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LE GLUTEN MINERAL OU LE DOUBLE 
MERCURE PHILOSOPHIQUE 

OU 

LA VOIE BREVE ET LONGUE POUR 
OBTENIR LA TEINTURE UNIVERSELLE 

PAR DOROTHEA JULIANA WALLACHIN 

Une Adepte - Leipzig 1705 

TRADUCTION DE S. BACSTROM 

  

DU GLUTEN MINÉRAL OU DOUBLE   DES PHILOSOPHES, 
POUR LA TEINTURE UNIVERSELLE. 

L’Auteur dit : Le Beurre Commun d’Antimoine élaboré à partir du 
 corrosif & l’  de n’a que peu ou pas d’efficace sur la  car il contient 
seulement le   de l’ , avec une petite portion de son  le plus 
volatil : son  fixe & tingeant demeure dans le  lorsque vous 
préparez le Beurre. 

Mais procédez de la manière suivante : 

GRADUATION DU BEURRE ANIME. (1) 

Après que vous ayez rectifié votre Beurre d’ ii qui est clair & 
transparent, dissolvez le dans son propre , par une lente digestion. 
Distillez le ensuite par une retorte de verre au bain de sable, & il 
passera et sera de couleur jaune. Ou bien dissolvez le  dans votre 
beurre rectifié par digestion, & sans le distiller par la , versez cette 
solution sur du Crocus Martisbien subtilié, préalablement dissout 
dans votre premier Beurre d’  clair & transparent ; ce qui vous 

                                                 

1. Ce Beurre d’  est le  Sophique d’Arthéphius, Flamel, Dionisus, Zacharias, 
etc. 
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donnera une solution fortement teintée de couleur Safran ; digérez 
ces deux Beurre 2 ou 3 jours sur une Lampe à douce chaleur. 

Ensuite versez le tout dans une  de verre tubulée et mettez au . 
Distillez alors & cohobez ce qui passera, jusqu’à ce que vous obteniez 
un Beurre fortement teinté de la couleur du . 

C’est un vrai  Sophique  animé par le  fixe de l’  & du , et est 
un  graduant pour la . 

Ensuite : Distillez  de Lapis Calaminaris d’Aix la Chapelle 3 
ou 4 fois, jusqu’à ce qu’il devienne teinté comme le . C’est un 
 graduant, si vous dissolvez de la fine  dans ce , une  noire 
précipite qui se démontre être bon . 

Dans ce  dissolvez de bon  corrosif ; autant qu’il s’en peut 
dissoudre et non point plus ; distillez cette Solution par la  de 
verre, le  passera et laissera le  Solaire de la Calamine avec le 

, effectuez ceci par une douce chaleur au  ; répétez cette 

distillation 8 ou dix fois, en cohobant le  sur le , jusqu’à ce que 

le  demeure comme  de couleur de , qui une fois refroidi 
cristallise en cristaux couleur d’ . 

Pour rectifier :  de  sur cela, & distillez par une douce chaleur, 
jusqu’à ce que les cristaux jaunes soient fixés et qu’ils fluent sans 
fumer. 

Dissolvez le  fixé dans le premier  graduant ial & distillez 
doucement & cohobez, jusqu’à ce qu’il devienne un  rouge fixe, ou 
coagulez le par digestion pour obtenir la même chose. 

Usage : 

Ce  fixe est un  & doit être fondu avec le  dans un , puis 
ensuite être projeté sur la  en fusion. 

Le  fixe donne plus  que vous pourriez en espérer d’une Médecine 
particulière, à part celle de la Pierre. 
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Si vous digérez la  en lamines ou en fils dans la  Graduante ci-
dessus, la  et peu à peu transmutée en bon , mais cela demande 
du temps. 

Note : 

Méthode pour utiliser les Huiles Graduante. 

Il n’est point nécessaire que l’Huile Graduante dissolve votre . 

Aussitôt que la fine  est dissoute dans de bon , en observant de 
n’utiliser pour la Solution plus qu’il n’est nécessaire, vous versez 
votre Solution de  dans la Graduante , et la  est précipitée au 
fond, & durant cette précipitation la  prend autant de  Solaire 
tingeant qu’elle peut, mais pas plus. 

Alors laissez la  dans la  Graduante 30 ou 40 jours & nuits, & la 
 est exaltée de plus en plus de jour en jour, le vaisseau doit être 

tenu en douce digestion, & doit être agité une fois par jour, & doit 
être bien fermé afin de garder les  enfermés. 

Alors, avec précaution, séparez par inclination la  Graduante  des 
sédiment de la , & évaporez à sec, ou laissez jusqu’à ce que tout soit 
sec, ce qui en fin de compte est mieux, bien que cela prenne plus de 
temps. 

La  dans l’  Graduante devient noire, blanc jaune & rouge foncé : 
(2) lorsque vous voyez ceci tout est converti en fin  si votre 
 Graduante est bien préparée. 

Vous pouvez remettre de la  nouvelle Graduante sur les sédiments 
de la , si vous voyez qu’elle ne devient pas rouge. Ensuite vous 
fondez en  avec du Borax sous une couche de verre pilé blanc. 

                                                 
2. Comparez ceci avec le procédé de Jugels. Wallachin semble avoir utilisé un 
régule de  & par conséquent n’a pas de  de  : Jugel (Tugel ?) utilise de 
l’  cru & par conséquent a du . S.B. 
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POUR GRADUER LA  EN  PAR UNE TRANSMUTATION 
PARTIELLE PER VIAM SICCAM. 

Faites premièrement une extraction par l’  faite de minéraux 
tingeant ou de sujets métallique, tel que la Calamine d’Aix la 
Chapelle, la Lapis Haematilis, l’  de Hongrie, le bon Crocus de , 
 comme si vous vouliez faire une  Graduante, lorsque tous les 
 sont extraits, calcinez le , & extrayez le sel fixe avec du  de Vin 
aiguisé, lequel sel vous mettrez dans le  tingeant. 

Evaporez le  & observez que dès qu’il commence à s’épaissir de 
remuer continuellement avec une baguette de verre, et vous 
obtiendrez un  tingeant sec. 

Prenez 1  de cette  Graduante & mélangez avec 2  de verre de 
, un tel verre devant être fait de 2  de Minium et de 1  de gravier 
blanc de rivière ; ce verre de  doit être fondu avec un fort . 

Ayant maintenant mélangé 1   de votre  graduant avec 2  du 
verre ci-dessus finement broyé, mettez 2  de fine  coupellée dans 
un nouveau , & faite les fondre, puis projetez immédiatement sur 
votre  en fusion 2  ou aa du  mélangé, c’est-à-dire  graduant 1 
part & verre de  2, & laissez fondre en fonte fluide durant 3 ou 4 
heure, puis jetez dans le  des copeaux de , dans le but de té le 
régule, & donnez alors un fort  et le maintenir en fonte durant une 
heure ou plus, puis laissez éteindre le . 

Séparez le régule  du verre, mettez le régule dans un nouveau  & 
le même verre concassé grossièrement en  sur le régule , fondez 
encore pendant 2 ou 3 heures, & alors te comme auparavant avec 
1 de copeaux de . Lorsque vous ajoutez les copeaux, vous devez le 
faire peu a peu, & ils doivent être auparavant chauffé très fort. 
Répétez cela une troisième fois, & la  augmentera à chaque fois de 
poids, en s’accroîtra en atomes d’  ; puis il faudra coupeller le régule 
de  sur un têt avec du . 
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Après que votre régule est pur, mettez le en lamine déliée sur une 
enclume ; dissolvez le en , qui en dissoudra la  & la gardera en 
solution, tandis que le  tombera au fond en forme de  noir. 

Si le  ne l’attaque pas, c’est un signe qu’il contient trop  pour le 
, car le menstrue doit être choisi en fonction du métal le plus 

abondant. 

Un autre procédé sur la . 

Prenez du Crocus de , Crocus de , granulé & calciné avec du , de 
la Chaux rouge, du  jaune calciné, de l’  de Hongrie, environ aa ½ 
& , 3 , puis prenez 4 fois autant de  de Mer, faisant 12 , & 
autant de  natif, c’est-à-dire 12 , mélangez tous ces ingrédient 
en  : mettez les en tassant bien dans un large , & gardez 16 heures 
au , continuellement incandescent, mais n’excitez pas trop le  par 
le soufflet, le  couvert, pour que le  ne brûle pas comme une 
flamme nue. Prenez la masse & la dissolvez dans de l’  chaude, & 
faite bouillir pour en enlever le . Lorsque tout est adouci, séparez 
l’  des sédiments par inclination, & séchez les sédiments au Bain de 

 chaud. 

La solution du , que vous avez isolée de la masse, doit être filtrée & 
évaporée de moitié. 

La masse sèche doit être broyée en  & dissoute dans l’ , & 
extraite tant que de la couleur demeure dans la . Alors mettez 
toutes ces teintures graduellement dans la solution évaporée & 
mélangez avec une tige de verre. 

Maintenant évaporez le tout dans une bassine à la chaleur du , en 
forçant la chaleur sur la fin de l’évaporation, jusqu’à ce qu’il ne reste 
qu’un Sel Enixum (Salibus Enixis) de  sec & tingeant, pulvérisez 
cette masse & mélangez la avec aa de  cru en poudre. C’est une 
Médecine cémentante & teintante. 

Prenez de la fine  & de cette  aa en poids, & mettez  dans un 
grand , la  au fond & sur le dessus, & de la fine  de verre de 
l’épaisseur d’un doigt sur le dessus pour couvrir le tout, & laissez 
suffisamment de place pour que le verre ne puisse déborder durant la 
fusion. Lutez un couvercle sur le , qui ait un petit trou dans le 
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milieu. Maintenant cémentez avec un , que l’on accroît 
graduellement toutes les 2 ou 3 heures, & ceci durant 12 heures, 
couvrant le  avec des charbon dans les 4 dernière heures.  

Ensuite sortez la masse et séparez le régule  des scories, mais s’il 
n’y avait point, ou peu de régule, vous devriez foudre le tout en 
soufflant & précipitez la masse avec des copeaux de  chauffés & le 
régule précipitera au fond. 

Coupellez ce régule , jusqu’à ce qu’il demeure pur dans le têt. 

Puis aplatissez la  en une mince feuille. Coupez en fin morceaux & 
dissolvez dans , & le  sera té en une poudre noire. Avant qu’il 
devienne capable de plus grande chose. J’ai souvent fait cela & 
souvent la moitié de la , est convertie en fin , & quelquefois toute 
la Lune était fixe, & l’  n’en dissout aucun atome. 

Si vous cémentez la  coupellée avec du  de Mer & de la  vive : 
 12 heures, en augmentant le  graduellement, la  devient de la 

 fixe, par le pouvoir du  de Mer et de la vive. Mais ma façon est 
infiniment supérieure, car ici nous avons précédemment préparé un 
Sel Enixum fré teinté & tingeant, qui fait beaucoup plus que le 
 de Mer seul ; mais il est difficile de cémenter correctement, j’ai 
souvent échoué, quand en dépit de tout j’ai péniblement surveillé le 
. 

En toute fraternité je vous montrerai quelque chose de profitable que 
j’ai fait précédemment avec le Cinabre . 

Prenez du  artificiel bien sublimé, qui a été fait de 2 parties de 
 & 1 partie de , & soit d’une belle couleur, achetez votre  en 
morceaux & non point en  ou prenez du  natif, et broyez le en 
 vous même. Mettez le dans un vaisseau de verre dont le fond soit 
bien luté. Versez dessus le  de la forte  rectifiée, de  de façon 
à couvrir d’un pouce ; mettez en digestion soit dans le fumier de 
cheval ou à une chaleur de 65°C. Laissez en digestion 3 ou 4 
semaines. 

Evaporez ensuite l’  de , à la chaleur du , sous une hotte, 
l’anneau de fer étant placé sur l’orifice du  de votre fourneau à 
vent ; cela requière une forte chaleur avant que vous puissiez le 
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sécher. Il est difficile de le détacher du verre ; afin d’épargner votre 
vaisseau, vous pouvez l’évaporer dans une bassine ou un plat. 

Mettez votre masse sèche réduite en , pendant qu’elle est encore 
chaude dans un Matras à long col, & versez dessus votre  de 
Beurre animé d’  dont je vous ai enseigné la préparation auparavant, 
& la masse en  se dissoudra, versez graduellement votre Beurre 
animé dessus, juste ce qui est nécessaire pour dissoudre la masse. 

Placez ensuite à la chaleur du  en digestion sous une hotte & 
commencer par chauffer doucement, en augmentant la température 
graduellement ; tout doit rester chaud jour & nuit, & le  doit être 
continué, jusqu’à ce que tout devienne sec, & que la matière fonde & 
flue en Pierre fixe. Ceci est une teinture mineure. 

Ceci peut aussi être fait par distillation & cohobation dans une 
 dont on lute le fond, en remettant ce qui est passé, jusqu’à ce que la 
masse sèche restante se liquéfie en une Pierre fixe & fusible de 
couleur grenat. Cette méthode par la  est plus lente, & plus 
ennuyeuse, mais le résultat en est bien meilleur car elle teint 
beaucoup plus. 

Cette pierre fusible mélangée avec pars cum parte, c’est-à-dire 1  de 
la pierre, 1  de fin , & 1  d’argent fin, fondez le tout ensemble 
sous le sceau de verre d’Hermès, 2 ou 3 heures, & le tout sera 
transformé en bon . 

La pierre ci-dessus teint sont propre poids, c’est-à-dire 1 part de  en 
fin . On ajoute le  seulement pour protéger le nouvellement formé 
tendre .  

Il y a bien plus derrière tout cela que ce que je mentionne ici. J’ai 
quelquefois teints 2 part d’argent avec une part de ma pierre fixe & 
fusible. Si le nouvel or devient fragile, c’est un signe qu’il accepter 
plus de . 
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