avec les precedentes, veut, x We 

it fig | “ite que par ces chofes (Ceft a dire par Pus un ' ‘ 

‘Pe, | tion de.ces deux natures) on fait lesmird- tp 

reine | cles Pane fenle chofe. Le. pour dont le trax ‘i 

eos -ducteur, & le commentatcur {e font fer- ia | 

pour | VS2 dettuit le fens , & la raifon @on q Hy 

leet | paflage, qui eft de Jui meime fort jufte,. i vt : 

€ & fortintelligible. Ditesmoy , s’il vous ie : 

ledy | Plait, fi ma.cemarque eft bien fondée. ie F 

ede Eupoxe. ¢ ce J 

we Non {eulement. voftre, remarque. eft he 

fo fort jufte;, mais encore-elle eft tres-ims a : 

,& | portante. Je yous ayouc.que je n’y avois ae 

seg | jamais fair relexion ; vous. faites en ce+ ie 

ont | cy mentir le proverbe,.. veu que le difci- } e 

te | « ple sefleve au deftus du‘maiftre. Mais ae 

bent comme javois leu la table-(’émeraude A 

ls plus fouyent en Latin, qu°en Frangots; a 

ie le defaut.de la traduction & du, coms ay 

i, | mentaire ne mavoit point caufé @obicu . a 

ay rité, commie elle peut faire aceux, qui a! 

ia ne lifent qwen Frrangois.ce fommairede Hl 

(: ' Ja fublime Philofophie @Hermes. En iy 

i 
effet ‘| 

? : 
Wat | 

ih i 

| 
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Y I effet la nature fiiperieure ; *& Ia nature — jnsfift 
Hi - .inferieure ne foint pas femblables , pour te fil 
i Operer des mitacles ; mais ceft parce — futeuil A guelles font femblables; qu’on’ peut par — donaeat | elles faire les miracles d’tinéfeule chofe. — melntt! i Vous voyés donc que je filis tout a fait foul & Hip dé voftre fentimént. onde ii ; PYROPHILE, ties f Je me feay bon’ gré dé ma remarque: ait \es! 
t je doutois qu’cHe putt meriter votre fate i approbation; & je maffeure aprés cela, fePatt 

que les enfans de la {cience nie feauront compte 
i aul quelque pré; ‘d’avoir tiré de vous fur Lat mt ce fujct un éclairciffement’, qui fatisfera [art 0 i fansdcate les difciples du gtand Hermes. moyen 
1} On ne doute pas qtie le feavant Ariftote dass i | nait parfaitementconnu Je grand art, — pouts HH Ce'quil en a-efcrit’) eneft une preuve eal i i certaine: ‘auf dans cetté’difpute la pier- tiplica 
Meat te {cait fe prevaloit de Pauthotité de’ ce La it grand Philofophe:, par ‘tn paflage’'qui | piss Laat contient {65 plus fingulieres; & plus furs | efi 
We prenantes qualités, Ayés, sil vousplait; | Paide \ la'bonté de ine dire comment’ vous en. | Pun 

i tendés celles-cy? Elle sepoufé elle meline's | ellep 
26. Fife Pengrofe elle mele 5 elle nai Pelle —\ melt Hag) inefne, renai 

Ht i} = Eupoxe, . ual 
i i La pierre sepoufe elle mefime 3 “en ce que equ Welt dans @ | 

§ ly 
Hit H 

i 14 i 

i 
a i
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ea dans fa premiere generation, eft lana- ‘“ ik 
spur} ture feule aidée par Part » quit fait la par- a iy H 

tll pee} faite union’ des deux fabftances qui lui ihe i 
Peutet} donnent Veftre , de laquelle refulte en iat A 

le chit | mefme temps la depuration’ effentielle du el 
Ital! fouffre & du Mercure metalliques. U- } il | ' 

nion & époufailles finaturelles; que Par- wea 
tifte, qui'y préte la main, ‘en y appor- ve 

Mitque! tant les difpofitions requifes, ‘ie f¢auroit ee! 
' volts} en faire une demonftration par les regles et || 

Sch) de Part; puis qu'il ne fcauroit mefine bien a | 
cilton’} ~comprendre le‘miftere de cette union, ny 
ous ft LaPierre Sengroffe elle mefine’, lors que Hee 
ates) Yart. continuant d?aider Ja. nature par des at 
eres moyens tout naturels'; met Ja pierre tite 
tito} dans la difpofition , qui'luy convient’, i ne 
iat! pour s’impregner ellemefine dela femen- ag 
pres} ce aftrale, qui la'rend feconde, & mul- FER, 
lapie. tiplicative de ‘fon’ efpece. ; 
de ce La Piérve naif delle mefme: parce qu’a- Bt 
¢ ai prés s’eftre époufee , ‘K engrofiée elle- ae 
siti} mefme, Vart ne faifant autre chofe ‘que a 
plit,|  @aider la nature, par’la continuation 1h) 
See dune chaleur neceflaire 2 la Generation , it 
me; | elle prend une'nowvelle'naiflance d’elle- a 
Fuk} mefme', tout de mefme’ qué le Phenix ae 

renaift de'fes'cendres; elle devient le fils y) 
du foleil, la medecine univerfelle de tout a 

eque ce quia vie,’ & le veritable or vivant i i, 
das des hi 

| Hie! 

| 
. Wai 

| i i 
} Hi \ 
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ht des Philofophes, qui parlacontinuatiosi ine 
i i du fecours de Part, & du minifterede dec?! 
i PArtifte, acquiert en peu de temsle Dia sangort 
i deme Royal, & la puiflance fouveraine palit 

Pe fur tous {es freres. vous 
rid Py RoPHILE. fen 
Hy Je congois fort bien , que furces més mist 
H | ines principes, il n’eft pas difficilede coms tis 

i prendre toutes les autres qualités, qu?A- cos] 
it riftote attribué a la pierre, comme defe fay 
nt tier elle mefme 3 deréprendre vie d?elle mefme; inal 

de fe refoudred elle mefime dans fon propre fang, Tea 
‘ de fé coaguler de nouveau avec luy, & Pac fae 

it querir enfin toutes les proprietés dela fe if 
| Pierre Philofophale. Jenetrouve mefne awd 
ne plus de difficultés aprés cela, dansle paf, | aetle 
i ii {age de Platon. Je vous -prie toutesfois | met 
i i de vouloir bien me dire ceque cet ancien | vehi 
t i entend, avec tous ceux quil ont iitivi, {ca- pas n 
Me 27. voir, quela. pierre.aun corps , “neame y Co | oir 
Fi) H un elprit, © que toutes chofesfoutdielle y par endl 
LT elle, & en elle, la pet 
hid Eupo xé, smut 

re Platon auroit deu dans ordre naturel, le'pet 
i} pafler devant Ariftote, qui cftoit fondi- | eneat 

} i {ciple, & duquel il eft vray-femblable, ver‘el 
ie qu'il avoit apris la Philofophie fecrete, _fince 
ath dont il vouloit bien qu’Alexandre le’ fiers 
Hy Grand le crit parfaitement infiruit; & Penn 
Wein on 
Ha | oni i 

i) | 
a ) ali 

ee Fyienea
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litt | On en juge par quelques endroits des écrits a i 
tend de ce Philofophe ; mais cet ordre eft peu i fi i 

led important, & fi [vous examinez bien le be BI 

yeratt | paflage dé Platon, & celuy d’Ariftote, ie E 

vous ne les trouverés pas beaticoup dif- fall 

ferens dans le fens? ‘pour fatisfaire nean+ ‘ i| 

Sm.|  sdifis A la demaridé que vous me faites ays 

com:| je-vous dirai feulement que la pierreaun if iW 

wA-| ‘corps, puis qu’elle eft, ainfiqueje vous i; 

ed! Vay dit cy-devant , une fubftance toute a 

me; ‘netallique, qtiiluidonnele poids; qu’el- | 

fay, ea une ame }~qui eft Ja plus pute fub- if il 

du.) ftance‘des' Elemens, dans laquelle confi- ’ i 
deh) te: fa fixité, & fa permanance; qu’elle aa 

elme| = a unefprit, qui fait Punion'de ame - ee 

pal, avec lé corps ; il luy vient particuliere- i A 

estos ment de V'influence desaftres, ‘& ileftle tied 

helen yehicule des ‘teintures. Vous’ n’aurez ' i 

ile | pas rion plus beaucoup de peiné aiconce- et 

» 8} woirs que tonteschofesfont delle , par elle, B a 

) par enelle, puis qué vous avez defia veu , que a ; 

| fa-pietre n’eft pas feulement la premiere ie 

| matiere de tous les eftres contenus fous A : 

ut, | Jeepenre’ mineral, 8" nictallique ; mais il) 
nde encore qu’elle‘eft tinie ‘4 1a matiere uni- i i 

be, | verfelle, dont routes cHofes ont pris naif Cy! 

mie, | fance; & ceft-1d le fondement des der- I i 

ele | niers attributs ; ‘que Platon doniie a la i H 

5 fi Pierre. i 
on ; G P x2 i i 

| i 

an} 
i 
i
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ni Pyropuite, panes qu 
a Comme je vois que lapierrenes'attri- _gscotl 

a i bué pas feulement lesproprietésuniver. gifs 16 
) 28, felles,, mais qu’elle pretend aufli, gue le comet 

! Hi fuceer que quelques Artiftes ont en dans cere seolit da 
H tains precedes particulers 2: foit uniquement te ignora 

Hit venu delle, Je vous avoué quej’ay quel- —_guain ft 
Wt que peine 4 comprendre, comment cela cel elk 

it seft pu faire ? 
i Eupoxe, Sans 

Ce Philofophe I’exphque toutes-fois pierte « 
aflés clairement. Ildit que quelques Arti: orifent 

ai fies qui ont connu imparfaitement la res I i Pierre, & qui n’ont fceu qu’une partie —q que 
de oeuvre , ayant cependant trayaillé apport 

i avec la pierre, & trouvé le moyen @en pend 
| i] feparer fon efprit » iba contient fa teins * fing Hl ture, font venus a bout @’en communi. table { i quer quelques parties a.des metaux ims opera f | parfaits, qui ont affinité avec la pierre, faire J hi mais que pour n’ayoir pas eu une cons remet 
} | noiflance entiere de, fes.yertus, ny dela fe le A maniere de travailler avec elle, leur trae Phil 

i vail ne leur a pas apportéune grande uti= con ] Ht lite; outre quelenombre de ces Artiftes | lofo i if elt afleurement tres-petir, : Me 
ie PyrRoruen, pre 

Hau Il eft naturel de conclure par ce que chat 
i] | vous venez de me dire, qu’ily ades pers par 
| ih i fon- | 
L f | 

4 
Hey i | Bait 

} t | it 
| i
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nest, fonnes ‘qui ont la a entre les pe a j 
Sune fans connoiftre toutes fes vertus ou bien, i aT J 
oe Vils les connoiflent , ils né'{gavent pas a 4 

if comment on doit travailler'avec clle,pour ie Fy 
a) yéufir dans le grand ceuvre, & que cet= ie Hie! 
HOE te ignorance ‘eft caufe'que leur travail n’a ‘ ! 
. quky ticun fiiccez. Je’ vous prie de me dire fi a ae 
OGchy cela efk ain, ‘ ‘iby | 

: Eupoxe.) > i 
5 Saris doute’ plufieurs Artiftes ont 1a | 

Utesfolg) : a | 
S| pierre en leur poffeffion ; les uns lamés ihe |F 

Mar prifent; comme une chofe vile; lesau- dl 4 
menth) tres Padiirent 5'a caufe des caraéteres "4 | ‘ 
parte) en quelque facon ‘furnaturels , qu’elle NaF 

raya apporté' én naiffane;? fans connoiftre-ce- tie 
end’en pendant tout ce qu’elle'vauts Hy enaen- fae 
fate. fin quit’ignorent pas’, quelle eft le veri- (eB 
mmulk} —tablé fiijet de: la. Philofophie ; mais’ les ie : 
aux I) §— Operations qué les’ enfans de Part doivent et 
Pieris) faire farce noble fujet leur font entie- at 
econ} rement inconnués; ‘par ce que leslivres ib 
deh} he les enfeighent pas; & que tous les Heeen 
eur tre | Philofophescachent cet art'admirable qui a 
ne convertit’la'pierre en*Mercure des: Phi- i 
Antiis) §— lofophes j&'qui aprend*de faire de'ce al 

Merciite’la‘ Pierre Philofophale: Cette at 
premiere pratique eft Poeuvre fecret, tou+ PB 

cog! chant’ lequiel‘les Sages ne s’énoncent que ) H 
dgpets| par des “Alllegories’, '& par'des enigme Hi par’ des “Allegories’,  & par'des enigmes iy) 
fone G2 ims a ' 

Hi 
qi 
i | ;
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Wi impenetrables, ou- bien ils-n’en.parlere ox 8 
Halil point du tout. C’eft 13, comme)j’aydit, ment 

Pay Ja grande Pierre d’achopement., contre cette tt 
‘at laquelle prefque tous les Artiftestrebu- neti 

‘ ti chent. 
ii PyRropuHi.e, Cet 

MiyI Heureux, ceux qui pofledent ces gran- lest 
H! desconnoiffances! Pourmoy, jenepuis Jie, 
Ht me flatter d’eftre arrivé a ce point: je Pargen 

eh, ne fuis qu’enpeinedefcavoir, comment | ge 00! 
je pourray aflés vousremercier, dem’a- _ tiplict 

hy voir donné-tous les éclairciflemens; que les m 
it je pouvois raifonnablement fouhaiter de ayent 

} yous , fur les endroits les plus. eflentiels cette 
| de cette Philofophie, ainfi que fur. tous ny: 
Hit les. autres touchant lefquels. vous avez éclatré 
Hi bien voulu répondre a mes quettions ; je qui 
f i vous prie inftamment , dene pas vous teint 
! Hy laffer ,j'en ay encore quelquesunes a. vous de ce 

| faire qui me paroiflent d’ung tres-grande phes 
! Hi confequence, Ce Philofopheaffeure, que dent 
4 Hi Perreur:de ceux qui ont travaillé avecla reme 
, it: pierre, & qui ny-ont pas réifi, eft ve- & I 
(] ag. nue de ce qu ils wont pas connutorigine dos folei 

ie wiennent les teintures. Sila fource de cette font 
i | fontaine Philofophique eft fi,fecrete, & tout 
Ti fi difficile 4 découvrir ; il,eft. conftant Cel 
Hit qwil y a bien de gens trompés:)car us = dan 

| croyent tous. generalement que les me- ew 
i} \ raux, 

HAs) 1 
i i | | 

iM 
an | | 
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at taux, & les mineraux, & particuliere- 
| is 

aye, ment lor, contiennent dans leur centre a ti 1 : 

ont: | cette teinture capable de tranfmuer les ah | Bf 

tet. | metaux imparfaits. nad F 

EupoxeE, 
eal 

Cette fource @eau vivifiante eft devant 
iW } 

ara | jes yeux de tout le monde , dit le Cofmopo- ten 

puis | Jie , 9 pew de gens la connoiffent. L’or y tf iit 

Je} argent, les metaux, & Jes mineraux Wh | 

ut ne contiennent point une teinture mul- a 

ms |  tiplicative jufques 4 Pinfini; iln’'y aque nll 

que | Jes metaux vivants des Philofophes, quz na | 

ed} ayent obtenu de Part , & de la nature, tal 

tls cette faculté multiplicative : mais aufli if E 

tous | jl n'y a que.ceux qui font parfaitement Whey 

ave, éclairés dans les mifteres Philofophiques, 
i i 4 B 

Ble qui connoiflent Ja veritable origine des sae Ba 

vous teintures. Vous n’eftes pas du nombre BE 

vous de ceux qui ignorent , ott les Philofo- iat 

ande phes puifent leurs trefors , fans crainte at 

que | den tarir la fource. Je vous ay dit clai- a . 

ecla rement; & fans ambiguité » que leCiel, ah ie 

bye. & les aftres ,. mais particulicrement le i | | 

do foleil & la lune, fontle principedecette fi) 

at fontaine @’eauvive , feule propre a operer ph 

1 toutes les merveilles que vous {cayés. ae 

kat C’eft ce qui fait dire au Cofmopolite L Hi 

is | dans fon enigme, que dans Pile deli- iu 

a cieufe, dont i} fait la defcription , ilny i i} 

Uy, 
G3 avoit A j 

nh 

f 

Ml 
| 

al 

SIL sa — nT ce EE Him f
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id 38 Le TrrompHE ; 
i | avoit point d’eau.; que toute celle qu’on la pretty 

i Sefforcoit d’y faire venir , parmachines, Sift An 
Pa & par artifices, ¢ffoir on inutile, on empoi- Ins, 89 

i i ‘ Sonnee, excepté celle, que pen de perfonnes [(a= me, 
LH votent extraive des rayons du foleil , ou dela Sails 

wi lune. Le moyen de'faire defcendre cette fail 
ih eau du Ciel, eft certes merveilleux; il queen 
! eft dans la pierre, qui contient]’eau cen- poise 

H trale, laquelleeft veritablement unefeule precede 
i & méme chofe avec Peau celefte, mais cette 
| le fecret confifte’4 feavoit convertir la _ ble ala 
an pierre en un Aiman , quiattire, embrafle, rafler. 

i } | & unit 4 foy cette quinteflence aftrale, 
hi pour ne faire enfemble qu’une feule ef Cet 

ill fence, parfaite&plufque-parfaite, capa- | conti 
a ble de donner la ry ci aux impar= padtage 

! | faits, aprés Paccompliffement du Magi- _je vit 
i ftere. que ¥ 
Wee PyropHite. eft pro 
i | oe jevous ay d’obligations, de vou- unle, ¢ 
Hi loir bien merevéler de fi grands mifteres, hnfourc 
H Hf a la connoiflance defquels je ne pouvois ment 

i jamais efperer de parvenir, {ans le fecours Ja lun 
Ha devoslumieres! mais puifque vous trou- ruille 
i i vés bon queje continué, permettés moy, mer d 
ie sil vous plait, de vousdire, quejen’ax ne to 
ri). Vois point veu jufquesicy un Philofophe, deme 
a qui cuft auffi precifement declaré que fait appell 
i celui-cy, qu’il falloit donner une femmea yierre 

aa la 

i 
Hh 
iy 

ae SES OSE
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1 -Heruerreur 89 ema 
leqta | Ya pierre, la faifant parler de cette forte. a i | is 

aching, Si ces Artiftes avoient porte leur recherche plus 302 el | H 

mem.) loin, © qiils cuffent examiné quelle eft la fem. ih | 

nines) me, qui m’eft propre; git ils Penffent cherchée i ) E 

WH del) €5 qu ils menffent uni a elle ; ceft alors que 0; 1 

C cet] —Panrois px temdre mille-fois davantage, Bien ni 

ux;ilf que je m’appergoive en general que ce a 

lucen-}  paflage a une entiere relation avec le iba : 

iefeule} precedent ; je vousavoiie neanmoins que en 

, mis} cette expreffion , d'une femme convena- 4 

etirk| ble 4 la pierre, ne laiffe pas de m’embar- as 

bral} raffer. RH | 

alta, | Euvoxe. a: 
ule eb C’eft beaucoup cependant, que vous a E 

capi.| — connoiffiéz desja de vous méme, que ce ised 

mpats|  paflage a de la connexité avec celuy que ee 

Magi| je viens de vous expliquer ; Cet a dire ie) Be: 

que vous jugez bien, que la femme qui Me : 

eft propre alapierre, & quidoitluieftre Veit 

evou)  unie, eft cette fontaine d’eau vive, dont : 

ftere,|  Jafource toute celefte, quia particuliere- ay. 

auyos} ment fon centre dans le foleil, & dans it ; 

cous} ja lune, produit ce clair, & precieux a ; 

ston | © ruiffeau des Sages, ‘qui coule dans la a 

smo, mer des Philofophes , laquelle environ- b i 

jena | ne tout le monde; ce n’eft pas fans fon- if, 

fopie, |  dement, que cette divine fontaine eft { ; 

uelatt appellée par cet Autheur la femmedela aN 

ame’ | pierre ; quelques-uns Pont reprefentée ia 

hl G4 fous af! it 

1 
Hl 

a |i
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i | } | 90 Le Triomeue i 
Wy fous la forme @’une Nymphe celefte; gf lon 

Hii quelques autres Iuy.donnent le nom de — memild 
i . Ja chafte Diane, dont la pureté, & la la gsm ey virginité n’eft point foiiillée par le lien — nse! eH fpirituel qui Munit ala pierre ; en un _ aumesplls 

AW MOt , cette conjonction magnetiqueeftle —_farcepoll HN) Mariage magique du Ciel avec la terre, pias 4 dont quelques Philofophes ont parlé; de _ jinntet 
a forte que la fource feconde de la tein- aes Pus 
t i) ture Phifique , qui opere dé figrandes erent 

ij merveilles,prendnaiflancedecetteunion _yent hell 
i conjugale toute mifterieufe. nee. Le 

4 i PyrorHice. fenter | 
i q Je reffens avec une fatisfaction indici- —_feurs, 

\ ble tout Peffet des lumieres, dontvous — dehy 
; i | me faites part; & puifque nous fommes product 

i i fur ce point , permettés moy, jevouspric, polite} 
} i de vous faire une queftion, quipour eftre indiqu 
at hors du texte de cet Autheur, ne laif- travall 
f i fe pas d’eftre effentielle a ce fujet, Je quelle 

vee yous fupplic de me dire, file mariage vegetal 
Ha magique du Ciel avec la terre , fe peut powve 

| i faire en tout temps ;, ou sil y a des fai- aYam 
Ae fons dans année , qui foient plus con, efpec 

it venables les unes ‘que les autres, a cele. Meo 
i i| brer ces Nopces Philofophiques. couy 

We Eupoxe. mais 
ra: Jen fais venu trop avant, pour yous te fal 
ah refufer un éclairciflement fi neceflaire 5 lapr Na e ani) 
b ; } | 

a 
A 
eld 

imme 2 garry
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HerMETIQUE a he : 
Cele: | & fj raifonnable.. Plufieurs: Philofophes A : L 

Tone} ont marquéla faifon de Vannée, qui-eft ah | j 
fe, ki! la plus propre. a cette operation. Les i Bl 
tele} uns n’en ont point fait de miftere ; les i i} sy 

| Nii! autres plus refervez ne fe font expliqués | 
echt} fur cepoint, que,par des paraboles, Les t he 
a tere premiers ont nommé lemoisde Mars, & ie | 
tle; dt Jo printemps., Zachaire, & quelquesau- iba 
latein) tres Philofophes difent, qu’ils commen- ie 
stands} cerent ’ceuyreaA Paques, & qu ils la fini- ti | 
cunt} §—rent heureufement dans le cours de l’an- le 

née. Les. autres fe contentent de repre- Ae 
_ | -fenter le jardin des, Hefperides émaillé de i 4 

indi} © Fleurs ,. & particulierement. de violettes (ae 
ito) §=—& de hyacinthes, qui font les premieres (ie } ¢ 
mms! productions du-Printemps, Le: Cofmo- i & 

usptié) §—_ polite plusingemieux que les autres, pour i i f 
reli! — indiquer que Ja {aifon la plus propre au “RE Be 
ne lit) travail Philofophique, - eft celle dans la- ie} 
yet. J} quelle tous les eftres vivans , fentitifs, & . : 
uatiag’ §=—- vegetables, paroiflent animés'@un feu ie) 
fe pet} © nouveau, qui les porte reciproquement a ' 
desf, )’amour, & a la multiplication de.leur j Ng 
uscon) = efpece; dit que Venus eff la Déelfe.de cette | 
act! Tle charmante ,. dans laquelle il vit a dé- aes 

} ouvert tous les mifteres dela nature: Hl 
| mais pour marquer plus precifementcet- i | 

rvs’ «= te faifon, il dit qu'on voyoit paiftre dans a 
eflue y la prairie des beers, © des tanreaun, avec i i) 

& : Gs deux AN 

i j li 
| i 

rk mei Fee as
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i i | deux jeunes bergers, exprimant clairement ee 
ah dans cette fpirituelle allegorie , les trois Oy of 
| iH mois.du Printemps, par les trois fignes ce- ar 
ie leftes quileurrépondent, Aries, Taurus, ae 
ai 9 Gemini, or 

ay _  Pyropurve. wel 
; Je fuis ravi de ces interpretations. |) 

Hi Ceux qui font plus éclairés , que je ne es 
} i fuis dans ces mifteres , ne feront peut eftre ior, 

i pas autant decas que je fais, du denoiie- _ 20 t 
| ment de ces enigmes, dont le fens tou- fel i 

i | tesfois a efté, jufques 4 prefent, impé& ditties, 
| nétrable 4 plufieurs de ceux, quicroyent ee 

Mh ailleurs entendre fort bien les Philo-  !#lts 
; i fophes. Je fuis perfuadéqu’on doit comp- nae 
in ter pour beaucoup , un pareil éclaircif- lc 
ie fement, capable de faire voir clair dans te 
i dautres ob{curités plusimportantes; en __ Sots! 

| effet peu de perfonnes s’imaginoient , Pamel 
a! que les violettes, & leshyacintes ?Ef{pa- get 

vy gne, ‘& les beftes a cornes du jardin des __ pit 
Hin Hefperides ; le ventre & la maifon du pes 

i : belier du Cofmopolite, &dePhilalethe; tet! 
} iti I'Ifle de la Deefle Venus, les deux paf- dest 
Vat teurs, &lerefte que vousvenés dem‘ex- _, eli 
ie | pliquer 5 fignifiaffent la faifon du Prins pnd 
ace temps, Jene fuis pas le feul, qui dois vous cent 
a i) rendre mille graces, davoir bicn'voulu velle 
vat) déveloper ces mifteres ; jefuis afleuré _ wi 
(Hii c 

Hh) 
Hn! 
W's |
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claiteen| {¢ trouvera dans la fuite des temps, un ep 

+ Iessis}_ prandnombre @enfans de lafcience, qui i Mi j 

sfions,) beniront voftre memoire., pour leur a- ik | 

» Tam,| yoir ouvert les yeux fur un point ,. qui aa | 

: eft plus eflentiel ce, grand art, quwils 1 eB 

ne {ele feroient imagines. ay ‘ 

etation Eupoxe. ' | . 

te je nf . Vous avés raifon en ce quon nepeut Tonks 

ute} s’afleurer d’entendre les Philofophes,. a a 

denoit moins ‘qu’on n’aift une enticre intelli % 

fens tx] ‘gence des. moindres chofes, qwils ont | i 

» imp efcrites.. La connoiflance de la faifon f iF 

ictoyer} propre a travailler au. commencement de Teel Be 

s Philol Iccuyre, n’eft pasde petite confequence; Oi 

romp, en voicy-la raifon fondamentale,.Com- id | 4 

diteif) mele fage entreprend de faire par nol A a [ 

ait day) tre art une chofe, qui eft au deffus, des “Met Ba 

tes; @) forces ordinaires de la nature, comme \ iu , 

noient|  d’amolir une pierre, & de faire vegeter ie 

PEffa| un germe metallique;, il fe trouve indif- Hy 

lin dal penfablement obligé dentrer par une itt 

fon fi} © profonde meditation dans le plus fecret tei, 

aleth| | intericur de la nature, & de fe prevaloir i : 

Ux pb des moyens fimples, mais eflicaces qu’el- f | 

em} Je luy en fournits or yous ne deves pas Bi 

o Pin |  agnorer, que la nature dez le commen- Bt 

isyox/ cement du Printemps, pour {fe renou- ' 

veula veller , & mettre toutes les femences , ie 

dq@il| qui font au feindela terre, danslemou- i 

i ver i 
Al 

' | 
pil 

4 
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B HeRMETIQUE; by eh 

gettin | plus loin, pour profiter de la bonté que is Hi | by 
eli. | yous avez de ne me rien deguifer ; mais ih HE 
lent’, | pour ne pas en abufer, jereviensa Pens ‘GM | By 
nati; | droitde mon Autheur, ou la pierre. fou- Btl E 

quit} tient Alor, & au: Mercure , qu'il eft ty 
‘Tan, | impoffible 5 qu’il fe fafle. une veritable i ] : 
f/m} union entre leurs deux fubftances; par- WA | 
ttehE ce, (leur dit elle): gue vous weftes pasun 34} ibe ttf 

Ourfiis) fen! corps; mais deux corps enfemble, 3 pan hi 
cli} confequent vous effes contraires', a confiderer i 

lectte| Jes oixe de la nature. Je {cay bien que la i i 
Abie} penétration des fubftances, n’eftant pas et bi 
le} poflible felon les loix: de la nature, 1 
opti} letir parfaite union ne:l'eft: pas non plus, oe 
fn, & qu’en cefens la, deux:corps font con- 1 
spro.| traires ’un a Pautre: cependant comme A ie 
pour — tous les Philofophes affeurent, eae 
ulti. que le Mercure efti:la premiere matiere er 
fits | des:metaux, & que felon Geber il n’eft ie 
onde | pasun corps, mais/un efprit qui penétre GF E 
leh} les corps:, & particulierement celuy de bP 

Yor; pour lequel il:a-une: fympatie: vifi- Ma 
| bles. n’eftil pas vray-femblable, queces \ : 

Pe | deux fubftances , ce corps & cet efprir ip! 
5s peuvent-s’unir parfaitement , . pour ine rile 
it | faire’ qu’une feule &mefme chofe d’une BP, 
as mefme:nature? Ail: 
we | Eupoxe: Ait 
8 Remarqués: qu'il» ya deux erreurs i 
us dans in 

\ Ht" 

i 
a 

}
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i 6 Le Trrompne “ 
ay i 

dans voftre raifonnement;3 la premiete , cit ac 
i ‘ceque yous croyés que le Mercure com- At 

| i! mun eft la premiere,.& fimple matiere, ale ak 
' in dont les metaux font formés dans les mi- tere 

’ : } hes cela n’eft pas ainfi. Le Mercure, efi pen 

Wh eft un metail, qui pour avoir moins de ste as 
i} fouffre, & moins d’impuretez terreftres Bo e 

\ que les: autres metaux;«demeure liqui= | a 
\ de, 8 .coulant, s'unit avec lesmetaux, tous 

mais particulierement avecl’or 5: comme I ion 
| iH eftant le plus: pur de tous; &:sunit - oF 

iat moinsfacilement avecles autres metaux, © = : 
i i A proportion qu’ils ‘font plusiou'moins © sae 

We impurs dans leur compofition naturelle, |! 3 
Hi Vous devés done fgayoir, qu’il:y a une pat 

ait premicre matiere des :metaux ,° dont-le 
Pe Mercure mefine eft formé , c’eftuné eau pea 
ri yifqueufe, & Mercuriele, quiet Peaude pes 
Hit hoftre pierre, Voila quel eft. lefentiment tire - 

all: des veritables Philofophes, fet, 9 
nh, Je ferois trop long, fije vouloisvous — piemiete 
i f deduire icy touticequil y aa-dire fur ce nin 
mY fujet. Je viens a lafecondeerreurdevof — © i 
Hai - tre xaifonnement, laquelle confifteence att. EI 
He que vous vous imaginez, quede»Mer- Houvet 
i : cure commun eft un efprit metallique, mitt 
Hi qui felon Geber peut penétrer interieu- netall 

Hii rement, & teindre:les metaux, s’unir ine eal 

i i & demeurer-avec eux, aprés qu'il aura Meat 
aa): ; efté 
a 
Pan) |) 

Hi } a | |
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| ifici xé. Mais vous des Pl z 

é i 
ete oj ficieufement fixe. i 
ete | efté vee rer que le Mercure n’eft ap. el | i 

so Tae Cleber que parce quil ii ie : ‘ i 1 IE tie, ee ae fea yavcaufe dela mene & He 
| | é 3 ‘wana | les e fubftance -homogéne : eas _ isi | 
ind cette proprieté-ne pene a a ne 

ne den 
i rps metallique:, lequelp But reftres J) wn Corp jamais. s’unir fi parfaite~ ‘ay igui ifon ne peut jamais s’u pena : 

— pegs autre metail: qu’ihne's en " au, | oe tousjours,,: lors:quil fe feritipreflé » iF 
onl Seaton du-feu, ?Experience'mon- i ie Sumit |) Pa evidence de ce raifonnement & par ie eta, | tre fequent la pierrearaifon’ de foutenir OE 
i iTor, qwil ne {e-peut jamais faire une i aE 

2 4 “hy | 4 be | parfaite union de luy' ayec le Mercure. Ue 
o ie PyRopurnk : Le 
ee Jecomprends fort bien ;.que mon rai- ap le eal fonnement eftoit erronee)s & POEL NOUS he 

= dire le wwrayjyje-n?ay: jamais ptrm’ima- ue See ciner que le Mercure.commun fuft la it 
7s jere matiere des metaux; obien que wh 

Bie i IE fent cets iat : plufieurs graves -Philofophes. po : i) urct te verité ,, pour, un.des:fondemiens de i | : evel Vart, Et jefuis perfuadé ,.qu’?onne peut 4 
o trouver dans.Jesmines 5 Ja vraye-premie- ¥ 
. } rematieredesmetaux, feparéeides corps a 

‘i a g - | metalliques 5 elle-n’eft qu’uneqvapeurs a 
aa une. eau. vifqueufe, un — inivifible , F f nit | ‘ G enarer i 

is,€n unmot que.la ‘| urd & je crois q A i 
fe i 

i} 
a 

it 

, a i J
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Bi fe trouve que dans le fruit.’ Je ne {cay {P Yat, § 
} HY ie parle jutte:; inlais jecrois que c’eft 13 sel 

a i ; le vray fensdes éclaircifiemens, que vous — fe quilt 
{ r avez bien vouilu me donner.! jeder 

Ie Ath Eupoxe: Joss queptt 
| iN Onnepeut avoir mieux compris, que _pipfline 
At vous avez fait ces'verités connués de peu fonila 
Wt de perfonnes; Hy adelafatisfaGtion 4 par= )yh plus 
i ler ouvertement avec'vous's’ des miftes 4p font 

Ma res Philofophiques, :Voyés'quelles font “Vfp eff 
i les:demandes que yous:avez encore iné puiflnce 

inte faire, Pefprity 
i i slant P.yR opr ne, exalted 
aa Je né:fcay fila pierre ne  contiedi¢ | tye, & 

ii point elleimefine ,:lors qu’elle f€ glorid 
mit 42, fie, davoir un corps imparfait.avec une ame Paty 
ted conflanter, DS) une teinture penétrante ?-ces jude 
f i deux «grandes .perfeétions tie paroifient 1 trouvé 
La incofapatibles dans wn‘ corps.im parfait? jecont 

Nei fi seme upowd. ee que 
i) On ditoiticy; que vous'avés desjaois | ghia 

i bliguneiverité fondamentale, dont vous fens, 
Hi avés eftéipleinement: conyaincu’ cy-dei | affe 

Wal} vant ;fouvenez vous donc que file corps inf 
He de da _pierre:n’eftoit imparfait, dine im- bont 
ee perfection toutesfois en laquelle’ la nas phe, 
{| iN ture n’apasifini fon operation, on ne pours fonf 

Hy: roit yi chercher, ‘& encore moinsy trou4 
wi verla perfection, Cela:polé, il yous era 
ae bien ai | i | 
aa 
Hh 

ee er
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fey | bien facile de juger , que la conftance is 
‘di; | de Yame, & la perfeétion de la teinture SO 
a 4) ne font pas actuellement, ny en eftat de at H] 

Vos | fe manifefter dans la pierre, tant qu’el- tit ey 

le demeure dans fon eftre imparfait, mais i 1 

lors que par la continuation de Poeuvre , en Pg 
,. ait | Jafubftance de la pierre a paffé de Vimper- i i ; 

: Pu} feétiondlaperfeétion, & de laperfection | } 

ae a la plus-que-perfection Sila conftance hy 

f de font ame & Yefficace de la teinture de IR 

Mt} fon efprit , fe trouvent reduites de la ay 
ame} puiflance a Pacte; de forte que Pame, eo 

Pefprit, & le corps dela pierre également by iW 

edi exaltez , compofent un tout d'une na- i 4 

slo ture, & d'une vertu incomprehenfible. +m 5 

ad PyRoOPHILE. tl 4 

oe _ Puifque mes demandes vous donnent i 

iene lieu de dire des chofes fi fingulieres, ne Hi B 
; trouvés pas mativais, je vous prie, que a 

oe jecontinué, Je me fuis tousjours perfua- fal 
dé que Ja pierre des Philofophes eft unc Hi 

40k fubftance réellé , qui tombe fous les iP 
ney fens, cependant je vois quecet Autheur hd 

y-de. affeurelecontraire, difant, nofrepiereeft 33. mF 

P invifible, Je yous afleure que quelque i 
or bonne opinion que jaye de ce Philofo- ai 
vd phe, il me permettra de nreftre pas de Tap 

a fon fentiment fur ce point. i 
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ii cure, (il re pierre, ou bien n f ence: 
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a sport fe dik oftre Mer- Hien 

rH 
reéllement, il eft de difference) exifte pas 

| Jene paroift. eft vray neanmoins 
qu’ oft A 

a Vartifte ne pas a nos yeux; a a quel- andes 

Hi pout Peel Dane 
la main a ‘at aS ceria 

} Hi duétion Philofophiqy au monde cette ae sini 

MBit 
dire au Cofm hique ; Ceft ce qui fi Fe 

Avy 
: . opolite 

e qui fait 

Fi 6 PRlGttphie 4 tile esi ‘accent aa 

Hh mais quvil n fanaa tence 
celle ay Tao 

i bors qu'il is fe fait point voir réclle; “adh 

tt OES aides’ 4 Partifte de le fa fice nt, Si 

Het Pp sheaf n’eft pas m e fare paroifire. ail 

(i egard de fa forme; j? oins invifible a | 

i i me; le principe Ae 
appelle icy fa for- els 
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tés, Pautant que c es admirables 
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HERMETIQUE. Tor \ We 
parlent fouvent de leur pierre confiderée aa | b 

fs | en cefens-li- Hermes!’entend ainfi, lors oy i 
e fea) qu'il dit que /e vent Laporte dans fon Ventre; i =: 

atten: | & Je Golmopolite nes’efloigne point de ie i Bs 
‘Vols | ce Pere de la Philofophie, lors qu’il af- ana 
opr | {eure que noftre fujet oft devant les yeux de i i| ’ 
deh | toys Le monde; que perfonne ne peut viure fans eM 

rime, lui; SF que toutes les Creatures en fervent; iy 

MCO- Frais que pen de perfonnes Vapercoivent. EXé i 

Mer. bien ,, n’eftes vous pas du fentiment de By | 

exile | yoftre Autheur , & n’avoiiés vous pas, bal 
que | gue de quelque maniere que vous. confi- i le 
squt | deriezla pierre, ileft vray dedire quelle es 
tut’; J eft-invifible? at BG 
Pre PYROPHILE, rt: ef 

1 fait Il faudroit que je n’eufle ny efprit, i 3 
enol ny raifon, pour ne pas tomber d’ac- ‘al 
elles} cord .@une verité,,. que vous me faites aes 
we, toucher au doit, en me developant. en ‘ei 
fie, ¥ mefine temps le fens le plus caché, 8 i 
le? } te-plus miftericux des écritures Philofo- ry P 
for. phiques. Je me trouve; fi éclairé: par ity 
acilk | tout, ce que vous-me dites, qu’il mé anit 
fer. femble' que, les»Autheurs les plus! abs ill 
quel } ftraits., n’auront. plus: d’obfeurité -pour a 
Une moy, j¢ Vous feray.cépendant fort obli- HP 
je | gé, fivousvoulés bien me dire voftre fen- 
firs tment, touchant,la-propofition: que cet Mi) 

ples Autheur, ayance: 5. 9#l:n’eft pas poffible ii 
pat= | Hz dace Hf 
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i 102 «60d Le Triom'pue us 
i querir la poffefion du Mercure Philofophiaué iinet 

ali 34. aUtrement , que par le moyen de deux corps, mitt od 
i i i dont Pun ne peut recevoir la perfection fans iis 

pial Pautre, Ce paflage me paroitt fi pofitif, Pat, 
' i & fi precis , que je ne doute pas, qu’il yee 

ty: . ne foit fondamental dans la pratique de que 
i Voeuvre. Rema 
| Eupoxe. ile oo 

Alii Iin’y ena pas affeurement de plusfon- ats hal 
a damental, puifque ce Philofophe vous rom 

| i; marque en cet endroit , comment fe /fiendem 
ah forme la pierre fur laquelle toute noftre — cextem 
i I Philofophie eft fondée ;_ en effet noftre oa 
} i \ Mercure , ou noftre pierre prend naif- | {ie {at 

i fance de deux Corps: remarqués cepen- © ei de 
ti dant que ce n’eft pasle mélangede deux | fist 

We corps qui produit noftre Mercure , ou | te,qit 
i i noftre pierre: car vous venés de voir que + Telli 

fi CH| les corps font contraires, & qu’il'nes’en —_marqu 
el peut faire une parfaite union: mais nof- — mei, 

Wa) tre pierre naift au contraire de la def= — fine, 
at struction de deux corps , lefquelsagiflant At 
i Yun fur l'autre comme le male & la fe: | renal 

i Mt melle , ou comme le corps & Pefprit, dans 
i id d'une maniere:autant naturelle, qu’elle diet 
et eft incomprehenfible a Partifte, quiy ~ chol 
Fp préte le fecours neceflaire , ceffent en: | com 
ae tierement d’eftre ce qu’ils eftoient aupa- —_ yous 
Ta ravant , pour mettre au jour une pro- — phe( 
Han) duction 

nit 
ai 
Wi | 
ia | 

| ess > EE



> 

HERMETIQUE 103 nae | 

hive | duétion dune nature, & dune origine ie I . 
cm, | merveilleufe, & quia toutes les difpo- it i i 

m fii | f{tions neceflaires, pour eftre portée par Gi | Ef 
oft, | Part, & par la nature, de perfeétion en he We 

»quil | perfeétion, jufques au fouverain degré , a} 

juedt | quieftaudeflus de la nature mefme. i) | \ 

Remarqués aufli que de ces deux corps” he He 

quife détruifent, & fe confondent l'un Bi 

isfon. dans Pautre , pour la production d’une ss i 

e vous troifiéme fubftance , & dont Pun tient ih 
ent | licude male, & Vautrede femelle , dans ii Ve 
noftre cette nouvelle generation , font deux a- feeb 

note | gens, quife depouillans de leur plus grof- at 
d nail: fiere fubftance dans cette action , chan- a 

pen gent de nature pour mettreau monde un | ; 

deux fils Pune origine plus noble , & plus illu eS 

5 Ol tre, que le pere & la mere, quiluy donnent et ea 

Ir que Yeftre ; aufli il apporte en naiflant des fan 3 

reset marques vifibles qui font voir évidem- he 

8 not ment, que le Ciel a prefidé a fa naif- itt: 

1 def. fance. te 1 
iffant Remarqués de plus, quenoftre pierre inl ‘ 
late renaift pluficurs diverfes fois, mais que Mie 

fp, dans chacune de fes nouvelles naiffances , | 

nelle elie tire tousjours fon origine de deux Be 

quiy |. chofes. Vous venés de voir comment elle ft 

ee commence de naiftre de deux corps : 
apae | yous avez veu quelle époufe une Nim- i 

pro | phe Celefte, aprés qu’elleaefté depoiiil- i 

tion 3 lécs Ht i 
f 
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a) 1of Le TrRiompue i 

i i i lée de fa forme terreftre, pour ne faire “geil dou 
ath qu’une feule, & mefmechofeavec elle; deat Atl 

wa {eachés auffi qu’aprés que lapierre.a pa- — qielapit 
i { 7 % eroftr meine | i i ru de nouveau fous une forme terreftre, ne nine 
h \ elle doit encore eftre mariée a uneépoufe ne, Hil 

iti( de fon mefme fang; de forte quece font 11, quik 
| tousjours deux chofes qui en produifent | nefne 4] 

une feule, dune feule & mefmeefpece; Vis jay 
i | & comme c’eft une veriteconftante, que tlie, © 
i dans tous les differents eftats de la pier- —\quelaft 

| | te, les deux chofes qui suniflent pour —uerlle 
a luy donnerunenouyellenaiflance, vien- | 

i nent dune feule,; & mefine chofe; ceft | Vou 
ae | aufli fur ce fondement de la nature, que evident 

ai le Cofmopolite appuye une veritéincon- | yes, 
Hie teftable dans noftre Philofophie , fca- portant 

i iW voir, que @un il sen fait deux, © de deux mier | 
Hl Hi | un, a. quoy fe terminent tontes les operations | corps 

He naturelles & Philofopbiques fans . pouvoir point 
wil aller plus loin. Jevou 

wa PyYROPHILE, | vinihi 
HH Vous me rendés fi intelligibles , & fi aftr 

Hi palpables: ces fublimes veritez, toutes quel 
} i abftraites qu’elles font , que je les con- re Pl 
He cois prefque aufli évidemment, que fi test 

te Ceftoient des demonftrations Mathema- 4 po 
{ i tiques. Permettés moy, s’il vous plait, tre] 

Hk de vous demander encore quelques éclair- Aut 
i] i | ciflemens, afin qu’il ne me refte plus | thof 
aa | au- 
He ) 
ae 
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fie aucun doute touchant interpretation it Hh 

el de cet Autheur. J’ay fort bien compris it | i 

a que la pierre née de deux fubftances Vu- iG) Mt 

i tt; | ne mefme efpece , eft un tout homogé- ‘ tt 
Pour | ne, & untiers-eftre doiié de deux natu- al | = 

cio Pres, qui le rendent feul fuffifant par luy | We 

niet | mefine a la generation du fils.du foleil : a Be 
pece; mais j'ay quelque peine-a bien compren- halk 

‘me F dre, comment ce Philofophe entend hy 
: > phe entend, i) 

pier. que la feule chofe dont fe fait la medecine unt- 25. bi 

Pour verfelle cf Vea, © Pefprit du corps? i “ 

Yio Eupoxs. ph 

Cth Vous trouveriés le fens de ce paflage Ws 

| Git évident de lui mefme, fi vous vous fou- i} Fd 

con} §—veniés , que la premiere & la plus im- ih E 

i. portante operation de la pratique du pre- Pe 

den | mier ceuvre, eft de reduire en eau te " # 

ats corps, qui eft noftre pierre , &X que ce ae 

Hat point eft le plus fecret de nos mifteres. a P 

Je vous ay fait voir que cette eau doit eftre a 

vivifiée , & fecondée par une femence ty 

xf aftrale, & par unefprit celefte, dans le- il ; 
utes quel.refide toute lefficace de la teintu- Hi 

Coe re Phifique : de forte que fi vous y fai- HH 

uel tes reflexion , vous ayoiierés qu’il n’y i 

TM a point de verité plus evidente dans nol- ih 

at, ire Philofophie ,, que celle que voitre 

at | Autheur avance icy ; feavoir quela feule BH 

mts chofe dont le fage a befoin ,, pour faire i 

alr) H4 tou- ie 

t 
i 
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| i toutes chofes, n’eft autre que Peau @ i 
AN Vefprit dz corps. L?eau eft le corps, & cede ‘i 

1 Ne Pame denoftre fujet; la femence aftrale quien 
At en eft l’efprit; eft pourquoy les Philo- cert é 

i i fophes afleurent que leur matiere aun. deal ; 
y | corps, une ame, &un efprit. yes ale 

i : PyROPHILE, tit 

i Javoiie que je m’aveuglois moy mef- i gtted 
et me, &quefij’yavois bien fait reflexion, ne oute 
| i jen’aurois formé aucun doute fur cet en- Ie mond 

| droit: mais envoicy un autre, qui n’eft polite), 

i i point cependant un fujet dedoute; mais | eile 
H i qui ne laiffe pas pour cela, de me faire _~ font 

i, | fouhaiter que vous veuillés bien dire | pour 
; Hi voftre fentiment fur ces paroles-cy : {¢a- ceft un 

ees voir , que la feule chofe qui eft le fujet ehune 
Wa | de Part , & qui n’a pas fa pareille dans — leet 
} Hi 36. le monde, ef vile toutesfois, IF qu'on peut wy a 
aii Pavoir a pen de frais. ua jul 
i} | Eupoxe, 
we | Cette chofe fi precieufe par les dons ex- Me 

Ht cellens, dont le ciel ’apourveiie, eft ve- jepu 
i i titablement vile , a Pegard des fubftan- {a gt 
a ces dont elle tire fon origine. Leur prix conn 

I Ht n’eft point au deflus des facultés des des! 
bs pauvres. Dix fols font plus que fuffifans plut 

aE pour acquerir la maticre de la pierre. Les four 
an | inftrumens toutesfois, & les moyens qui plis 

Hi te fent neceflaires pour pourfuivreles ope- ‘Iga 
4 | 1 rations 
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Pews | rations deVart, demandent quelque for- bat He 

Bt | te de dépenfe ; ce qui fait dire a Geber ph WH 

attra que Peeuvre n’e(t pas pour les pauvres. Lama- a | 

Phil. | ticre eft donc vile, 2 confiderer le fon- hd | Bet 

eat | dement de Part, puis quelle coute fort 5 1 | 

peu; elle n’eft pas moins vile, fioncon- i) i { 

fidere extericurement ce qui lui donne | 

ymel} Ja perfeétion, puifque a cet égard, elle Lh 

exion,} ne coute riendutout; d’autant que tout i ; 

cetn | Le monde Pa en fa puiffance , dit le Cofmo- 4 

inti} polite; de forte que {oit que vous diftin- Fat 

3 ms}  guiés ces chofes, foit que yous les con- Be 

efit} —fondiés (comme font les Philofophes, fa Fe 

n dite pour tromper les fots, & les ignorans ) ki ei 

sf) eft une verité conftante, que la pierre i 4 

¢ finje eft une chofe vile enun fens; mais quel- i Wl 

le das le eft tres-precieufeenunautre, & qu'il pet Be 

on pes n’y a que les fols qui la méprifent, par ree 

un jufte jugement de Dieu. ie 

PyROPHILE. Hi, 

sex. Me voild bientét autant inftruit que | 

ft ve jepuislefouhaircr; faitesmoy feulement ip 

biti. la grace de me dire, comment on peut ae 

pit connoiftre, quelle eft 1a veritable voye Hi 

és ds des Philofophes; puis qu’ils en décrivent Hil 

fis plufieurs differentes , 6 qui paroiflent ! 

Le | fouvent oppofées, Leurslivresfontrem- 

ns plis d'une infinité de diverfes operations ; | 

ope {cavoir de conjonétions , calcinations, Wy 

ons H 5 mix- il 
' 

| ; 

i} 
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j i mixtions, feparations, fublimations, di- fies Ie 
] i fiillations , coagulations , fixations, de- aquvotss 

Mt fications ;. dont ils font fur chacune des slit 
Bae chapitres entiers; ce qui met les Artiftes ie de | 

1 ‘ dans un tel embarras, qu’illeur eft pref- ion 
ay que impoflible den fortirheureufement, ares 

Hi Ce Philofophe infinué, ce femble , que iit 
i comme il n’y a qu’une chofe dans ce | Rematd 
Nf grand art, il n’y aaufliqu’une yoye; & in, plus 
i} 37. Pour toute. raifon, il dit, que la folution yy wel 

} | dw corps ne fe fait que dans fon propre fang, yu, Ne 
et Je ne trouve rien dans tout cet efcrit, ou par: les 

t li Vos lumieres me foient plus neceflaires, —feule & 
Wei que fur ce point, qui concerne Ia prati- —j¢ontiue 

| Hi que de Pocuvre, fur laquelle tous les abort! 
Mi Philofophes font -profeffion de fe taire: joint. le 
Hi 4 je vous conjure dene pas me les refufer, picite: 
Heth Eupoxe, : le men 

Hh Ce nveft pas fans beaucoup de raifon, en intr 
Hi que vous me faites une telle demande: ignée, 
ne elle regarde le point effentiel de Poeuvre ; re fecre 

i & je fouhaiterois de tout mon cceur pou- les pat 
i hi your y répondre auffi diftin@tement que rerreh 

fi i jay, fait a pluficurs de vos autres que- fe fait 
| i ftions, Je vous protefte queje vous ay dit eflenc 
i 4 par tout laverité; je veux en faire encore fait ut 

| de méme; mais vous fcavés que les mi- fhillan 
f i fleres de noftre facrée fcience ne peuyent nifiant 

( i eflre enfeignés, qu’ayec des termes mi- feurs 
i fte- Gt voi 
i} i 
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ht . hi \ 4 
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Homi. | fericux : Je vous diray neanmoins fans int i 

Ons, 4. équivoque, que lintention generale de i | H 

cues | poftre art , eft de purifier exactement, Gl) 

Arti; | ge de fubtilifer une matiere d’elleméme i 4 

clip, | immonde, & grofliere. Voila une veri- tha te 

femen, | 16 tres-importante, qui merite que vous i | 

qk} y fafliez reflexion. Bart 
dans ce J Remarqués que pour arriver a cette weit 

3%) fin, plufieurs operations font requifes, a 

ila) qui ne tendant toutes qua un _méme eae 

"e/a, ¥ but , ne font dans le fond confiderées oil | 

it,0i J par les Philofophes , que comme une tH ye 

fire, | feule & méme operation, diverfement ‘ i 

iprat | continuée. Obfervés que le feu fepare Mat | 
us Is} d’abord les parties heterogénes & con- ft a 

tare; } joint les parties homogénes de noftre hy 

fer, pierre: que le feu fecret produit enfuite i 4 

: le méme effet; mais plus efficacement eh 

ti, | en introduifant dans la matieveun efprit ait E 

mde; | ignée, qui ouyre intericurement lapor, | ; 

we; } tefecrete, qui fubtilife, & qui fublime i, Pi 

pou- | les parties pures, lesfeparant des parties f ! , 

t que terreftres & aduftibles. La folution qui | 

que} fe fair enfuite par Paddition dela quint- Hl 

ay dit | eflence aftrale, qui anime la pierre, en i 

lot = fair-une troifiéme depuration, & la di- bib 

| ftillation l’acheve enticrement 5 ainfi pu- t 

wa | rifiant, & fubtilifant la pierre par plu- Watt 

le fieurs. differents degrés , auxquels les ie 

te Phi- Fine 
| BH 
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i Philofophes ont accotitumé de donner pre 
ant les noms d’autant d’operations differen. ™ ie 

ai tes & de converfion des elemens; on Pé. 1 ie, 
ti "| levé jufques a la perfection , qui eft la fa 

| i! difpofition prochaine , pour la conduire ~ * atl 
i] a la plufque-perfeétion , par un regime desi 

Hy proportioné a l’intention finale de Part, ile 
i Ceft 4 dire jufques a la parfaite fixation, ‘ a 
H Vous voyés donc qu’a proprement par- i! t to 

a ler, il n’y a qu'une voye, commeiln’y & i 1 
i a qu'une intention dans le premier ceu- Ce 

aa vre, & que les Philofophes n’en décri- Sate 
d li vent plufieurs, que parcequiils confide. | i rl 
rt i rent les differents degrés de depurations, | in 
t ti) comme autant d?operations & de voyes fh cle 

ani differentes , dans le deffein (ainfi quele a 
Hd remarque fort bien voftre Autheur) de | om 
Hl cacher ce grand art. ae 
dit Pour ce qui eft des paroles, parlef ; 12% 
a) quelles voftre Autheur conclut, fcavoir, | . 
th gue la folution du corps ne fe fait que et 

i Ns dans fon propre fang; je dois vous faire i 
ree obferver que dans noftre art, il fe fait Yu 
te en trois temps differents, trois folutions m0 
I effentielles , dans lefquelles le corps ne ue 
} fe diflout que dans fon propre fang, c'eft a 
Hi au commencement, au milieu, & alafin Bh 

Maa de Poeuvre ; remarqués bien cecy. Je que 
i ; vous ay defia fait voir que dans lesprin- I = | 

iy ; 

it oS a { 

a Sacer
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: er Malle i pat Part, ce font tou- bay IE 
¢ doves | cipales slates hes tie produifent une, Ail i 

_ perce deux chofes Pune tient lieu iM | Ba 
pote qe 1 ee re de femelle; Pun eft eis i] de mile, & Paut D , bet) 

oa le corps, Pautre eft Pefprit: vousdevés a 
ond oo nine icy Yapplication, Sgavoir, que i) | 

coe dans les trois folutions dont je vous pat- I 

ie. le mile & la femelle , le corps & i 

at re {orit, ne font autre chofe que le corps a 

aa s le fang, & que ces deux: chofes font ‘4 
neily ane aoe nature, & @une méme One 
pr! fpece; de forte que lafolution du corps i be 

phe ans, fon propre fang, ceft Ja folution il 

oe d male par lafemelle, &celle du corps b ie 
rations, ar fon efprit. Voicy Yordre de-ces trois bf, 7 

fe i 1 ytantes. Pel 
quele a tae tenteriés par le feu la si a 

sie veritable folution du male en eae eR 

re operation, elle ne yous reutliroit ja- Hi 
ate | n . fans la conjonétion de la femelle ; ‘ I 
avoit, | “oe @ dans leurs embraflemens. recipro- i i} 
rque | ues quils fe confondent,, & fe changent i We 
fre | a tac pour produire-un tout-ho- i 

a mogéne,different des deux. Ein yain vous i 

ny | auriés ouvert, & fublimé le corps de la Ht 

be ierre, elle yous feroit entierement inu- i 
ct rte fivousne luy faifiez époufer la femme i 
: que la nature luy a deftinée; elleeftcet Mt 

é Pea ey 
efprit , dont. le corps a tiré fa pers i. 
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Wi m2 Le TrrompHre hu 

Hi otigines aufli ils'y diffout, commefaic 
f ‘ij Bs % y : 2 E mettrs 104 

i Nf Ja glace 4 Ja chaleur du feu, ainfi que ire 
Pi i voitre Autheur I’a fort bien remarqué, ut ys 
Bete Enfin vous effayeriés en ‘vain ‘de faire la | tr ¢ 

} i parfaice folution du mémecorps, fi vous wae 
Mi he reiteriés fur lui Paffufion de’ fon pro- eros! 

{ ii pre fang’, qui eft fon menftrué naturel , wut 0 
ii fa femme , & fon efprit tout enfemble, le q 

ii avec lequel il s‘unit fiintimement, quils ails 
| Hh ne font plus qu'une feule & méme fub- 9 
| ti ftance. Jee 
ni . PyRopHiLE ; ea 

i iH Aprés tout ce. que vous venés deme ait 
ne réveler; je n’ay plus rien & yous deman- ee 
\ | | der touchant Tinterpretation: de cet Aus are 
an theur. Je comprends fort bien tous les bak 
Ne autres avantages, qu’ilattribué a lapier- a 
Hb re, au defius de Vor, & du Mercure. Je Vol 
he congois aufli comment Pextez'du dépit a 
Meni de ces:deux Champions, eS porta 3 joins ay 

ne dre Jeurs*forces ; pour vaincré la pierre 3 
| i par les armes ,: ii’ayant pi Ja furmonter i 
ne par la raifon’: mais comment entendés ue 

if I 38. vous que la prerreles diffipas eh les engloutit fale 
i bun S Vamtre, en forte qu'il wWenrefta ancuns re i + aie tir P i veftiges ? ) a 

Hh ; Eupox# % wil 
a “Tgnorés vous-que le grand’ Hermes . 
ni dit, que la pieive eff ld force’ forte de toute i 

i fue 
eat 

ale 
Vl | i \ 

2 m=



HerRMETIQUE, rz a | 

minke | force? car elle vaincra tonte chofe fubtile, 9 bs Es 

iNfigg | penetrera towte chofe folide. CPett ce que vou i} Hl 
natgu, ftre Philofophe dit icy en d'autres termes, i | 
fire | Pout vous apprendre que Ia puiflance de A 2 
fivyoy |) 1a pierre eft fi grande, que rien n’eft ca- ay ie 

roe pable ‘de lui refifter. Elle furmonte en ‘i i BY 

turel, || effet rous les metaux imparfaits, les tranf= Bi Be 
mble, | Muant cn metaux parfaits, de tellema- uhh) 

sqvils j nicre, quil ne refte aucuns vettiges de i 

fh. | ce qwils eftoient auparavant. ani 

nt Py RopHiLE ) IE 

| Je comprends fort bien ‘ces -raifons; i ee 

deme | mais il me refte non obftant cela un dou- til Bea 
km | te» touchant les metaux ‘parfaits; Tor all bes 
¢ Au: par exemple eft un metail conftant & par- " Ee 

is les fait, que la pierte ne {cauroit englou- fi ea 

apier. YT . oe 
re. Je Eupox®. ine 

déit Voftre doute eft fans fondement : car ate 
joing | tout de méte que la pierte; a propre- i 

icfre | ment parler, n’engloutit pas lésmetaux a 

ter | +«mpartaits, mais qu’elle‘les change telle- ‘ ; 

ils ment denature, qu’il nerefterien, qui i Bs 
oui fafle connoiftre ce qu’ils eftoient aupa- i 

ii ravant; ainfila pierre ne pouvant englou- bl 
tir Por ny letranfmuer en un metail plus Hi 
parfait’, ellé‘Ie’ tranfaué én medecine i 

ia mille fois plus parfaite que Por’, puifqu’il Wi 
rn peut alors tranfinuer mille’ fois autant de wit 
ins | . me- i 

} At | 
r | 
gs — i DD



iii : 
hy r4 Le Trrompue } 

| i metail imparfait felon le degré deperfe: 
| { \ ction , que la pierre a receué du Magi- —_. Yofte 
a ftere. ° foment 

ale \PyROPHILE. jue at 
‘ Je reconnois lepeu defondement qu°il gana} 0 

itty y avoit dans mon doute: mais 4 vousdi- pie 
ai rele vray , il ya tant de fubtilité dans | jigs leq 

i Jes moindres paroles des Philofophes, gue _ jjemeni 
q vous ne devés pas trouver eftrange , que gr ein 
Nh je me fois fouvent arreté fur des chofes, fagt ae 
| qui devoient me paroiftre affésintelligi- jee if 

i Ha bles d'elles mefmes. ‘Je n’ay plus que deux fons det 
i i demandes a vous faire , au fujet des deux leguel 
eh confeils que mon Autheur donneaux en- fing cet 
i } fans de lafcience, touchantlamanierede (sj 

ae proceder , 8 la fin qu’ils doivent {e propo- Philo 
eed fer dans la recherche de la medecine uni- marge 

ae verfelle. Il leur confeilleen premier lieu, fy off 
ae @éguifer la pointe dé leurefprit; delire | g dey 
a les efcrits des Sages avec prudence ; de © fy buf 
if ii} travailler avec exactitude; d'agir fans pre- | juni 
tia i cipitation dansun ceuvrefiprecieux: par- fap 

gs 39. ce, dit-il, qu?ila fon temps ordonnéparland-~ wey 
i i tures de mefime que les fruits qui font fur les — v fue 
} e arbres 5 © les grapes de raifins que la vigne icy tt 

A porte. Je concois fort bien utilité de ces ve doit 
j | i confeils ; mais.je vous prie de vouloir — jupy, 
ih mexpliquer, comment fe doit entendre ial 

ele cette limitation du temps, (have 
Eus 

aah ‘ 

il | | 
aie 

| 4 

ee Ss . ve
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i | Heri me traeuk tig i 

Noi , RupoxEs > + 2 ia 
nae : Voftre ‘Autheur vous’ Pexplique fami. eh i 

famment par la‘comparatfon des fruits ; at | BS 

entoy | due la nature produit dans le temps or- a i 5 

mq} §donné;' cette Compardifon ett jufte: Ja a 
Yous, pierré eft un' champ que’le Sage cultive, ait 
te day dans léquel Part , & Ja ‘nature ont-mis mT tf 

Sg) “14 femenceyqui doit’produire {On fruit. at 
ir Ex comme les quatre faifons dé année ay 

font receffaires'a la patfaite production | 

ie de& ‘fruits , “la pierre de méme 4 {es fai- ie 

re fons déteiminées, Son liyver , pendant | De 
He . Tequel le" Froid ,’ & Phumide dominent HE 
als) “dans cette terre preparée’, '& “enfemen- at! 
ieee cée fon printems, duquel Ja femence if 
Propo) Philofophique eftant échauféc; donne des D 

MeN marquesde vegetation, & d’acroiflement} i § 
ner, fon efté pendant lequdl fonfruit meurit; tn ed 
cele) ge devient propre a “la multiplication ; ae 

3 fon autofine 5 auquél’ ce'fruit parfaite: | 
anspre) tment ‘meur'confole leSagey quia le bon? i 
pay eur de Jé “cuetiir.’ “ a j 
par lant Pour né‘Vous' riet‘laiffer A defirer fat it 

mr) e-fajet'y je ddis vous fire iremarquer ul 
Ls age icy trois chofes. La‘premiere’, que le Sax Hii 

te dct ge doit imiter ld natute' dans la pratique iH 
voll) Ge Pottivre $1& comme éétte favante ou- ti 

stele) Yrieré ne*peut rien prodtiire de parfait’; HE 
fi on en violénte le mouvement, demés | 

Ev | I _i ine Hie 
iN | 
i i



i, mé)0OLe TRromPue it 

i me Partifte doit laiffer agir interieure- _ ;qanplii 
i ll ment les principes de famatiere; enluy gears 
i adminiftrant exterieurementune chaleur _ jeys ¢éti; 

} i proportionnée 4 fonexigence. Lafecon= — jrenpftiit 
i i. de que la connoifiance des quatrefaifons ‘te, § a 
rit de Poeuvre doit. eftre la ues » que le — frinpat! 
A Sage doit fuivre dans les differents regi- fide au fi 

ih mes du feu, en le proportionnantacha- jeder di 
i cune, felon que la nature le demontre, el 

BI laquelle a befoin de moins de chaleur ‘¢, {con 
} | pour faire fleurir les arbres, & former {gris d 
ints les fruits, que pour les faire parfaitement fon Au 
ait meurir. Latroifiéme, que bienque)’ceu- jy Bpfin 

i vre ait fes quatre faifons, ainfiquelana= ge dans | 
Mi) ture, il nes’enfuit pas, que les faifons jase tray 
ny de Vart & de la nature doivent precife- nut pol 

iW ment repondre; les unes aux autres, — danccghy 
ae Pefté de V’ceuyre pouvant arriver fans vents 

| a inconvenient dans Automne de la na- pedigion ; 
bi ture, & fon Automnedansl’hyver. C’eft hyn facoer 
in aflés que le regime du feu foit propor wom 
i h tionné a la faifon de Vceuvre 5 Celt en a; ual 
at) cela feul, que confiftele grand fecret du pie cn 9 
(hi t Regime, pour lequel je ne puis vous ‘yaqan) 
a donner de regle plus certaine. J que 
t it PyRoPHILE, > Adon 
j Hy , Parceraifonnement, & parcette fimi- aed que 

| litude , vous me faites voir clair fur un denier 
H | point, dont les Philofephes ont fait a2 ! 

ih e 

aa 
i| | 

ay 
j } a
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ii 
a | HeRMETIQUE t17 ily 

Til | de leurs plus grands mifteres; car ]'intel- bik lf 
ay ligence des regimes ne fe peut tirer de ne | fi 

“| leurs eferits.; mais je vois avec une exs ie 
fen, treme fatisfaction, qu’en iniitant la natu- 51H | pe 
halo) re 8 commengant Pordre des faifons de Me 
quel) Peeuvre par Phyver, il ne doit pas eftre il ‘| 
ae difficile au fage, de juger comment par M 
Ach) Jes divers degrés de chaleur, qui repon= ih 
yi} dent a ces faifons, il peut aider la natus i 
Gilat) re, & conduire 4 une parfaice maturité ik 
formt Jes fruits de cette plante Philofophique. a 
ina Mon Autheur confeille en fecond liew il 
ltt} aux Enfans de Ja {cience @avoir la droi- Wik 
clit) ture dans le coeur y & de fe propofer ‘i 4 
falos| dans ce travail une fin honnete, leur de- vb 
rece) clarant pofitivement, que s’ils ne font 1 
auttes;/ dans ces bonnes difpofitions, ils ne doi- ba Bt 
ct fi) y ene pas attendre fur leur ceuvre la be» hee 
it! nediétion du Ciel » de laquelle tout le Hl r 
Cth bon faccez depend. Il affeute que Diew i F 
or ne communique an fi grand don, qwa cons 408 AI 

a qui en veulent faire un bon Hage 5 og quil en i 3 

crete prive cewx qui ont defen de sen fervir 5 pour Ht 
S05 | commetre le mal. 1 femble que'ce ne foit it 

Ja qu’une maniete de parler qui eft or- ii 
,| dinaire aux Philofophes; je vous prie de ‘ 

cli | medire quelles reflexions 6n doit faire fur Mi) 
furit | ce dernier point, a 

a al 
&e Ta Ed * fy 
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ih i a 418 Let T.R ho.mr, HE ae 
| i ... Eupoxe; ane 

j Vous eftes aflés éclairédans noftre Phit _jette fit 
a lofophie,. pour comprendre,. que lapof- pretend 

1 ae feflionde'la medecine univerfelle, & du _ pecellat 
4 it grand Elixir,, eft.de,touslesbiensdece — fuigfof 
ai mondele plus réel; leplusieftimable 8 —— éresai¢ 
ae leplusgrand, dont Phommepuiflejoiiir, _gellede 

it En.effetlesricheflesimmenfes, lesdigni-  masqu 
i tés fouveraines ,, & toutes les grandeurs Sutil 

a de‘la;terre, ne font point aicomparer- jeux. 
| h ce precicux: trefor,/quieft-le feul'des pouyes 

iain! biens temporels’ capable: déiremplit'le —— yeraine 
ati cozur de homme, J] donne aceluy qui 4¢ pets 
eH le poffede une vie longue, exempte>de’ quent 
Mid, toutes fortes. dinfirmités,, | & met enva for, 
Te puiflance plus d'or & dargent, quenien’ wis uf 
hen ont), tous Jes. plus puiflans:Monarques> —_yepita 
Ht f enfemble. Ce trefor a de plus cet avan- nefere 
HE tageparticulicr; au deffus detouslesaus: — yond 

ea tres biens de la vie, .que celuy-quien’ — ¢outig 
it i jotit ,, f€ trouve. parfaitement fatisfait 5 tion) 
Han mefmedefafeule contemplation; &quil: — oite 
Hi ne peut jamais eftre troublé.de lacrain=\ — cemos 
th te de le perdre. . ‘ nelles 
Hit H Vous eftes.d’ailleurs. pleinement' con- lofoph 
iN ] vaincu; que Dicu gouverné! le monde; les ma 
i in que. fa. divine. Providence y ifait reset arive 

i Pordre, que fa fagefleinfinie-y a eftabliy? — woiffa 
| depuis le commencement des fiecles; & aux im Wp: que 

Paik | “ ae | 
a! 
ana 

sac
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} | ~ HLERMETRQUE.: | 1g: aly 

_ | que cette: mefme:Providence n’eft poirit! i i} ‘ 
bre Pi cette Ertaliné ayeugle des:anciens , ny ce it | a 
lap, pretendu: enchainement , ou cet ordre tie 

» WG} neceflaire des: choles s qui‘doit les faire on ns dece fuiyfedans aucune diftinction; | maisvous i | 
bese) étes.an-contraire bien. perfiladéque la fae i} i z 
jot gefle- de Dieu prefide 4 tous les evene- a 
Adiga | mens quiarrivent dansle monde: r at 4 
anders Sur le, doublex;fondement:, “que ‘ces ‘MW ; 
npaltts | © deux:reflexionseftablifietit.} vous ne hi | 

feul des pouyés douterg que Diéu quidifpofe fou- ny) - 
mplit | yerainement detousies biens dela verre, i P 
clay qi} ne Pefmet jamais; que ceux qui%s’appli- i |e 
mptede |} quents3 lairecherche dece-precieux' tre- _, ‘ is 

ct enh for,:.dans le :deffeimden fairey ur haus ah 4 
venen) vais wage, puifftnt)parjleur travailipar- hs 
mugs) yenitadlapofiefion? eh cffe>quels taux wh Be 
tivaie neiféroit» pas itapablé de: caufer'dans lé MEE 
soa} = mondewi efprit pervers > qui pn’anroit: Pit 
que) doutreveud , que:dedatisfaire fon ambi- i 4 
mwhits |) tion, «oid’affouwirtes con voitifes ,°sil i, i 
qui} avoiten fon pouvoir, S&entrefesmiains,, ie 
acai!) ce moyen affeuré d’excuter {es plus crimi- | 

*} nelles entreprifes,.€’eft pourquoy les Phi- wie 
nt cit) lofophes , qui connoiflent parfaitement tl 
noni} les maux & lesdefordres , qui pourrojent \ i 
A arriver dans la focieté civile, fi la con- i 
eltaalj)} noiflance de cegrand {fecret eftoit revelée j F 
le; & | aux impies, n’en traittent qu'aveccrainte, | 

que bz & n’en iy 

i 
Mi



ii 
14 joo Le. Triompne Herm. 
i i & n’en parlent que par enigmes ;> afin 

i qwilne foit compris que de ceux, dont 
eth Dieu veut benir l’eftude, & le travail: 

‘Bh PyRopuHiIbe, 
Hh Ilnefe trouvera perfonne de bon fens, 
IB & craignant Dieu, qui n’entre dans ces . 

} fentimens, & qui nedoive eftre entiere- . 
ment perfuadé , que pour reiiffir dans 

‘Hi une figrande, & fiimportante entrepri+ 
fe, ilne faille fupplier inceflament' la  AUXY 

| bonté Divine, d’éclairer nos efprits, & 
ae de donner fa benediétion:a nos travaux. 
HH Une me refte plus qu’a vous rendre de SIX 

tres-humbles graces , de ce que vous a- | 
i vés bien voulu me traitter en Enfant de de 
) ie la fcience , me parler fincerement > & 

i miinftruire dans de fi grands mifteres, 
; ita auffi clairement, &. aufli intelligibles 
/ \ ment, qu’il eft permis de le faire; 8& 
ae que je pouvois le fouhaiter. Je vous pro- 
Ht) tefte que ma reconnoiflance durera tout 
Ve autant que mavie, 
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rk) Aux vrays Difciples d’Hermes, ; : | ; 

on (Contenant 4 | i ; iP 
dre de SIX PRINCIPA
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CLEFS a 
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an de 1a Philofophie Secrete. i : 
ty & HT 
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CER TRE, ae i 

cAuxvrays Difciples d’ Hermes, contenant i E 
Six principales Clefs: deta Philofows's 4 sg 

- phie. Secrete. WHE 
' ‘ eH i 

Bull 
S! yefcrivois cette lettre, pour perfuar i 

ry der Ja verité, de noftre Philofophie 4 4 
ceux , quis’imaginentqu elle n’eft, quiur He 
ne vaine idée ,; & un, pur Paradoxe,, je a | ee 

; {uivrois exemple de plufieurs maiftres lie 
: ence grandart ; je tacherois, de conyain- Wil ee 

crede leurs erreurs..ces, fortes @efprits, PY : 

en leur demontrant, Ja folidité des prin- i 
cipes de, noftre {cience, appuyés.fiy, les Ue 
Tox, & fur les operations.de la nature, an 
&-je ne; parlerois que. legerement de; ce Ht 

| qui regarde fa pratique; mais comme i fs 
jay un deflein tout different, & que. je ‘Fi 
n’efcris que pour vous feuls, fages Dilcie We 
ples Hermes, &vrays Enfansde, Part. i 
mon unique. but. eft,.de..vous feryir, de tH 
guide dans une. route, fi difficile a {uiyre, | 
Noftre pratique en; effet eft un chemin i 
dans des fables, on on-doit fe, condui, * i 
re par Peftoile du Nord, plutoft que,pas it 
les veftiges quion i yoit, imprimés., La | 

5 con= fi 

: } 
iP 
il 
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hii 224 Le TrromPpHue sap 
Hi confufion des traces, qu’un nombre pref- te 

4 j w'infini de‘perfonnes y ont laiflées, eft os, 
We é grande, & on y trouve tant de diffe- le 

rents feriticrs; qui menent préfque tous Ieinsis 
Ht dansides deferts.affreux:; qu’il ‘eft wee cece 
1 que impoffible de ne’ pas s’égarer de la fs; dea 

veritable vaye, que les feuls fages favo- — duechet 
rifésdu Ciel, ont heureufement {geu de- i eftute 
méler, & reconnoiftre. aaa 

ih Cette confufion arréte tout court les ie an 
ii enfans de V’art; les uns dezle commen- ‘cnlireet 

ail cement, ‘les autres dansle milieu de cet- ralique, 
i te courfe Philofophique , & quelques ‘i wo 

f uns mefine lors qu’ils aprochent de lafin jotted 
i de ‘ce penible vores & quilscommen- rillerale 
| He cent a decouvrir e'terme heureux de \ fe i 
abs! leur entreprife; ‘mais qui ne s’appercoi- 9? i j | vent pas, quele de chemin, quileur ‘ines | 
te refte afaire, eft le plus difficile. Be ipac: tis we 
if \ refit que les envieux de leur bonheur id 

\ ont creufé des foffes , & des precipices mie As 
i au milieu de 1a voye, & que fautede {ca- ia 0 
f voir les detours fecrets, par ol les fages oe 
i | évitent ces dangereux pieges., ils per- feu 
i I dent’ malheureufement tout Vavantage a 
ie qu’ils avoient acquis, dans le mefme ron 
ae temps, qu’ils s’imaginoient d?avoir fur- il 
Hi monté toutes les difficultez, ce di 
Ta Je'vous avoué fincerement’, que la fli, 
aay pras 
aie | 
ey ’ 
i



. HERMETIQUE. 125 Hl 

repr | pratique de noftre art eft la wid | F 

fest | chofe du monde, non par rapportafes ope. rF 

le dite rations, maisa bégard des difficultés quil fa | 3 

let ) a,'de Yapprendre diftintement dans Wh 

ft of (accede Philofophes: carfid’un cofté Te 

: i elle eftappellée avec raifon, ‘un jeu d’en- Nie 

$ favo. fans ; de lautre elle requierten ceux, qua ii iP 

2 d *) en cherchent'la.verité par leur travail & i ; 

a | leur eftude, une connoiflance profonde Ni 

ouft|y | des’ Principes:, 8 des operations: de la Hie 

ymhtnen. nature dans les trois genres; mals parti- i ip 

1d ‘ culierement dans le genre mineral & me+ i : 

| ie tallique. C’eft un: grand point -de trou- HIE 
leh ver la veritable matiere 5 qui eft le fujet H : 

; de noftre ceuvie} ilfaut percer pour cela Ot ed 

hee mille vailesobfcurs, dontelle aefté enve- | | F 

eax lopée; il faut la diftinguer par fon propre He 

eke nom, entre un million denomsextraor- Heed 

ki fs dinaires, dont lesPhilofophesl'ontdiver- il 

7, | fement exprimée il en faut comprendre i : 

weit) ‘toutes les proprietés, & jugerdetousles ii 

se degrés de perfection, que Partieft capa- i L, 

i ble de lui donner 3. il:faut connoiftre le i , 

see feu fecret des fages: qui eft le feul agent WIE 
ls per gui peut ouvrir, fublimer, purifier, & tl 

ue | difpofer la matiere:d eftre reduite en eau; 4 : 

pa ibfaut penetrer pour cela jufquesa lafour- ! 

hd ce: divine de l'eau -celefte,’ qui-opere la if 

folution , animation 5: & purification de HiT 
gut la la I 

pra: 

ik 

i.
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| Ja-pictres!al faut {gavorrtonvertir noftre ie 
Al cau actallique en huilesincombuftible vey & vol 
nly par Pentieré folution:du corps 5 Powelle tres de le tire fon onigine’; | & pour ceteffet il faut aepliqust 
ei faire la Convention des elenfénts,/1a fepa+ ee qe 
a rationss|&ida reunion des trois printipes 3 pete 

ii al fautsapprendre ;cominent':on <doit:en cea 
| faire-unsMercure blane’,: 8 un Mercus y anit 
\ rep citrin pilefautfixence Mercure}! Id jae ie 

| Hourrinde fon; proprefangs «afin q@ilfe me it 
| convertifle em foufre fixe: des: Philofoz anes 

Hl phes.2 Voilaiquels font les points fondas baie 
dil mentaux de moftre artzile refte deVocirs eae 

4 wre Me trouve ailés claireméntenfeigné east 
I dans “les ;livres: des: Philofophes, pout 8 \ 
ih n’avoitipas béfoin dune plis-ample léxe ax 
i .: plicationy) taq sovontfith sf aus fe js ae if 
ata Gomme ilsyoa troisimegnes:dans lanas + bir 
f ie ture; {ih yalanfli trois iiédecinesennoftre r ih 
Te arty, qui tont srois ceiivres differentsdans: ioe 

ei la. pratique 39 & qui ne ifonutoutes-fois nde 
F que trois difterens degrés quireflevent nox: vee 
H | we’ elixir ada dernicre:perfection. Ces! avet le 
| importantes-operationsdes trois ceuvres, Me He 
ie font refervées, fous la Clef du fecret par, Pope 
i tous-les, Philofophes:., cafinique les facrés paral 
ij i mifteres de.noftre divine Phitofophie né lg 

foient pas:revelés.aux prophanes; ‘inais) (bin, 
eh pour vous) qui cites lesenfansde la {ciets? wilt 

ri oo i \ 

i" 
ne
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| Hing wMeri Quer 127 il 
itty’ | bey quiopouyés’entendre le "langage at 
butt des Sages, Jes ferrures vous feront ouver- tH H 

Poel tess: & ‘vous aurés'les’ Glefs des precieux i { | 
tilfy | . trefors dela nature's’ & dePart, frvous it I 
itm | appliqués cout’vottre ‘efprit-a “‘compren- ie 
1cipes drevee que. jay tait ‘deflein de vous dire, it | 
Olt e en:termes auitant intelligibles )°qiil eft i | ' 
ltreg, | © neceflaire, ‘pout ceux quifont: predefti. alt] | 
ayy | ~és:comme ‘Vous’ eftes' 5" 2 Ia Cannoiffan- A 
wig} ce;de-ces fublimes’ mifteres. “Je “veux 
hilo: vous mettre’en ‘main fix Clef vec lef | 
fon } guelles vous pourrés entrer dans le‘fan- 4 
clay |  Ctuaire de laPhilofophie en Giiviit tous HE 
io les:teduits’,’ &@patvenit 4 Pintelligence i : 
pou des Verités les plus'cAchées. , +t Bi 
elere PrRemMitRE CrueP 1 
oi] ~ha premiere Clef'ett celle qui-atyre 1 ip 
an. | ~— les:prifons obfcures; dans lefquelleslé fou- Mi 
min | freveft-renfermés: eft elle qui {eat ex- if 
day | «traire la femetite 4a corps,°& qui forme Hie 
sis | la! pierre des:Philofophes parla Conjon- - i] 
tn | Ction'da males avéeclifemelle; “delefprit i b 
Ce aveééle corps}-'du foutre avecle Mertu- | } 
wre, re. Hermies’'a manifeltement demontré | } 

pa | Poperation ‘de cétte premiere Clet par ces iil 
has | Pareles. Decaveriitsmetallorum ocevltus eff , HE 
ie |) [4b lapis eff venerabilis’, colore |plendidus ,meng hi 
im) | (limes, S care’ pasens; ‘certe pictredun iy 
viel brillant efelat iéHé* contiett’ an’ efprit HE 
(ty es @urve i 

it f 
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Rt : | he 28 Le TRiomere a 
hit - une originefublime, elleeftlamerdes 1° . Hi 2 Mes : chit le 0 | Sages,dans laquelle ils pefchent leur miftea fis aw ficux poiflon, Leméme Philofophe mars a Dal as encore plus particulierement la naif at ‘ Hi ance decetteadmirable pierre, lorsquil fal dit: Rex ab igne veniet, ac conjugio gaude= ee bit, S occulta patebunt,.C’ettun Roy cous __ Pitt ; ronnédegloire, quiprend naiffance dans cpt le feu, qui fe plata Puniondel'époufe 8.4 qui lui eft donnée, c’eft cette union qui ae Hi tend manifefte ce qui cftoit auparavant ‘ue ‘ ‘ai caché, che, & 
ay Mais avant que de paffer outre , jayun fes te i confeil 4 yous donner, quinevousfera bi | pas Mun petit avantage ; ceft de faire jhe i reflexion que les operations de chacun a fi des troisceuyres, ayantbeaucoupd’aria- | We Dh ..- logic, & de raport les uns aux autres, | les Philofophes en. parlent a deflein en La Bi termes equivoques,. afin que ceux. qui me ‘i ** wont pas des yeux de linx:, prenent le des iin change , & fe perdent dans ce labirin- be Sit the, duquel il eft bien difficile de fortir, ts i. | En effet lors qu’on s’imagine qu’ils pars ry aa lent d'un ceuvre, ils traittent fouvent refi i . @an autre: prenés donc gardede ne pas rep } vous y laifler tromper: car c’eft uneve- trel aa Tité, que dans chaque ceuyre le fage Ar- noi i "site doit diffoudre le corps avec Telos infin 
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iméiy | il doit couper la tefte. du corbeau,, blan- it if b 
rmiy | chir le noir &rougirleblanc; Cefttou- a tea 
hema | tes-fois proprement dans la premiere ope- Mh | ia 
things} vation , que le Sage Artifte coupe la i 
qui] | tefte au noir dragon , & au corbeau. Li , ae 
foi.) Hermes dit, que c’eft dela quenoftreart eg € bit 
ycon) prend fon commencement, quod ex corve il! i 

edang | rtalcitur , hujus artis eff principinm. Confides ty TR i j 
moe | és quec’eft par la feparation de la fumée i fee 
on gui noire, fale, & puante dunoirtres-noir, © ie 
rayay | que fe forme noftre pierreaftrale, blan- 9° ta) 

| che, &refplendiffante, qui contientdans i E 
yun | {es veines le fang du pelican; ceft Acet- em «4 iii 
{eq} te premiere purification de la pierre, & 720] ih) eg 
fire | 2 cette blancheur luifante, que fe ter- © lll 
acun | mine la premiere Clef du premier ceu- (A iW 
Pata. | 2. ie 
res, | Szconpe. Cuer. “ate 

in-en La feconde Clef diffout le compofé ite 
qui ou la pierre, & commence la feparation a 

at Ie des Elemens, d’une maniere Philofophi- fees 
itite | ass cette feparation, des Klemens nefe i Ps 
sit, ait qu’en eflevant les parties fubtiles. & Be 
pas pures, au deflus des parties crafles & ter- ie 
vent reftres. Celuy qui {gait fublimer la pier- HF 
epi re philofophiquement, merite ajufteti- hi 
aes tre le nomde Philofophe, puifquilcons i} 
Are noit le feu des Sages , qui eft Pumique Hi 
i inftrument, qui puiffe operer cette fubli- i 
il ma- i 

ite wih - ee Ve
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4 G@jo Le*T'rRiomPure # 
4 ‘-“tation. Aucin Philofophe n’ajamaisou- inal 
a Vertement reyelé ce few fecret; & ce sil ie 

i “puiflant agent; quiopere toutes les mer- Sages, OCF 
i " *veillés'de Part; celuy qui ne le compren- pind 
q| dra pas , & qui ne {caura pas le diftinguer & a 

} aux caraéteres , avec lefquels jay taché par #m 
de Je’ depeiridre ‘dans’ Pentretien @Eu- pape 

} doxé 8 de Pyrophile’, doit #arreter icy; meita dio 

| 8 prier Dieu qu’il Péclaire:°car la con- MPA 
i noiffance de ce grand fecrer eft plitoft - 
iy “an don du Ciel, qu’unelumiéreacquife me Pi 

i par la force du rarfonnement; qui life ce- digettion 
Hy pendant les efcritsdesPhilofophes, qu’il 4 Taguell 
ie medité , & fur tout ‘qu°il pie; il'n’y a —jpremuera 

i point de difficulté, qu’il ne foit’enfin T 
vane écldirci par le travail ; la meditation, & Latroi 
} i la priere. une plus) 
Hf Sans lafublimatiofidelapierre,lacon- ‘utes le 

f verfion des Elemetis , & Vextraétion des fophes en 
y { principes, eft impoflible; & ‘cette con- perfection 
tit Verfion ; qui’ fait Yeau de la tettre;' ait te esp 
Hy de Peau, & 1é-feu'de Pair, eft lateule "hits, 
ri | voye par laquelle foftte’ Merearépeut le 
i eftre'tait , & pteparé’ Appliqués “vous Mercure 
i doiie'a connoiftre ce feufecret, qui dif Pas un, q 

ie fout lapierrenaturellement; Se fans vio= pret, It 
fi} lence’; “& Ia fait refowdre en’eati‘Hans'la antes 

ul "grande mer des 'Sages, par’ Ja diftillation Dans ed 
ay) qui f€ tait des rayons-duifoleil & de Ja (ate part 
Hid lune: 
ant) 

Ws 
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Ajit, | lune, C?eft de cette maniere que la pier= A 
Ht; te} ores qui felon Hermes , eft la vigne des i 1) 
olém.} Sages, devient leur vin, qui produit par ii | I 
‘contr, | les operations de Part leur eau de viere+ i 
difting, | ctifice , & leur vinaigre tres-aigre. Ce i 
jay tah) pere de noftre Philofophie sécric fur ce ‘ We 
n dkyl miftere. Beneditta aquina forma y qua Ele+ My £ 

eer jog 77ent4 difolvis ! Les elemens de la pierre i } 
atlicon-| ne peuvent eftre diflouts, que par cette if 
E plitof) eau toute divine, & il ne peut sen faire j iE 
eaoque] ©«UNe parfaite diffolution , qu’aprés une i ny 
‘liee.) digettion & putrefaction proportionnée, i] a 
i6, gr) +2 Jaquelle fe termine la feconde Clefdu i\ 4 

ilny4) © Premier ceuvre; § 
it enfin | TroistEME Crtr: 1 (ea 
tion, & | La troifiéme Clef comprend elle feule | 

} une plus longue fuite d’operations, que ie 
slacon} toutes les autres enfemble: les Philo- a 
tion ds) {Ophes en ont fort peu parlé, bien que la il ; 
te con- perfection de noftre Mercure en depen- i 
é, uit | 4e3 les plus finceres méme, comme Ar- 4 
faleule | tephius, le Trevifan , Flamel, ont paflé i 
te peut fous , filence les preparations de. noftre | 

voy | Mercure, & il ne s’en trouve prefque { 

(ude pas un, quin’ait fuppofé, au lieu denfei= Mi 

iiss | Per, Ja plus longue, & la plus impor- ‘i 
tans tante des operations de noftre pratique: i 
jatin Dans le deflein de vous préter la main ert iy 

dela ; cette partie du chemin, que vous avés a i 
lune. K fais } 

4 i 
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] ' Ht Hit 132 Le TRiowrHe 
ii faire, ot: faute de lumiere, il eft impo —_/ matquet 
ih fible de fuivrela veritable voye, jem’ef- | qu 
| tendray plus, que les Philofophes-n’ont | ily ato 

fait, fur cette troifiéme Clef, ou du | pamcps? 
f moins je fuivray par ordre ce qu’ils ont | faites 

} dit fur cefujet, ficonfufement, que fans me, lec 

| une in{piration du Ciel, ou fans le fé- pus & pe 
cours Wun. fidele amy: ,. on demeure in= sta faut | 
dubitablement dans ce Dedale, fanspous } te cat | 

i voir en trouver une iflué heureufe. Je. 7 trons Te 
} t’afleure; que vous, quieftes les verita- | corps det 
| bles.enfans de laifcience, vous recevrez  meunet 
f | une tres-grande fatisfaction, de l’éclair- 4 te, lagu 
Hi ciflement de ces mifteres cachez, quire- 4 prifer; ¢ 
i gardent la feparation & la purification des J sien quia 
i principes de. noftre Mercure, qui fefait } Pontanus 
i par une parfaite diffolution , & glorifica- | la pierre 
ij tion du corps dont ilprendnaiflance, & } eflence , 
| par Punionintimedeameavecfon corps, | quelque 
; dont Pefprit eft Yunique lien, quiopere noiftrien 
i cette conjonction ;: ceft fi Pintention, 7 cequ'ily 

i & le point eflenticl des operationsdecet- | feculent, 
1 te clef , qui:fe termine a la generation compote 

fi @upe nouvelle fubftance infiniment plus noftre f 
} 3 noble, que la premiere. . ceus, 

Ntta ~ Apres. que le fage Artifte.a fait fortir 7) tiondes 
f de:Ja: pierre unefource d’eauvive, qu’il dent qu’ 

} a.exptimé le fuc de la vignedesPhilofo- | & agett 
i phes; & quil a fait leur vin, il doit re- iene 
| 4 mar- 

H 

| . 
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time marquer que dans cette fubftance homo- i! 4 
jeme géne, qui paroit fous la formede Peau, tt 

es non il y a trois {ubftances differentes, & trois 1 | 
1 OU de principes naturels de tous les corps, fel, We 
ils ont fouftre, & Mercure, quifontlefprit, Pa- ae | 
que fans me, & lecorps; & bien qu’ils paroiffent itt iF 

Te fe. purs & parfaitement: unis enfemble, il i 
ure In s’en faut beaucoup quils le foientenco- Hie 
anspott- re; car lorfque par la diftillation nous i 
cule, kf tirons Peau, qui eft Pame & Pefprit, le 
8 vette corps demeure au fond du vaiffeau , com= i i 

receytel me Une terremorte, noire, & feculen- 1 ha 

Pech} te, laquelle neanmoins n’eft pas amé- Vie 
y quire prifer;car dans noftre fujet , il n’ya | s 
tion des rien qui ne Toit bon.f Le Philofophe Jean ie 
i fe fat Pontanus protefte que les fuperfluites de ip 
onic. la pierre fe convertiffent en une veritable i 

ance, & eflence-, que celuy qui pretend feparer i 
Mn COrTS, quelque chofe de noftre fujet , ne con- i 
usopere noift rien dans la Philofophie, & que tout . \ 
tention, ce qu’il -y'a de fuperflu, ?immonde, de HE 
sdecet- feculent , & enfin toute la fubftance du ie 
netation compote , fe perfectionne par l'action de Hh 
jent pls noftré feu. ‘Cet avis ouvre les yeux a ui 

- |} ceux’, qui pour faireune exacte purifica- | 
at tion des'elemens & des principes, perfua- Wi 
e, gil) ‘dent qu'il ne faut prendre que ‘le fubtil, i 
Phio-)) + & rejetter 1’€pois'; mais les enfans de la i, 
doite: | fcience ne. doivent pas ignorer quelefeu, Nefa | 
mae 5 K.2 & Put it 

f 
4 
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Hh 134 Le Triompue 
iH & le foufre font cachez dans le centre phes P 

dela terre; & quwil faut la laver exacte- ils dow 

j ment avec fon efprit , pour en extraire gation 
i le beaume, le fel fixe, qui eft le fang de me ch 

ri noftre pierre ; voila le miftere eflentiel de gue fa 
} cette operation, laquelle ne s’accomplit fixane) 

2. qu’aprés_une digeftion convenable, & iff. 
Nofe ane lente ailalietion. Suivés donc, en- font d 

fans de Part, le precepte que vous don- fexes 
i ne le veridique Hermes, qui dit en cet me al 
ay endroit, oportet autem nos eum hacaquina le ma 
ay anima , ut formam fulphuream poffideamus, fibler 
i | aceto noftro eam milcere 3 cum enim compofi- de fo 

i tum folvitar, elavis ef reftaurationis, Vous que | 
' fcavés que rien n’eft plus Contraire que une ¢3 

j He le feu, & Peau 5 iL faut ncanmoins que infepa 
Bid le fage Artifte fafle la paix entredesen- + 4 plust 

fi nemis, qui dans le fonds’aiment ardem- tolt @ 
j ment, Le Cofmopolite ena dit lemoyen premi 
Pau en peu de paroles: Pzrgatis ergo rebus, vin ex 
HG fac ut ignis G aqua amici fiant , quedin  \ fl,el 
si) terra {itd , gua cum tis a[cenderat , facile fa~ dont 1 
ha cient, Soyés donc attentifs fur ce point, welt | 
i abreuvés fouvent la terredefoneau, & donne 
i vous obtiendrés , ce que vous cherchés, une ¢ 
| Ne faut il pas que le corps foit diffout de cet 
aheet par l'eau, & que la terre foit penetrée No 

' 1 de fon humidité ,. pour eftre rendué pro- fore d 
ie ; prea la generation ? felon les Philofo- de nof 

aay phes 

Na | 
i | 
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cents phes Vefprit eft Eve; le corpseft Adam; NITE 
sade ils doivent eftre conjoints pour la propa- \ H 
trate gation de leur efpece. Hermesdit lamé- | a 

ang de me chofe en dautrestermes: 44a nam- He 
tel de gue fortiffima eft natura, qua tranfcendit, 3 We 
pmplit fixam in corpore naiuram excitat hog eff len 1k 

5 & | tificat. En effet ces deux fubftances, qui 11 Fa 
yen font dune méme nature , mais de deux a 
don. fexes differents, s’embraflent avec le mé- I E 

en cet me amour, & la méme fatisfaction que hie 
agin | le male & lafemelle, & s?cleyent infen- ie 
ams, ) fiblement enfemble, ne laiflant qu'un peu | he 
amy | de feces au fond du vaiffeau ; de forte Hi |e 
Vou} que Pame, lefprit, & Je corps, aprés 1 ee 
e que} une exacte depuration , paroiflent enfin {ie 

gue} infeparablement unis fous. une forme | 
dsen | plus noble, & plus parfaite, qu’ellen’é- 
adem) toit auparavant, & aufli differente de la aie 
moyen} premiere forme liquide, que]’Alkool de f 
a vin exactement re@tifié, & acué de fon A 
yuo it fel, eft different, dela fubftance du vin, ii 

cile fae dont. il a efté tiré ;- cette comparaifon it Bs 

point n’eft pas feulement trés-juite,. mais elle ie 
al, | donne.de plus aux enfans de la fcience ‘ i 

erchs, | ne connoiflance precifé des operations | 

diffout ) de cette. troifiéme Clef. Boeiee i 

enetie | Noftre eau eft une fource vive, qui tf 
U6 po | fort de la pierre, par un miracle naturel. 7 i 
hioo- | de noftre Philofophie. Omnium primo of Hit 
pls | K 3 Aqua, \ E 

iy 
Ng 
i 
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eee = a ‘i a eee



ti 360 6=Lr TRIOMPHE q 

ill agua, qua exit de hoc lapide. Ceft Hermes ae 
; qui a prononcé cette grande’ verité. Th ea i : 

j reconnoift de plus , que cette eau eft le _ 

| fondement de ‘noftre art. Les Philofo- eg of 

i phes luy donnent plufieurs noms; car Oe t 

4 tantoft ils Pappellent vin, tantofkeaude | MMM 
vie, ‘tantoft vinaigre , tantoft huile, felon an 
les differents degrés de preparation , ou J ae 
felon les diverseffets, qu’elle eft capable uerement 

inl de produire. Je vous advertisneanmoins vefonhi 
i quelle eft proprement le vinaigre des fa- pies 
i | ges, & que dans Ia diftillation de cette onguent 

i | divine liqueur, il arrive la méme chofe coe 

i | que dans celle du vinaigre commun; tresyal P 
t | vous pouvés tirer de cecy une grande in- tousles : 

i ftruction; Peau & le flegme montent le lecompo! 
Bid premier; la fubftance huileufe, dans la- union du 

ih quelle confifte lefficace de noftre eau , precepte 
| vient la derniere. C’eft cette fubftance fafie at 
j moyenne entre laterre, & Peau, qui | dso 

} dans la generation de enfant Philofo- hde rel 

H phique, faitlafon@ion demale; Hermes —_ /mmeny 
nous la fait bien remarquer par cesiparo- | ih le 

ney lesintelligibles;, augaentum mediocre, quod feces sm 
i | eft ignis, eff medinm inter fecem, Gaquam, , avec ea 
en tl _ne fe contente pas de dontier’ ces lu en ayes | 

an mieres 4 fes difciples, il leur enféigne de volte ca 

el plus dans fa table-@’émeraudes, ‘de quel- ie ( 

; le manieré’ ils doivent! fe conduire dans oli 
wa, : cet- 

Hit 
i 4 i 
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HeERMETIQUE. 137 i 

Herm cette.operation. Separabis terram ‘ab igne 5 i E 

rité | fubtile ab \piffo fuaviter , magna cune ingenio. ! H] 

u et Prenés garde fur tout de ne pas eftouffer |) 

hilofo. le feu de laterre par les eaux du deluge. Wie 

s; qt | Cette feparation, ou pluftoft. cette ex- We 

reaude traétion fe doit faire avec beaucoup de \, 

felon jugement. ai 1 i) : 

in ol | _ eft done neceflaire de diffoudre en- Hi] 

cpile | tlerement le corps; pour en extraire tou- f 

nmoins tefon humidité , qui contient ce fouffre \ q 

edes fe precieux, ce beaume de nature; 6 cet i 

ie cette onguent merveilleux , fans lequelvous ne t 

1¢ choke devés pas efperer de voir jamais dans vot- iB 

nm; tre yatfleau cette moircetr fi defirée de 1\\ 

ndein) © tousles Philofophes« Reduilés donctout 1 fe 

stent le lecompofé.eneau, & faites une -parfaite iy 

lane) Union du, volatilavec le fixe; cefbrun if 

ree, © precepte de Senior,,qui merite quevous y i 

hina)  fafliez attention.:Saprenus fumus , dit-il , i 

uy git ad infimune reducidebet 5 & divina aqua: Rex i : 

hilofo-) Fe “oorlo defeendens 4, Reduttor anima ad ii Fi 

Termes fuum corpus:eff', quod demuma morte vivi= i 4 

spat ficeat. Lie beaumede vie eft cachédans ces ie 

ire, qook feces ammondes »ivous devés les laver i 

aqui | avec eau celefte ¥ jutques 4) ce quevous i} 

ces | | CM Ayes oftévla noirceur , & pour: lors i 

Honed: | vottré eau fera ahimée de cette. eflence i 

le gu | ignée , | qub 6pére: toutes les «merveilles i 

ire Gans dernoftré art. Jene puis vous donneérda- iP 

cet | K 4 def- if 

} 
i 
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Vi 138 Lvs Triomrue i 
Ri deflus de meilleurs confeils, que ceux du ere” 

grand Trifmegifte.. Oportet exgo vos ab a bet I ms 
| qua fumum luper-exiftentem, ab unguento ni- Sede a i 
| gredinem, © a fece mortem depellere; mais fit ue 
y le feul moyen de reuflir dans cette ope. _ lity * 

iil ration’, :vous eft enfeigné parle mefme ___juiqus#it® 
il Philofophe, quiadjoute immediatement. _ Jaaye 

aprés; @»hocdiffolutione, quoperatto, ma- lata UC 

ximam habemus Philofophiam'y ©5 omninn ile nett 
! fecretorum (ecretum, vs Phu 

Mais afin que vous ne vous trompiés pas rile, fi 
au terme decompofé ; je vous diray que leg _arllitel 

f Philofophes ont deux fortes de compofés, Vousde 
it Le preinier: eft le compofé de Ja nature; nt peat av 
i Ceftceluy dont jay parlé dans lapremie-’ | ain 
ii re Clef: car Ceft la nature qui le fait ies tele 
he dun¢'maniere incomprehenfible 4 Par=' _yousnebli 
E tifte, qui ne fait que préter la main ala nots, po 
| nature 5. par Padminiftration des chofes: _felarmoni 
ae externes » moyennant quoy elle erfan—= Die gui 
i te, & produit cetadmirable compofé, Le» ailterene 
He, fecond eft le compofé-de Part; ceftle denotite ¢ 
HI, fage quile fait par union intime du fixe toutePene 
fl avec le volatil parfaitement conjoints,: —_quisdlere 
i avectoute laprudence qui fepeutacque=: —_ellewnepa 

rir par les lumieres d'une profonde Phi=> ~ Isffulond 
eal lofophie ; le compofé ide Vart n’eft pas plus f 

aul touta fait le mefne dansilefecond, que’ isonet 
i dans le troifiéme ccuyre|, .c’eft. nean= pea efte 

moins 
a, i 
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uxt moins tousjours l’artifte quile fait. Ge- NE 
abe ber le definit un mélange dargent vif i 
im | Sede fouffre, Celt a dire du volatil &du We 
mals fixe, quiagiflant Pun fur Pautre , fe vo- 1} Bl 
Ope Jatilifent', & fe fixent reciproquement | F 
ieime } jufques a une parfaite fixité: Confiderés ae 
meat} exemple dela nature, “vous verrés que j | 
, Wh la terre ne produiroit jamais dé fruit, fi i 
wn | elle n’eftoit penetrée de fon humidité, & Hi 

ue Vhumidite? demeureroit’‘tousjours . 
iespa fhizila) fi elle n’etoit retentie, & fixée iF 
els } «= parlaficcité de laterre. 1 
pores Vous devés donc éftre certains 2qu’on . eC Ye ITI 
ture, J ne peut avoir aucun bon fuccez en noltre’ y-y¢ yxy | 
mie art’, fidansle premier ceuvre ; vous'ne pu- af 
efit | riflezleferpent nédu limon delaterte; fi i CW' EF 
Pare | vousneblanchiflezces feces fectilérites& fe } 922 } 
ina } noires; pour en feparer le foufre blaric ; le. f 
chofts  fel'armoniac ‘des fages, qui eft leur chafte | 
if | Diane qui fellave dans le bain, “Tout ce i 
Le} miftere n’eft que Pextraction dw {el fixe i 

dle} denoftre compofé, dans lequel confifte ike 
ufixe | toute ’energie de noftre Mercure. L’eau', Ii f 
ints, | quiseleve pardiftillation, emporte avec ie 
equ} elle une partiedece felignée; de forte que | 
Phe) J'affufton de Peaw’ fur le cotps reiterée i 
(tps | plufieurs fois ; impregne, ‘engraiffe, & 
5 gue feconde noftre’Mereure, & le-retid pro- y 
nem |) pre a-eftre fixés ce qui eft le terme du ile 
moins Ks fe- it} 

i | i 
! V8 
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i fecondceuyre> Onnefcauroit mieuxex. | Centllp 
aM pofer cette verité, qu’Hermes a fait par —jhesioatel 

ces paroles: Cum viderem, quod agua, {ene  Vesom0e 
fir craffior ,, duriorque fier inciperet., gan rite’ 
debam. 3, certo enim fciebam 5 ut invenirem | \emy(th 

i quod querebam. plus come 
| Quand vous n’auriez qu’une.fort.mes | gilts 

diocre connoiflance de-noftreart, ceque | qleduvit 
je viens de: vous dire feroit plus que: fut )fenvlesps 

} fifant, pour yous faire comprendre que f filines 
i toutes les operations de,cette Clef, qui | Je flegme 

i | met fin au premier ceuyre; ne font autres enfemble 
; | que.digerer,,-diftiller ,,cohober, diflou- | yous ver 
HY dre, feparer, .& conjoindre, le tout a~ | blanche 
i vec douceur, & patience; de cettefor, | dgne, 
{ te vous. n’aurés pas feulement une entie~ Pus ay 
i . reextraction du fucdelavigne des fages.y | Difcipes 
i mais encore)yous poflederez leur verita- | ler un f 
H ble eau-de-vie ; & je vous advertis que! | point ent 

nae plus vous la reéctifier¢s ,, & plus yous lai 7 lolophes, 
ite travaillerez, plus elle‘acquerra de pene» | die, que 

at. tration, & de vertu; les.Philofophesne, | Mercure 
hae Tui ontidonné lenom d’cau-de-vie, que ge» Plan 
1 parce qu’elle donne;la vie aux metaux;, | qui fal 
leat elle eft proprementappelléelagrandelu-, 4 pourfin 

i naire, a, caufe dela,{plendeur, dont ‘elle | advent! 
Al brille;ilsla nomment,aufi, Jafubftance tromper 

i fulphurée, lebeaume,.lagomme, Phus) — yy ketoit 
Mah) midité vifqueufe » &leyinaigre wés-aigre; — Iufnelt 

Hi des Philofophes, &c.4 Ce : 
ik 

An 

iM 
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: HE 

HIEURty Cen’eft pas fans raifon queles Philofo- Hilt Ls 

tfiitt | phesdonnenta cette liqueur Mercurielle, i E] 

ata} \enom d’eau pontique,, & de vinaigre 1 

@; gm) tres-aigre: fa ponticité exuberante eft | 
wvainen }  \evray caractere de fa, vertu ; 11 arrive de hed 

} plus, comme jeVay desja div, dansfa dif- Whe 
fortmé | tillation; Ja mefine chofe. qui arrive.en ie 

yccque} §celledu vinaigre, le flegme & l'eau. mon- Hie 

quit} tent les premiers ;\ les parties foufreufes it 

nce git} & falines:s’elevent les derniers.; feparés wile 
lef, qi} Je flegme de Peau, uniflés Feau &le feu. ie 

antaitis} = enfemble,, le Mercureavecle fouffre,; 8, : 

*, dilou} vous verrez enfin le noirtrés-noir,, yous ti 
touts} _blanchirés le corbeau; _& rougixés. le ti 

cettelor} © cigne, ie 
necntice Puis que je ne parle qu’a vous, wrays a 

isgs;| + Difciples de Hermes, je veux vousreve- ; 
ar verte} = Jer un fecret , que vous ne trouverés ie 

ettis que) §=— point entierement dans les livres des Phi ie 
syosly —lofophes. Les uns fe font contentés.de ie 
depene} dite, que de leur liqueuronen fairdeux y 

fophesne) - Mercures,, l'un blanc, & l'autre rou- Wey 

vic, qu} ge. Flamel a dit plus. patticulicrement, HN 

metaux; qu'il faut fe fervir du. Mercure citrin, i 

gandelt-) pour faire les imbibitions au rouge. il it 
dontele © advertit les enfans. de, art de ne pas fe i 

fubtane) == tromperfurce point; ilafleureaufliqu’il i 
ne, This) sy feroit trompé lui, mefme, fi Abraam \ 

yease) «= Juif ne Pen avout, adyerti...D’autres Phix iE 
CG ; lo- | ie 

tl 

Ih 
ik 
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il lofophes ont enfeigné, que leMercire fh 
blanc eft le bain'de la lune, & quele —_//ousme 
Mercure rouge eft le bain du foleil: mais jvicilard 

| iln’y en a point qui ayent voulu montrer {ui conv’ 

MH diftin&ement aux’enfans de lafcience, premier 
4 par quelle voye ils peuvent obtenir ces Philofop 

deux Mercures: fi vous m/avés bien __ quelleil 

compris, vous eftes desja éclairés fur ce malty a 

point, La lunaire eft le Mercure blanc, 4 conf 

H levinaigre trés-aigre eft le Mercure rou- jvous de 
1 ge; mais pour mieux determiner ces |; fil 
a deux Mercures, nourriffés les une chair id morte 

f | de leur efpece ; le fang des innocens ¢gor- rat filam 

He 3 Q gés, Cefta dire, lesefprits des corps, font grand m 

Hite « y Jebain, oule foleil & la lune fe vont | cunenig 

j @, _ Daigner. cures, © 

E 7 ¢ X Je vousay developé un grand miftere, |e Co 
i py OF fivous y faites bien reflexion: les Philo- fondés 

| = fophes quien ont parlé, ont paflétrés- — procite 

; legerement fur ce point important: le 7  Jene 
| Cofmopolite Pa touché fort {pirituelle, | ivelligi 
: ment par une ingenicule allegorie , en fut » 1 

f parlant dela purification , & de l’anima- qu y 
i tion'du Mercure: hoc fiet, dit-il, 6 feni | denott 
iii noftro aurim © argentum deglutiredabis, uz | fivoust 

il Ipfé conftmat illa, & tandem ille etiam mo. dre; m 

ata riturus comburatur, It acheve de décrire les lum 

Mn) tout le magiftere en’ ces termes: (ineres doute n 

1 ejus (parganiur in aguam ,coquito eam doneg gue yor 

HW [ates 

- i} 
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fetcre {alts et, & habes medicinam curandi lepram: Tt j 

ques Vous ne devés pas ignorer, que noftre |= #2777. 1) 
I'ma 4 vieillardeft noftre Mercure; quecenom i) 
ont | lui convient , parce qu’il eft la matiere 1 
clence, premiere de tous les metaux; le mefme Hea 
aires | | Philofophe dit, qu'il eft leur eau, a la> a 
s bin } quelle il donne le nom d’acier , & d’ai- ite 
‘farce } «=mant, & il adjoute pour une: plusgran- il} x 
‘anc, } de confirmation de ce que je viens.de 1} 
uretole § «vous découvrir: Sinndecies cott aurum cum il 
ner cs |} co, emittit (unm femen, © debilitatur feré | LB 
nechait | sd mortem ufque; concipit chalybs 5 S gene- } 
mscgor | 7at filiwm patre clariorem. Voila donc ua ie 
ys, ont | grand miftere, queje vousrevele fans au- > Wie 
eyont) cunenigme;c‘eft Ja le fecret des deux Mer- a 

} cures, qui contiennent les deux teintu- & 
niftere, | res. Confervés les feparement & ne con- p: 
sPhile | fondés pas leurs efpeces , depeur quilsne i | ea 
ets. | procréent une lignée monftrueule. Hie 
nt: le 4 Je ne vous parle pas feulement. plus Hip 
itudlle. | intelligiblement qu’aucun Philofophen’a i 
ie, | fait, mais aufli je vous revéle tout ce 1 
Panim. | wil y a deplus effenticl dans la pratique i 
sf fa de noftre art: fi vous medités la deflus, 

iit,» | -ivous vousappliqués a le bien compren- | 
inne mas } dre; mais fur tout, fi vous travaillés fur it 
décrit | Jes lumieres que je vous donne ,. je ne j 
(ines | doute nullement que vous n’‘obteniés ce Ife 

inde» que yous cherchés ;’ & fi vousne paryenés iil 
its | aces i j 

| ig Kd 

| a iit
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| aces connoiflances, parla voye queje vous : Dianes 

1 marque, je fuis bien afleuré que diffici- reat ‘ 

Jement vous arriverez a voftre but, par rrohule 1 

f la feule lecture des Philofophes. Ne def. cage’ 

i efperés donc de rien; cherchés la fource _ fietl ch 
4 de la liqueur des fages, qui-contienttour mel 

ce qui eft neceflaire 4 Poeuvre; elle eft | a6 feu 

cachée fous Ja pierre 3 frapés deflus avec fay & 
Javerge du feu magique, & ilen fortira jrematqu 

} une claire fontaine ; faites enfuite com- “enunm 

me je vous ay montré; preparés 1é bain dont le 

1 du Roy avec le fang des Innocens, & Jenin ell 
it vous aurés le Mercure: des fages'animé, fot rad 

i } qui ne perd jamais {es-yertus, fi vous le |e 
iH gardés dans un’ vaiffeau bien bouché. {isso 

a Hermes dit, qu'il ya tant de fympatie | iaix,% 
j entre les corps purifiés, & les efprits, | tare, 
a quills ne fe quittent jamais, lors qu’ils 

} ont efté unis enfemble ; parce que cet- | Lag 
i te union ft femblable a celle de Pame } dufecon 
i avec le corps glorifié, aprés laquelle la | teeue 

} foy nous aprend , qwil n’y aura plus de | @uaum 

? feparation , ny de mort. Quia fpiritus, ” puilleel 

| ablutis corporibus defiderant ineffe , babitis feMem 

i autem ipfis , eos vivificant , 9 in sis habia ~ fonptop 

i tant, Vous voyés par lale meritedecette 7 riicatio 

al precieufe liqueur, laquelle les Philofo- | dete 

Hall phes ont donné plus de mille differents 7 f yous, 

noms; elleeft cau de viedesfages, Peau © pylons 

| de 

i i 

: 
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lejewus | de Diane, 1a grande lunaire ,’ Peau d’ar- td 
e ditty. / gent vif; elle eft noftre Mercure, nof- || 
dite} tre huile incombuftible , qui au froid fe ie 
Ned} congele comme de la glace, “& fe liqui- 1 he 
afout } fieala chaleur comme du beurre ;’ Her- |i ea 
enttor} ~©mes l’appellela terre feuillée; ‘ou la terre iy Fs 
cleci} des feuilles; non fans beaucoup de rai- i 

lusavetl © fon 3 car ff vous Pobfervés’ bien > vous 1] fe 
nfrtia| remarquerez.qu’elle eft toute feuilletée; | 
item} enun mot elle eft la fontaine trés-claire , |B 
slébin} dont le Comte Trevifan fait mention; ‘ie 
ens, iH enfin elle eft le grand Alkaeft; qui dif- A 
Sanimt,§ «= fout radicalement: les metaux elle eft fe 
ivowk§ la veritable eau permanente’, qui apré Ed 
boucht} es avoir diffouts; unit infeparablement te 
ympaiky «= 2eux , Sen augmente Je poids & la tein- Bo 
elpris «= ture, ip 
rs quill QuatTRiemeE CreEr. FE 
que cet Laquatri¢me Clef de Part, eft entrée i 
dePam@ du fecond ceuvre; ceft elle quireduit not \e 
elle = tre cau en terres “il n’y a que cette feule de 
plus} © eauau monde, qui par une fimple cuiffon : 
4 pri §=—puille eftre conyertie en terres parce que HE 

; lit) \¢ Mercure des fages porte dans {on centre 
pine) fon propre foliffre, qui le coagule. La ter- | 
edecttt] § rification de Pefprit eft lafeule operation i 
Philo] .decet ceuvre; cuifés done avec patience; a 
differnt = yous avés bien procedé, vous ne ferés | 

8, fel | pas long temps fans voir les marques de le 
éy cette a 

il] 

|| | 
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Ht cette coagulation , &fiellesneparoiflent.  oerteru 
: dans leur temps, elles ne paroitront ja> jens, Cul 

__Mais; parce que ceft-un figne indubitas —” tepreciet 
ble, que vous avés manqué en quelque fon htt 
chofe d’eflentiel, dansles premieresope= foi, &y 

} rations ; car pour corporifier Vefprits fs yertus. 
quieft noftre Mercure, ilfautavoir bien jig, 

| diffout le corps, dans lequel le fouffre, C 
! qui coagule le Mercure ,_ eft renfermé. La cin 

Hl Hermes aflcure que noitre eau Mercu- oft fa fern 
i rielle aura acquis toutes les vertus, que conps par 
hi les Philofophesluiattribuent, lorsqu’el- jy roifié 
a le fera changée en terre. Vis ejus integra particalie 
i oft, fi in terram converfa fuerit, Terre ad- cuvre; fi 
i mirable par {a fecondité ; terre de pro= | gn jeyain. 
f miffion des fages, lefquels fachant faire Pefpriv dc 
{ tomber la rofee duciel furelle, luy font | jelevain 
a roduire des fruits @un prix ineftima- fringe, 
f bie. Le Cofmopolite exprime trés-bien joer une 
: les avantages de cette benite terre, Qui dapain, C 
aii [cit aquam congelare calido, © {piritum cum ct Hed | cd jungere , certe rem inveniet millefies pretio a evi pa 

Jiorem auro, ©5 omni re. Rien napproche ils ee 
du merite de cette tetre, &de cet efpric 4 Gy 

| paffaitement alliés enfemble , felon les jy dyin 
| regles de noftre art; ilsfontlevray Mer- | _ 

f cure, & le vray foufre des Philofophes, |, a 
lemale vivant, & la femelle vivante qui ‘Pili ‘i 

; contiennent la femence, qui peut feule toon ; 
pros ue 

Tay || 
| 
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St) procréer un fils plus illuftre ,, que fes pa \ ITB 
mite} ens. Cultivés donc foigneufement cet= od 

nd te precieufe terre: arroufés lafouventde ey 
n qelg fon humidité ; defeichés »la autane de We 

moe) fois, & vous n’augmenterés pas moins Ii Ba 
iTehtti} eg vertus, que for poids,  8& fa fecone 1) 
voir bien Give. | : 

Wut, Cinqurime Crier. He 
me, La cinquiéme Clef de noftre ceuvié ; 

a Merce eft la fermentation dela pierre avec le F 
ate) corps parfait; pour en: faite la.medeciné iP 
losqie) du troifiéme ordre. Je ne diray rien en Po 
fume particulier. de Poperation’ du troifiéme A 
Terre a ceuvre; fi non, que le corps parfait eft ey 
edepro! un leyain nieceflaire a noftre pafte: que Us 
ant fare Pefprit doit faire Pubion dela pafte aveé i 

uy font lelevain, dé mefmme que Peau detrempeée : 
ineltim lafarine, & diffoutle levain , pour com= : 
esd Boferunie pafte fermentée, proprea faire | 
ame, Qa dy pain. Cette comparaifon eft fort jufte ; i 
mmc) eft Hermes qui I’a faite le premier. Si ip 
fs ets! cut enim pafta fine fermento fermentart non es 
‘approche pote; fic cum corpus fublimaverit > mundus F 
cet ely) aeris 3 © tarpitudinem a fice feparqveris 5 
felon 8) eyp conjungere voluctis s pone in eis fermen= 

vray Mer- tum, Siagnam terram confices\ ut pafta fiat HI 
loloptis) fermentum. Au fuijet de la fermentation 4 | 
wantegt) le Philifophe repete icy tout Vecuvre, & i 
peut iale)  montre que tout de méfme que laMafle I 

pros Es dé Hh 

li 
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| de la pafte, devient toute levain, par l'a4 nie 
ction du ferment, quiluiacfté adjouté ; felipe 
ainfi toute la confection Philofophique ai 
devient par cette operation un levain sitet 

| propre a fermenter une nouvelle matie- sits ™ 
re, & Ala multiplier jufques APinfini, —_ ope 

Si vous obfervés bien de quelle ma- __ iit) 
} niere fe fait le pain, vaus trouverez les Js Philo 

| proportions, que vousdevésgarder,entre [alls file 
| les matieres qui compofent voftre pate aes mitt 
iH Philofophique. Les boulangers ne met- —_fig6 ff 

tentils pas plus defarine, quedelevain, {ur cep 
& plusd’cau quedelevain, &defarine? — aonplus 

ih les loix de Ja nature font les regles que e/a met 
Ne vous devés fuivre dans la pratique de — yousalle 
} tout noftre Magiftere. Je vousay donné yous ay ¢ 

fur tous les points principaux, toutes les _ plesque 
inftruéctions qui vousfontneceflaires; de | quelle 
forte quil feroit fuperflu de yousen dire oe 

: davantage , particulierement touchant nature 
les dernieres operations, 4 Pégard def — megram 
quelles les Philofophes ont efté beau- — tute, & 
coup moinsrefervez, quefurlespremice — alli bie 
res, qui font les fondemens de l’art. de la chi 

SIxleEME CLer, ; chaleur y 
La fixiéme Clef enfeigne la multipli- tom 

} cation de la pierre , par Ja reiteration de Je vou 
la méme operation , quineconfiftequ’a __yoye,fin 

Hal ouvrir & fermer; difloudre & coaguler; en em 
im- 

|) 

i 
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0 pt imbiber & defleicher 5 par ott les vertus i} H 
adjout, de lapierres’augmentent a ’infini. Com- i 
Hophin } ©=me mon deffein n’a pas efté de décrire By 
i kya | © entierement la pratique des trois mede= || Ba 
lem,  cines, mais feulement de vous inftruire Hea 
Vinfn, | des operations les plus importantes, tou- i 
elem.) | chant la preparation du Mercure, que | 
teria) les Philofophes paffent ordinairement i} 
xem} fous filence , pour cacher aux profanes 
ote pis} «= des_mifteres, qui ne font que pour les iE 
Siem)  fages ; je ne marreteray pas davantage Hs 
delevai,) fur ce point , & je ne vous diray rien yl 
defarin'}| non plus de ce qui regarde la projection ; 
eplesqu de la medecine, parce quelefuccez que : 
tigue | © yous attendés ne depend pas dela; jene i 
iydonne} © vous ay donné des inftructions tres-am- Pe 
oursla} ples que fur la troifiéme Clef, a caufe ; 
hires; } © quelle comprend une longue fuite @o- iF 
usen dir} perations , lefquelles, quoy que fimples | 

touch)  &naturelles, ne laiflent pas de requerir | 

ward de) © une grande intelligence des loix de la na- 
fe ba} «= ture, & des qualites de noftre matiere 5 i \ 

espreniy) © aufli bien quune partaite connoiflance 
» Patt de la chimie, & des differents degrés de i 

chaleur , qui conviennent a ces opera- 

molt) tions. ‘ : | 
erationd Je vous ay conduit par la droite 
niftea voye, fans aucun detour; & fi vousavés (| 

cog bien remarqué Ja route que je yous ay Q 
in L2 tras 

: 
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tracée, je m?affeure que vous irés droit | Mas 
| au but, ‘fans vous égarer. Scachez moy vols aN 
} bon gré‘du deflein ; que jay eu de vous teu 
} épargner mille travaux, & mille peines, toutes0s 

| que yay efluyé moy méme dans ce pe- recat 
nible voyage, faute @un fecours pareil le chemi, 
a celuy que je vous donne dans cette let- 2 fata 

i | tre, qui part un coeur fincere, & d*une bagne { 
tendre affection pour tous les veritables valle ve 

} enfans de'la fcience. Je vous plaindrois firmitss 5 
ia beaucoup fi, comme moy , aprés avoir cela puri 

connu la veritable matiere , vous’paf- Royal 
fiés quinze années entierement dans le dans cett 

: travail, dans Veftude, & dans la'medi- eftendu 
tation, fans pouvoir extraire dé Ia pieré cts opera 
re, le fuc precieux , qu’elle renferiné tederout 
dans fon fein, faute de connoiftrele feu que je V 
fecret des fages, qui fait couler de cette ler drat 

i plantefeiche &aride en apparence, une - | enfinsde 
eau qui ne mouille pas lés mains, & qui ce dé n0 
par union magique de I’eau feichede la Tinfpiratic 
mer de fages , ‘fe refout en une‘eau vit que nous 
queufe, en une liqueur mercurielle , qui mes, Cett 
eft le principe, le fondement , & la clef | Kes Philol 
de noftre art: convertiflés, feparés, & lo 
purifiés les elemens, comme je vous l’ay is les 

} enfeigné, & vous poflederés le veritable jout, fur | 
Mercure des Philofophes , qui vous don- {ar ce qu’ 
nera le fouffre fixe, & la medecineuni- i 
verfelle. Mais 

hi 
ne 
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B diy Mais je vous advertis, qu’aprés que VA 
tim fj} vous ferez parvenus a la connoillance du 4 
devon teu fecret des fages , vous ne ferez pas iB 
pen, toutes-fois encore au bout de la premie- pS 
$C pe recarriere, J’ay erré plufieurs années dans ae | 
Sparel» Je chemin qui refte a faire, pour arriver iE 
tte let. a la fontaine mifterieufe, ot le Rey fe | 
sdune)) © baigne, ferajeunit, & reprend unenou- | 
tittls!}  velle vie exempte de toutes fortes d’in- 

aindrois firmités ; il faut que yous fachiés outre r 
€S avar cela purifier, échaufer, & animer ce bain IE 
ous p+ Royals c’eft pour vous preter la main & 
dinsk}} dans cette'voye fecrete , que je me fuis F 
amed-|, § eftendu fur la troifiéme Clef, od routes E 
I pier. |} ces operations font deduites. Je fouhai- tes 
nterine te detoutmon coeur, que les inftructions fl 
relefen | que je vous ay données, vous faffent al- ; 
decette)} ler droit au but. Mais fouvenés’ vous, ‘ 

ce, une |} enfans de la fcience, que la connoiffan- | 

feat) «© ce de noftre Magiftere vient plitoft de | 

lie del Vinfpiration’ du Ciel, que des lumieres t 
“east que nous pouvons acquerir par nous mé- ! 

le, au mes. Cette verité eft réeconnué de tous 
clicd). les Philofophes: c’eft pourquoy cen’eft | 

arts, & as affésdetravailler; pri¢s afliduement; | 

ous Pay fités les bon livres 3 &’medités nuit & | 
eritabl jour, fur les operations de lanature, & | 
ousdate fur ce qu’elle peut eftre capable de faire , 1 
cine lorfqu’elle’ eft aidée par le fecours de no- . 

Mai L 3 fire 
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ftre art, & par ce moyen vous reiiffirés ous trouve 
fans doute dans voftre entreprife, ciation Ph 

Cett la tout ce que j’avois a vous dire} Beitilela 
| dans cette lettre; jen’ay pas voulu vous meate de b 
| faire un difcours fort eftendu, tel que fonett, qu 

| la matiere paroitledemander; maisauffi relfe corpo 
je ne vous ay rien dit que d’eflentiel a Juiont, ana 

| noftre art; de forte que fivous connoif- fer attral , 
feznoftre pierre, qui eft la feule matiere rel, & 

| de noftre pierre, & fiyousavez I’intelli« lamandre | 
i gence de noftre feu , qui eft fecret & na- & croit di 

turel tout enfemble, vous avez les clefs lay eft geo 
de Tart, & vous pouvés calciner noftre 
pierre, non parla calcination ordinaire, (KK 

; qui fe fait par la violence du feu; mais | 
par unc calcination Philofophique , qui 

: eft purement naturelle. | LeNon 
Kemarquez encore cecy avec les plus 

éclairés Philofophes, qu’il y a cette dif- d 
t ference , entre la calcination ordinaire, DIVES | 

qui fe fait a force de feu, & 1a calcina- d ; 
tion naturelle; que la premiere détruit ui 
le corps; & confume la plus grande par- 
tie de fon humidité radicale; mais la {e- 
conde ne conferve pas feulement ’humi- 
ditédu corps, en le calcinant; maisen- 4 
core elle ?augemente confiderablement. 

L’experience vous fera connoiftre 
dans la pratique cette grande yerité; car 

yous 
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its yous trouverez en effet, que cette cal- } i 
a 4 cination Philofophique , qui fublime, ie ane / &diftilela pierre en lacalcinant, en aug. 1 1 Yous mente de beaucoup l’humidiré: la rai- ’ 
que fon eft, que Pefprit ignée du feu natu- . 

sau rel fe corporifie dans les fubftances qui he tie 4 lui font analogues, Noftre pierre eft un iq mole y) feu aftral , qui fympatife avec le feu na- Ee] mite) = turel, & qui comme: une veritable fa- 
intellie lamandre prend naiflance , fe nourrit, iit 1) & croit dans le feu Elementaire > qui ; c fe luy eft geometriquement proportioné. ‘iia “noftre 

7 lini |} C4996) C6829 C6497 COHRNCEHAICEHDD 1 3 mas | 
= 5 qui | 

ip ms j, LeNomde!’Autheur eft en Latin iE 
ill dans cett’anagramme: iE 

imits DIVES SICUT ARDENS Seg if calcina | Yass * dettuit ME 
ndepats | 
ais laf. Pol Ni 
‘humis 1 
maiseny *) 
blement: ‘ onnoilte 
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' E Page 34. lig. 11. feurement Lifes affeurement 

j 4 Page 92. ligne 20. @ Efpagne. lifés @Efpagnet: — 

] Page 130. ligne 16. quil ne foit éclairci. lifes Gut 

; ne foir dclaircie. 
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