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Résumé :
Ici se présente le deuxième volume de Rebis ou le Secret de l’Alchimiste, consacré au
Laboratoire. Sont exposées en clair, souvent pour la toute première fois, les techniques et
manipulations concrètes se rapportant à la voie alchimique d’Alexandre von Suchten qui est
aussi celle suivie par Nicolas Flamel, Eyrénée Philalèthe ou encore le grand Isaac Newton...
Confection et Purifications du Régule martial étoilé, Cohobation du Lunaire issu des
Colombes de Diane avec le Mercure sophique, Laveures, Aigles volantes, Grande
Conjonction : ces prestigieuses Opérations aux noms si mystérieux sont décrites ici dans
l’ordre et avec précision, le propos étant parfois même soutenu par un croquis, une photo,
voire une petite synthèse.
Matières, matériels employés sont indiqués avec clarté. Et l’exposé ne limite pas son propos
à la seule voie mercurialiste de von Suchten...
Contrairement à une idée reçue, ces techniques ne relèvent pas du Secret absolu car seul
l’Alchimiste travaillant parallèlement en Oratoire les Opérations pratiquées par ailleurs au
Laboratoire, et surtout ayant obtenu les signes attendus, peut espérer déverrouiller les
serrures bloquant au profane l’entrée dans la Roseraie des Sages...
L’Œuvre se protège lui-même, défend seul ses accès vers la Merveille, le Rebis, et c’est
pourquoi il est licite d’en parler.
Ora et Labora !
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Extraits :
L’identification des matières employées en Alchimie en vue de la réalisation de
Grand-OEuvre demeure un mystère rigoureusement préservé au cours des siècles...
Mais cette énigme si soigneusement entretenue tient en fait plus d’un jeu habilement conduit
entre ombre et lumière que de l’établissement volontaire d’une désespérante obscurité totale
; et chaque Adepte, selon l’époque où il apparaît, gère par ses révélations ces subtiles
nuances de gris. Les raisons de l’existence du secret alchimique sont d’ailleurs le plus
souvent exposées au public selon une logique purement profane, comme résultant au mieux
d’une discutable volonté de maintien d’un monopole de connaissances secrètes, au pire
d’une tentative pour camoufler l’échec de l’entreprise, et non, comme il conviendrait, selon
une perspective purement initiatique, heuristique.
En effet le maintien de ce fameux secret alchimique relève en réalité de ces techniques
proprement initiatiques visant à favoriser l’éveil du Feu Secret par la recherche assidue dans
le labyrinthe introspectif.
Chapitre dix-huit : p 27-28
À la croisée des chemins
L’arcane VI du Tarot dénommée l’Amoureux illustre fort probablement un épisode de la vie
d’Hercule, la parabole de Prodique rapportée par l’écrivain grec Xénophon et qui met en
scène au carrefour du Vice et de la Vertu le jeune Hercule-Héraclès placédevant un choix
crucial entre deux types possibles de relations symboliquement représentés par deux jeunes
femmes, un choix vital et qui doit engager sa future carrière.
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Naturellement notre héros fera le bon choix, celui de la Vertu au visage peu amène de prime
abord, première étape d’une route s’achevant en apothéose par l’héroïsation, le don
d’Immortalité.
L’Alchimiste est souvent identifié à cet Hercule de par sa Quêteet ses Travaux et cette
nouvelle phase de l’OEuvre qui s’ouvre à présent, la Conjonction, ne déroge pas à cette
ancienne tradition.
Chapitre trente-trois : p 365-366
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Nous vous souhaitons une excellente lecture et n’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux
sociaux pour partager et découvrir nos actualités !
- Blog
- Facebook
- Instagram
- Twitter
- Youtube
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