
Les 4 aspects de l'Alchimie 
Que l'Alchimie soit ou ne soit pas votre Sentier initiatique, il est utile, dès que l'on s'occupe 
d'ésotérisme, d'en connaître les divers aspects. 

Dans les livres anciens d'alchimie, il est souvent question de “médecine”. En fait, il existe 
quatre sortes de médecine alchimique : 

- la spagirie, ou médecine du corps 

- l'initiation alchimique, ou médecine de l'âme 

- la connaissance alchimique, ou médecine du savoir 

- l'alchimie opérative, ou médecine de la Nature. 

1. La spagirie ou médecine du corps 

La vie sur Terre ne permet pas de conserver un corps parfaitement sain. Tous les aliments, 
qu'ils soient issus de produits naturels ou manufacturés, contiennent sans aucune exception un 
principe négatif, un principe de mort. Ce principe a été peu à peu introduit dans la matière, au 
cours de son involution, de sa densification. C'est, symboliquement, la conséquence de la 
“chute” dans la Nature. En fait, il n'y a pas eu faute, mais il y a, dans la nature, la nécessité 
inéluctable de l'involution qui est une phase obligatoire et préparatoire de l'évolution. 

Le but de la Spagirie sera de purifier un corps de son principe de mort. Tous les corps 
comprennent trois principes : le Soufre *, le Mercure 3 et le Sel - (ces termes n'ont qu'un 
lointain rapport avec le soufre, le mercure et le sel courants). 

Le spagiriste va séparer ces trois principes, purifier chacun d'eux, puis les réunir. Le produit 
alors obtenu ne contient plus le principe de mort et peut ainsi participer à la régénération du 
corps. Cette régénération est une phase nécessaire avant la deuxième médecine, car 
l'initiation ne peut être supportée par le corps physique de l'homme que s'il a acquis un état tel 
que les énergies de l'initiation puissent librement y circuler. Un exemple d'élimination visible 
du principe de mort est le résultat obtenu par la répétition des distillations sur l'“esprit de 
vin” : à la 7ème ou 8ème distillation, le principe de mort se sépare sous la forme d'une huile 
jaune-vert. 

Les spagiristes et les alchimistes disent que tous les corps, les mixtes dans le langage ancien, 
contiennent les quatre éléments : Feu, Air, Eau, Terre. Il s'agit, là, d'énergies qui n'ont rien - 
ou peu - à voir avec le sens courant des mots qui les désignent. 

Deux éléments sont actifs : Feu et Eau. Deux éléments sont passifs : Air et Terre. Deux 
éléments appartiennent au domaine de la Vie : Feu et Air, deux à celui de la matière : Eau et 
Terre. Nous avons ainsi : 
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Ce sont les éléments actifs qui ont le pouvoir de guérir. Le Feu sera donc le guérisseur de 
l'âme, de l'esprit, l'Eau sera le guérisseur du corps. En réalité, on ne peut pas séparer 
complètement les quatre éléments. La spagirie permet seulement de renforcer l'un des aspects 
par rapport à l'autre. Si la maladie est d'origine psychosomatique, l'élixir de guérison sera 
riche en Feu. Si c'est le corps physique qui est abîmé, l'élixir devra être riche en Eau-Terre. Il 
faut être prudent dans l'usage des élixirs riches en Feu car dans la guérison de l'âme, ils 
peuvent aller jusqu'à l'initiation, qui ne peut être supportée par n'importe quelle personne. 
Ceci est le sujet de la deuxième médecine. 

2. L'initiation alchimique ou médecine de l'âme et de l'esprit 

L'initiation véritable est le rétablissement d'une jonction consciente entre la conscience 
physique cérébrale de la Terre et les niveaux de conscience supérieurs. 

Dans le symbolisme ancien, il est dit que le messager des dieux, Thot-Hermès, est aussi 
nommé Mercure. Dans notre travail d'initiation alchimique, le principe Mercure est le plus 
important. En effet, il est composé de deux éléments : l'Air du domaine de la Vie, l'Eau du 
domaine de la matière. C'est donc lui qui rétablira, dans son état adéquat, le lien qui unit le 
Feu, la conscience supérieure, à l'Eau, support de la conscience de la matière. 

Si, dans le règne végétal, le support du Mercure est l'alcool, chez l'homme et chez les 
animaux, le support du Mercure est le sang. N'oublions pas que, dans les textes alchimiques, 
l'Esprit et le Mercure sont identiques. 

Pour que l'alchimie permette l'initiation, il est nécessaire de fabriquer des élixirs riches en 
Soufre mais contenant aussi un Mercure dont les deux éléments Air et Eau, parfaitement 
soudés, constitueront un pont conscient entre le visible et l'invisible. 

L'initiation alchimique sera forcément accompagnée de la modification du sang de l'adepte. 
Elle conduira à la révélation intérieure qui est la médecine du savoir. 

3. Connaissance alchimique ou médecine du savoir 

Pour des raisons différentes, la religion et la science ne se soucient pas de l'aspect 
métaphysique de l'Homme. Si la science commence à s'occuper légèrement de la conscience 
dans la matière, par contre les religions ne font aucun effort pour orienter leurs dogmes vers 
un devenir cohérent et acceptable pour l'Homme. La réponse à cette question est importante. 
“Le devenir de l'Homme” n'est pas d'ordre intellectuel, mais d'ordre initiatique. Les dogmes 
des religions dites révélées n'ont eu de valeur que pour celui qui a eu la révélation. La 
connaissance initiatique, ou révélation intérieure, est essentiellement privée. Cette 
connaissance, acquise par le travail, initiatique, à partir du symbolisme, de la Qabal, de 
l'Alchimie, etc., conduit à une compréhension profonde des desseins de la Nature et du 
devenir de l'Homme. 

Si cette initiation donne à celui qui l'obtient une connaissance philosophique infiniment plus 
large que celle qui résulte de la science actuelle, elle a, par contre, un inconvénient important 
c'est qu'elle est personnelle et pratiquement intransmissible aux autres par le langage courant. 
Mais cette connaissance de la Nature donne les éléments nécessaires à 1'alchimie opérative. 

4. L'alchimie opérative ou médecine de la Nature 

Répétons-le, la Nature a été créée pour l'involution et l'évolution de l'Homme et, dans ce 
travail, les énergies, les mixtes, ont perdu leur perfection d'origine. 

Si la Nature aide l'homme dans son évolution, en contre-partie l'homme a l'obligation d'aider 
la Nature dans son évolution et dans sa régénération. Pour ce travail, l'alchimiste possède 
plusieurs voies : 



- Réharmoniser les mixtes par l'élimination des énergies ou des fèces inharmonieuses, 

- Accélérer les processus d'évolution de la Nature, par exemple en transférant la vie d'un 
règne sur l'autre, 

- Accélérer le règne minéral par le transfert de la vie végétale (voie des acétates), 

- Transférer la vie animale dans le règne minéral par le chlore du beurre d'antimoine, 

- Recréer les maillons disparus de la chaîne évolutive par l'usage du Gur et de l'Archéus, les 
semences universelles des trois règnes (minéral, végétal, animal). 

Ainsi, peu à peu, l'Homme rendra à la Nature les qualités qu'elle avait à l'origine et il assurera 
la réalisation de son Devenir. 
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