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Frères de la Rose-Croix
Cette croix que les Frères RC sont obligés de porter sur la poitrine. Elle doit être d’or.
L’Espérance,
La doctrine de J.C. surpasse celle de loin les Saints, elle conduit au chemin où l’on trouve la véritable
manne et la pierre philosophale. Mercure, Soufre, Sel.
Mais pour comprendre cette doctrine il faut tacher de mener une vie pareille à celle de J.C.
Ecoute mon fils ! Reçoit mes paroles et [tes] années de vie le feront multiplier je t’enseigne le chemin de
la sagesse et je t’ai fait marcher par les sentiers [de] la doctrine.
L’amour la Patience
Finetur
Roo chap IV con 12 13
Jérémie XX.XIII.

omnia abuno
Natura
Prima materia
Studium
Le fruit de la vie

O homme apprend à te connaître
toi-même.
Le trésor de toute sagesse est
concentré en toi.

Le fruit de la mort

JHS
Invisibilua
@ ans divina @
Posuit Sine bina

Philisophorum
Exivit Matéria in Materiatum
Jéhova Verbum natura

HYLE
Visibilia
Sylphur purgatum mercurio
Quoe Lavatum

Dieu la parole
Fiat natura
Prinum mobile
Quinta essentia
Quatuor elementa
Lapia philosophorum
Le feu
Selon les règles de la
philosophie, toute la nature
consiste dans l’élément
La terre est sortie de l’eau et elle
fut jetée parmi l’eau
Rebis
Sal Chimia
Corpur
La terre

Firmament d’élément
Le père et la mère
Les enfants
Macro--- cosmun
Micro---- cosmun
Animalier,
Vegetalier et terra mineralia et
metallica
Soufre Mercure Sel
Dieu est tout partout !

Chaos
Spiritur universalis
Anima mundi
L’esprit vif de toutes les
créatures
L’air

L’esprit de l’éternel
Se mouvait sur le dessus d’eau
Hylé
Azoth
Alchimia
L’eau
Or sachez que l’Eternel s’est choisi un bien aimé : l’homme !

Ignis Philosophorum, Invisibilis & Sacretisummia Occultatio
Désire savoir de ce feu
Cherche le feu
@ tu auras le feu
Allume une @
Jette le corps l’âme et l’esprit au feu
Tu auras du feu vivant et du feu mort
Cela produire une couleur noire, blanche, jaune et rouge dans le feu
Fait naître les enfants dans feu
Donnes leur à boire et à manger au feu et nourris les au feu
Ils vivront et mourront sur le feu
Ils seront feu et resteront feu
Tout leur argent et l’or deviendra feu
Le ciel et la terre périront par le feu
Pour produire au philosophe le feu quadruple
Ignis A.E Celestin
4 fois quatre lignes en font 16. Voilà le nombre des éléments
Aqua Philosophorum B.C Mercuriur Himatérialis Catholicum
L’eau est de l’eau et reste l’eau
Di ciel des philosophes et tourbe de l’eau
La Pierre philosophale fait pleuvoir de l’eau
Le monde ne fait point cas de cette eau
Le feu des philosophes brûle dans l’eau
Et reste vivant dans l’eau
Change le feu en eau
Tu auras une eau brûlante
Qui aura d’une eau fortement salée
Qui sera pour les enfants une eau vivante
Mais le corps et l’âme seront réduits en eau
Elle deviendra puante, verte, pourrie, grise et bleu comme le ciel & l’eau
De faire digérer, calciner résoudre et purifier l’eau
Cherche l’eau, quadruple des philosophes
& à la fin c'est-à-dire l’ouvrage fait, tu n’auras fait que de l’eau toute claire.
Aqua @ E. Secreta
4 fois 4 lignes en font seize voilà le nombre des éléments

Dans cette table on cherche à considérer l’être divin, et son Eternité, sa trinité hors de la matière par
laquelle il agit partout sans avoir besoin et aucune place

Lumière de la nature
La grâce
3
4 éléments
1 Le feu 4
2 l’air 3
3 l’eau 2
4 la terre 1
De dieu
Dieu le père

3 principes
Sulphur 1
Sal 2
Mercure 3
De la nature
Dieu le fils

2 semences
sperme
Des métaux
Dieux l’esprit

1 fruit
naturel
Surnaturel
De l’art

Malheur au néophyte
La fumée montera au dessus de vous
Et vous fera de la peine
Du grand nombre 4
1° apprend à connaître la raison pourquoi le Seigneur donna aux hommes 3 * 40 pour se convertir Genèse
6 verset 3
2° fait attention qu’il le @
Au vieux Testament
40. Dieu fit pleuvoir sur la terre pendant 10 jours et
40 nuits
40. Moyse resta 40 jours et autant de nuit sur la
montagne de Sinar
40. Le peuple d’Israël resta 40 années dans le
désert
40. Eli jeûna 40 jours et nuits à la ville de Missive
pour faire Pénitence

& au nouveau Testament
40) Tous les hommes et J.C. même ont restés 40
semaines
40) Le Seigneur a prêché 40 mois
40) Il a jeuné 40 jours
40) Il est resté ensevelit 40 jours
40) Jérusalem a été ruinée 40 jours après son
ascension

3 fois 4 fois 40 est l’explication mystérieuse
@ car c’est fait de moi, parce que je suis homme souillé de livrer, pour dire cette secrète science @ chap
6 verset 5

Du grand nombre Trois
Primo
Apprends à connaître la signification des trois jours que Noé choisi pour faire sortir de l’Arche un
corbeau et la colombe en mettant un intervalle de 3 fois sept
Secondo
La signification du premier holocauste que le Seigneur lui-même demanda à Abraham.
Genèse XV Verset 9 : Prenez moi une génisse de trois ans, et une chèvre de trois ans et un bélier de trois
ans, une tourterelle et un pigeon et il prit toutes ces choses et les partagea par le milieu et mis chaque
moitié vis-à-vis l’un et l’autre, mais il ne partagea point les oiseaux Et une volée d’oiseaux descendit sur
ces bêtes mortes mais Abraham les chassa.
Natura
L’oiseau hermétique dévore pareillement le cadavre de Mercure et s’envole mais à la fin les philosophes
l’attrapent l’égorgent et le tuent.
Tertio
La signification du feu Saint et miraculeux Dont parle Lévite IX et II Chron Chap 7 & II Maccab 1 v 19
20
Cherche ainsi le feu et l’eau qui est la première matière où m’esprit universel l’univers qui détruit l’or, et
qui le reproduit après sa putréfaction
Quarto
La signification des naissances miraculeuses dont le vieux et le nouveau testament parlent
1° d’Isaac Genèse 19 et 21
2° de Sanson Juges 13
3° de Jean Baptiste de @ Luc 1
4° La naissance de notre Seigneur J. C. Mathieu Luc 1
Quinto
La signification de trois parties de l’homme : l’esprit, l’âme et le corps Epitre eu Thess 1

La lumière
Le soleil
La racine

De la grâce
Theologal
@

Et je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel environné d’une nuée et il avait dans sa main un petit
livre ouvert et la voix du ciel que j’avais ouïe une @ et me dit prends le et tu le dévore, Et quand je l’eu
dévoré l’amertume fut dans mon ventre alors il me dit il faut que tu prophétise encore à plusieurs peuples
à plusieurs nations et langues et rois et un autre livre fut ouvert qui était le livre de vie Apocalypse X
Et un des anciens me dit ne pleure point : vois le lion qui est de la tribu de Juda la racine de David a
vaincu pour ouvrir le livre et pour délier les sept sceaux et il vint et de il prit le livre de la main droite de
celui qui était assis sur le trône et quand il eu pris le livre les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent
devant l’agneau en disant Tu es dignes de pendre le livre et d’ouvrir les 7 sceaux Apocalypse V
Ici est sagesse
La trinité Céleste Exode
3.5.6.7.20 Deut 6.7 Math 9.
L’Eternité

Le livre ouvert avec les sept
sceaux Appoc X
J.1 je J.2 animal 3. @ C 4 des Ts nombres 11.6
666 R 7. Phil. L’étoile flamboyante Le paradis
Céleste L’étoile flamboyante La paradis Terrestre Dieu
visible dans le temps heureux est celui qui connaît
le nombre de l’animal 666 App 13. l’animal
à @ et demeurera éternellement

La trinité Terrestre
St Jean 1. Tim 3. Coloss 2.2 C
1.5
Devient @

O l’homme tache à connaître Dieu et toi-même
Qu’est ce que c’était Dieu dans le commencement

Qu’est ce que c’était que l’homme avant la
création

Tout en tout

Rien de Tout

Qu’est ce que c’est que Dieu
Un être divin et éternel
Vuitair ad Trinitatum
Trinitar ad Vuitatum

Le souffle de Dieu
Amnnia sut non us
@ @@

Préparation
Béni soir le seigneur dieu qui a donné
La sagesse à l’homme afin de savoir conjoindre trois choses
En une, afin que le corps l’âme et l’esprit ne fassent qu’un ;
C’est ainsi que la semence semée dans notre champ
[@se nourrie ?] de la chaleur qui agit dans l’humidité se
Corrompe ou se perpétue @ et qu’il @ des corps du
Lion, de l’aigle et du serpent 2M
Terrible dragon ailé tel qu’un griffon que sa vue
ne t’épouvante pas car il faut que @ afin
que les esprits subtils se mêlent bien avec le corps et
l’âme la [@suivra] se [@greffera] peu à peu et quand vous
[@verrez être Eau de vie] corporelle et qu’elle s’@
A vos yeux comme la poix noire brillante
Réjouissez vous car c’est un signe de la
Coagulation des esprits elle vous annoncera
Bientôt l’arrivée du
Corbeau qui montrera une parfaite et
Complete putréfaction par une couleur plus
Noire que le noir, ainsi vos esprits seront
Coagulés et vous verrez à l’entour de votre
Matière @ le verre aux petits
@ blanc qui désignera que la
Noirceur finit @ [@maintenant] @
@ est tué @ blanchissez la
@ calciné [@l’antimoine/novice ?]le plomb
Des Philosophes notre minéral jusqu’à
Ce que la noirceur @ soit lavée et vous
donnerez à votre terre de l’eau à boire
Tant qu’elle en voudra mais ne l’inonder
Pas et lorsque votre
Terre ne voudra plus
Recevoir d’eau continuez
Votre feu dessécher
Votre Terre chaque
Fois que vous
L’aurez imbibé
Elle produira des couleurs
@
@ du
Paon ainsi que nobles fleurs @ après
L’hiver vous verrez avec plaisir le
Printemps @@@
Admiration que votre matière sera
Bientôt @ coagulée ce
Qui arrive plusieurs @ avec @
Changement continuel de couleur
Jusqu’à ce que la matière reste
Autour du vase fine et blanche

Comme de la neige ce qui causera
L’apparition du
Cygne sortie des eaux qui petit à petit
Sera exalté en rouge car la chaleur
Agissante dans la blancheur engendre
La couleur @ entendez ici la
Blancheur sèche ainsi que [@vous s’aurez]
De la décrire dans votre œuvre. Car
Si un feu doux @ il pourrirait
Et noircirait c’est pourquoi la
Chaleur agissante sur votre matière
Blanche et sèche la changera en
Jaune et finalement en rouge.
Le
Pélican doux @ engendré un grand
Nombre de petits, les nourrira de son sang
Et les multipliera en qualité et quantité se
[@tuera] ainsi et se brulera pour voir son
Glorieux corps multiplié à l’infini quoique
Ceci soit écrit plus ouvertement qu’il
N’appartient. Cependant Dieu qui dirige
tout aveuglera ceux qui n’y sont point
Prédestinés ; clarifiez vous et peut être
Saurez vous la joie de @ @ Dieu
Remercier Dieu de son bien fait.

Monarchia Septentrionalia
Hoc secretum est magnum
Quoniam
Moli omnibus nota aqueares concipituo @ in aquâ Sua
Apiei @ Elementa @ Trinario @ @ @
@@ @ infirus que solil
Sapiente Satil

