De mirabilibus naturea arcanis

Opération universelle
Prenez du plus pur Sel, cuit par le soleil, faîtes le
sécher pour en faire une poudre impalpable, & la
conservez ; puis dans le moi de Mars ou de Juin, en
pleine Lune, prenez la Rosée qui tombe, de cette
manière que voici :
Il faut planter des pieux d'un pied & demi de
hauteur, au niveau les uns des autres, mettez dessus
des grands carreaux de verre aux quels la Rosée
s'attachera.
Ayez un vaisseau de verre dans lequel vous mettrez la
rosée, & continuez jusqu'à ce que vous en ayez assez ;

car tout le quartier & la pleine Lune est bon, mais
d'autre temps, elle est trop faible.
Ayez assez de cette eau, bouchez bien le vaisseau
jusqu'à ce que vous en ayez à faire.
Mettez vôtre vaisseau en lieu froid, éloigné de toute
chaleur, de crainte que les esprits subtils ne se
perdent, ce qui n'arrive pas quand le vaisseau est bien
bouché & tout plein.
Alors commencez vôtre œuvre comme il suit, avec une
intention pure et sincère, afin que Dieu la bénisse.
Prenez de cette Rosée autant que vous en voudrez ;
mettez la dans un vaisseau de verre clair & net, &
jetez y peu à peu de vôtre Sel jusqu'à ce que la
Rosée n'en puisse plus dissoudre, ce que vous
connaîtrez quand le dernier Sel que vous y aurez mis
demeurera quatre à cinq jours sans se fondre ; alors
la Rosée en aura pris son poids naturel.

Comme la matière s'ensemence
Prenez de cette eau à discrétion, (pour moi j'en ai pris
une livre & demie). Mettez la dans une fiole de verre
à col court, c'est à dire une cucurbite, emplissez la de
cette eau, & couvrez le vaisseau d'un couvercle
approprié, & le lutez afin que le vif & subtil esprit de

la Rosée ne puisse s'évaporer. Car quand il est parti,
l'âme du Sel ne peut plus jamais être ramenée, ni
l'ouvrage réussir.
Faîtes bien sécher le lut de lui-même, & mettez le
vaisseau au Bain Marie pour faire que la matière qui
est dedans pourrisse.
Il faut lui donner un moyen degré du feu, & la
laisser ainsi en putréfaction quarante deux ; vous la
verrez devenir noire, qui est une marque assurée de
putréfaction.
Ayez tout prêt un fourneau au sec, c'est à dire de
sable ou de cendres, & mettez vôtre cucurbite dessus,
laquelle devra être enfermée dans un autre vaisseau de
verre, donnez lui un bas degré de feu, & continuez
ainsi l'espace de treize jours, & la matière commencera
à se coaguler & à voir à l'entour du verre, une
couleur grisâtre.
Alors ne donnez plus de feu, de crainte de trop sécher
la matière que vous laisserez insensiblement refroidir
sur le fourneau.
Après quoi, ayez tout prêt le Bain Marie & y mettez
vôtre vaisseau à putréfier comme auparavant, donnez
lui le même degré de feu que vous le continuerez aussi
quarante deux jours, & alors vous verrez vôtre matière
se résoudre d'elle même ; Mais il faut bien prendre
garde de ne pas rompre le lut, quand vous le mettrez
putréfier au Bain Marie : Couvrez bien la gueule du
vaisseau y compris le lut aussi ; parce que l'humidité

du bain pourrait bien détacher le lut, & pour ce, il est
plus sûr d'enfermer le vaisseau, dans lequel est vôtre
matière, dans un autre vaisseau, & le bien boucher,
comme ci devant expliqué.
Quand vous verrez que la matière commencera encore
à noircir, vous mettrez dans le moment vôtre vaisseau
à coaguler sur le fourneau de sable, ou cendres, &
quand vous verrez la nature devenir grise & s'attacher
au vaisseau, remettez au Bain Marie pour la troisième
fois: Continuez le feu comme auparavant, & réitérez cet
ouvrage jusqu'à cinq fois, c'est à dire putréfier au
Bain Marie pendant quarante deux jours, & coaguler
sur le fourneau au sable, ou cendres, pendant treize
jours, jusqu'à ce que vous voyez vôtre eau claire, nette,
& transparente dans la résolution : Mais la
coagulation doit être blanche comme neige ; elle est
préparée & devenue fixe.
Avant que d'ouvrir la fiole pour prendre ce qui est
dedans, il faut faire résoudre la matière dans le Bain
Marie, puis la mettre refroidir : alors ouvrez le
vaisseau, vous trouverez la matière diminuée, & au lieu
d'eau salée que vous y aurez mise, vous la trouverez
douce, mais pénétrante, & un peu âpre, de laquelle sont
fait le Soleil & la Lune.
Pour la médecine vingt cinq gouttes de cette eau,
fortifie l'esprit & la mémoire, rend l'homme sage,
donne des révélations des choses grandes &
merveilleuses de tous les Mystères inouis dont je

n'ose parler ici par le Serment que j'ai fait à Dieu.
Le temps & la manière de vous servir de cette eau
bénite, vous sera révélée ; dès que vous en aurez pris,
vous aurez des influences, comme si le Ciel & tous
les astres avec leur force travaillaient en vous. Tous
les arts & perfections Célestes viendront à vous
comme dans un songe ; Mais appliquez vous
parfaitement à la connaissance parfaite de la Nature
de toutes les créations surtout du Miracle du Grand
Dieu créateur du Ciel & de la terre, & ce faisant,
vous serez comme Moyse, David, & autres frères
Saints ; car la Sagesse de cette fontaine vivante vous
le fera assez connaître, comme elle l'a fait à Salomon
& autres frères de nôtre fraternité.

Opération Métallique

Si vous voulez à présent, vous pouvez avec cette eau
parvenir à la transmutation des métaux pour en faire
une teinture sur les métaux. Écoutez :
Prenez au nom de Dieu, de cette eau céleste, ou de
Paradis, ou Mercuriale, versez en autant que vous
voudrez dans un vaisseau de verre, puis ayez de bon
Or, ou Soleil fin battu en feuilles si vous voulez

travailler en Rouge, & si vous voulez travailler en
Blanc, prenez de la Lune très fine aussi en feuilles :
Jetez la dans cette eau bénite pour en faire la
dissolution, comme vous avez fait ci devant pour le
Sel, & il se dissoudra comme le fait la glace en
l'eau chaude, à feu de cendres.
Continuez ceci peu à peu jusqu'à ce que vous voyez que
le Soleil ou la Lune ne veulent plus se dissoudre ;
Alors jetez en encore un peu tant qu'au bout de quatre
jours ils ne puissent plus se dissoudre, comme il est
dit ci devant, alors cette eau en aura dissous son poids
naturel ; c'est ce que nous appelons le poids de
nature.
Mettez cette dissolution dans un vaisseau de verre ; en
sorte qu'elle n'en occupe que la troisième partie.
Laissez sécher le lut après l'avoir bien lutée, & puis
vous le mettrez au Bain Marie à la même chaleur &
manière que dessus pendant quarante deux jours, après
quoi le Soleil ou la Lune seront dissous radicalement,
& vous verrez le noir plus noir que le noir.
Aussitôt que vous verrez vôtre matière en tel état de
noirceur, mettez vôtre vaisseau tout chaud sur vôtre
fourneau de sable ou de cendres à la même chaleur
que ci devant, vous verrez & entendrez des merveilles
surprenantes causées par un bruit comme d'eau, avec
des couleurs diverses qui passeront à vos yeux, comme
le monde à été créé dès le commencement, & qui est le
principe, le milieu & la fin du temps.

Après l'espace de douze ou treize jours, la matière se
précipitera en une poudre d'un très beau Rouge si
vous avez travaillé en Soleil, & si c'est sur la Lune,
elle sera d'une couleur blanche ; alors le corps, l'âme
& l'esprit seront unis ensemble.
Il n'y a point de vraie dissolution du corps que les
esprits ne soient auparavant coagulés ; ainsi ils
demeurent réduits l'un dans l'autre dans une égale
proportion, afin que l'aide Corporelle devienne une
pénétrante puissance Spirituelle, & au contraire
l'incompréhensible puissance essentielle s'unit avec lui
corporellement par le feu, car il y a une telle
communication entre ces deux, comme le Ciel opère
dans le plus profond de la Terre, & produit tous les
trésors du monde.

Projection
Faites fondre cinq parts de bon Soleil ou de Lune,
selon vôtre composition dans un creuset, puis jetez y
une part de vôtre poudre enfermée dans de la cire, et
donnez grand feu ; une heure après ôtez le creuset du
feu, et vous trouverez vôtre Soleil ou vôtre Lune
rompue & calcinée dont vous prendrez une partie sur
dix de tel métal que vous voudrez, lorsqu'il est fondu

il se changera en un moment en Soleil ou en Lune,
selon vôtre composition, meilleur que l'Or tiré des
mines ; mais je vous conseille de ne pas garder
beaucoup de vôtre poudre, si ce n'est pour en faire une
épreuve & en voir la vérité ; Car si vous mettez la
première poudre à putréfier encore une fois dans le
Bain Marie, elle se changera en huile dans les trente
jours ; la Rouge en huile Rouge, la Blanche en huile
Blanche ou Bleue.
Trois gouttes de cette huile Rouge prise dans de l'eau
de Mélisse ou bon vin, font toutes les merveilles dites
ci dessus, guérissent à fond en un moment, toutes les
maladies, rajeunissent le corps humain comme s'il
était régénéré, chasse toute faiblesse des membres, &
au dehors tout ce qui est gâté ou mauvais par une
grande sueur, raccommode tout ce qui est corrompu,
etc, met l'homme dans une parfaite santé jusqu'à la
fin que Dieu lui a fixée.
Si vous prenez quelque métal bien rougi au feu, & que
vous le plongiez dans cette huile ou Or potable, il se
changera dans le moment sans se faire fondre, en
plein Soleil ou en Lune comme je vous l'ai enseigné,
l'ayant éprouvé.
Mais en faisant cela il s'en perd beaucoup, c'est
pourquoi si on veut faire l'épreuve, il faut la faire
juste & adroitement.
Si vous voulez achever cette huile pour un faire une
projection remettez la encore coaguler & endurcir, elle

se changera dans dix jours avec une merveille
incroyable, en une poudre qui sera de toutes les
couleurs & qui deviendra ensuite beaucoup plus belle
& plus rouge qu'elle n'était : Elle a la Rougeur &
la beauté d'un Rubis, elle étincelle comme une
Escarboucle quand elle est faite pour le Rouge, &
beaucoup plus blanche que la neige, quand elle est faite
pour le Blanc : Vous en jetterez une partie sur
cinquante d'Or, ou de Lune fondue, après avoir donné
un grand feu pendant une heure, & il se convertira en
poudre dont une partie fera en un moment projection
sur cent parties de tel métal fondu que vous voudrez
semer, & qui se trouvera véritablement changé en
Soleil ou Lune, d'autant plus fin que le travail sera
bien fait.
Si vous voulez augmenter cette Médecine, remettez
encore vôtre poudre dans le Bain Marie pour la faire
dissoudre pour la dernière fois, ce qui se fera en six
jours, & la rendra pour le Rouge en huile Rouge,
belle & transparente, & pour le Blanc, comme de
l'Argent transparent, dont une goutte fait tout ce que
nous avons dit : Mais il faut continuer d'en prendre
une goutte par Mois, comme je l'ai fait & expérimenté
sur moi même : Cette huile est si chaude qu'il faut en
user avec prudence, car il y va de la vie d'en user
autrement.
C'est présentement que cette huile peut faire projection,
si on la coagule sur le fourneau de sable ou de

cendres, vous y verrez des merveilles incroyables de
toutes sortes de couleurs avec un nombre infini
d'animaux petits, montant & descendant, & dans huit
jours toute la matière se mettra au fond comme un
corps mort, & dont vous mettrez une partie sur cinq,
soit de Soleil ou de Lune fondue, faites comme
auparavant, & vous aurez une Médecine, dont une
partie tombant sur mille de métal imparfait, tel qu'il
puisse être, se changera en un moment en très fin
Soleil ou Lune. On peut continuer jusqu'à cinq fois à
résoudre & coaguler cette matière.
Après la quatrième résolution au Bain Marie &
coagulation sur cendres ou sable, une partie tombant
sur cinq mille de Soleil ou de Lune, devient après une
heure de grand feu, une Médecine dont une partie
tombant sur dix mille parties de métal imparfait
fondu, se change en un instant en fin Soleil ou Lune.
Après l'avoir perfectionné & augmenté de la sorte
jusqu'à la cinquième fois, elle se résoudra en huile en
trois jours, & en vingt quatre heure se coagulera au
feu de cendres ou de sable en une poudre d'une force
incroyable, & au Blanc comme un beau rayon de
lumière selon les échantillons.
Que s'il vous reste de cette dernière coagulation dont
une partie tombant sur cinquante mille de Soleil ou de
Lune fondue dans un grand feu d'une heure, se
change comme auparavant en poudre de projection de
laquelle une partie tombant sue cent mille de métal

imparfait fondu, se convertit en en instant en très fin
Soleil ou Lune meilleur & plus pur que celui des
mines de la Terre.
C'est jusqu'ici que je l'ai pu conduire ; ayant mis
pour la sixième fois cette matière à opérer, elle devint
si subtile en vingt quatre heures, que la plus grande
partie s'envola d'une manière si surprenante avec une
odeur si douce, qu'elle surpasse toute imagination.
Commencez donc votre ouvrage, je l'ai fait de la
manière que je vous l'ai expliqué. Soyez de tout vôtre
cœur dévot & charitable, & vous réussirez dans vôtre
travail, & pendant que vous serez occupé, vous serez
visités par plusieurs frères de vôtre fraternité ; Car je
vous écris la pure vérité sur la place que Dieu m'a
donné au Ciel.
Enfin avec l'aide de Dieu immortel, avec mes prières
& diligences, je suis venu à bout heureseument de cette
Grande Œuvre que j'ai vu de mes yeus & touché de
mes mains. Amen, Adieu & Silence.
FIN

