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Il nous à semblé plus qu’intéressant d’insérer (en couleur) au 
cœur même des figures de l’ouvrage de Kernadec de Pornic les 
commentaires de Jollivet Castelot tirés du Psychic-Magazine  de 
Janvier 1914 et repris en 1925 dans « La révolution chimique et 
la Transmutation des métaux en 1925 », ouvrage rare que vous 
trouverez également dans la Rubrique consacré à Jollivet 
Castelot. 

La lecture des commentaires ces arcanes en liaisons directe avec 
leurs symboles nous apporte de précieuses indications 
notamment en ce qui concerne la technique des « gommes 
imbibées » que le chercheur trouvera décrite parfaitement. 
Température, temps de cuisson et méthodes sont ajustés par 
Jollivet Castelot qui démontre ici l’ampleur de ses connaissances. 

Même si son époque n’a pu lui donné la reconnaissance de ses 
travaux, rendons lui hommage aujourd’hui avec ce quasi siècle 
de décalage… 

Alkaest pour la BNAM. http://bnam.fr/ 
2014     



Le livre des « XXII Feuillets Hermétiques » que nous 
publions ici, et qui nous a été communiqué par le très averti 
et très distingué directeur de «Psychic Magazine», M. Henri 
Durville, est un ancien manuscrit précieux et entièrement 
inconnu, contenant la révélation complète des mystères de 
l'Alchimie. Sortie de la plume d'un véritable adepte de l’Art 
Royal, cette œuvre, divisée suivant les vingt-deux lames du 
livre d'Hermès, peut être appelée très justement le Tarot 
Alchimique1. 
C'est l'exposé simple, clair, sincère et complet de l’Art Sacré. 
Chacun des vingt-deux arcanes représente une opération 
spéciale du Grand-Œuvre. En tête de chaque feuillet se 
trouve une légende explicative formulée selon les meilleurs 
termes traditionnels. 

Le centre de chaque feuillet comporte une figure  
représentant l'appareil approprié à l’opération que dévoile et 
décrit l'arcane.  
En bas est indiquée la formule pratique de l’opération 
requise. 
Nous nous proposons d'expliquer et de commenter 
brièvement ce très curieux Tarot alchimique, dont voici tout 
d'abord le titre  complet : 
 

1 On verra que le premier Septenaire se rapporte  bien aux Principes de l'Œuvre : Matière première, préparation, 
agglomération ; le deuxième Septenaire aux Lois : Régimes, température, changements de la substance ; le 
troisième Septenaire aux Faits : Fermentation, augmentation, mu1tiplication et enfin projection. 

 

                                                             



Le Livre des 22 feuillettes hermétiques 

 

dont  chacun dévoile un Arcane Spagyrique et 
montre clairement une des vingt-deux opérations 
ou portes de la vraie pratique expliquée en signes 
intelligibles à tous les disciples sincères qui 
cherchent la Lumière d'Augmentation, par 
Kerdanec de Pornic, disciple de Dom Pernety, et 
qui a commencé cet écrit le 24 juin 1763, le jour 
même de sa première transmutation, en sincère 
témoignage, et l'a terminé le 31 du même mois ». 

 
  



Arcane 1 : L'extraction 
 

La première matière c'est un Dragon noir et tout couvert 
d'écailles, on le trouve dans la terre. C'est notre CHAOS qui 
contient notre acier encore caché.  
 
 

 
 
 
 

 
Prendre ce minéral tout seul. 

 
 
 
 

L'Arcane I symbolise la matière première, dont il reproduit le signe, Antimoine ou 
Cinabre des Sages. C'est la substance impure, chaotique, unique, dont il faut extraire 
le Soufre et le Mercure. 

 

  



Arcane 2 : L'Attraction 
 
 

Le soufre secret visible qui doit chasser le soufre arsenical de 
la première matière en devenant invisible. C'est notre aimant 
qui attire et fait paraître l'acier des Sages. 
 
 

 

Choisir ce  ien tendre et bien pur. 
 

L’Arcane II nous indique de suite que l’Aimant qui attire l’Acier, c'est le Mercure fixe 
servant de feu secret pour faire apparaître le Soufre ou l'Or. Il a donc trait à la partie 
la plus pure et volatile de la Matière qui est la mine de l'or philosophique, et dont on 
fait le Grand-Œuvre. 

 
 Des Arcanes III à VIII, les feuillets s'attachent à la pratique initiale, à la purification 
et à la préparation des ferments de l’Amalgame. 

 
  



Arcane 3 : La Calcination 
 
Couper la tête au Dragon par la séparation philosophique du 
soufre arsenical pour avoir l'aimant et l'acier conjoints qui 
sont le corps de notre hermaphrodite encore très impur. 
 

 
 

Broyer en poudre  ajouter le  en demi poids. Y 

mélanger ensuite du  noir. 

On fait un violent. On obtient le des sages par la 

mort du  Mais il reste dans le corps un . Il faut le 

chasser par le . 
 
 

L'Arcane III, en effet, est consacré à la Calcination par laquelle il convient de purifier 
l'Or encore impur. A cette fin, comme le dit, en signes cryptographiques l'auteur, on 
broie le métal en poudre avec de l'antimoine, on ajoute du sesquioxyde de fer, auquel 
on mélange du tartre. On fond à feu violent. On obtient alors I' Aimant des Sages par 
la mort ou disparition du soufre noir, c'est-à-dire des impuretés. Mais il reste dans le 
corps un mauvais soufre arsenical qu'il faut chasser par le nitre ou salpêtre. 



Arcane 4 : La Purification 

 
 

Faire paraitre l'étoile des Sages qui marque la naissance de 
l'enfant royal par la purification de notre acier aimanté. 
 
 

 
 

Réduire en poudre  mélanger avec  subtilement. 

Faire un  très violent. 

 Recommencer trois fois. On obtient la  par la fuite du .  
 
 

 
Pour faire naître L’Etoile des Sages qui est la Matière prochaine de l'Œuvre, l’Arcane 
IV enseigne la purification, complément de l'opération précédente. On réduit 
l’Aimant en poudre, le mélange avec du nitre ou salpêtre et le fond trois fois à feu très 
violent. Tout l'arsenic nuisible disparait. 



Arcane 5 : La Dissolution 

 
Dissolution philosophique par le feu secret : dissoudre le 
corps pour en tirer la gomme visqueuse des Sages ou leur 
huile incombustible. 
 

 

 
 

 

Broyer bien fin l'   puis y joindre intimement  en double 
poids.  
Bien veiller à la force du  qui doit être gradué.  

On obtient  . 
 
 
 

L’Arcane V parle de la Dissolution. Il faut broyer très finement l’Aimant ou Or pur 
obtenu plus haut et y joindre intimement du mercure pur en double poids. La chaleur, 
après amalgamation des deux métaux, doit être très douce. Et l'on obtient ainsi la 
Gomme, c'est-à-dire le mercure en putréfaction ou le Soufre non parfait. 
 



Arcane 6 : L'Animation 

 
Animer la gomme visqueuse par l'adjonction de la 
quintessence astrale ou eau de vie des Sages pour en former 
le royal hermaphrodite. 
 
 

 
 

Arroser la  avec la  puis distiller à feu doux.  

On obtient . 
  
 
 

L'Animation, indiquée par le VI° Arcane, consiste à arroser la Gomme ou Amalgame 
avec du Mercure absolument pur ou sublimé, puis à distiller à feu doux. On a alors le 
soufre des Philosophes 

  



Arcane 7 : La Sublimation 
 
Purifier et nettoyer notre hermaphrodite royal pour la 
sublimation philosophique afin de le mettre au jour dans sa 
nudité qui manifeste sa beauté. C'est la quintessence 
philosophique, le vrai Sel des Sages, le composé du composé, 
enfin la médecine universelle du premier genre. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Sublimer la  de 3 à 7 puis de 7 à 10 par un  doux et 
progressif. 

 
 
La sublimation - Arcane VII - sert à purifier  l'Hermaphrodite, autrement dit 
l’Amalgame, afin,  qu'il devienne bien homogène et que tout le mercure soit sublimé et 
pur. 
Ces opérations étaient indispensables lorsqu’on  se servait des métaux impurs. Mais si 
l’or et le mercure étaient chimiquement exempts, de toute autre substance, ils étaient 
utilisables directement. 

On voit que l'œuvre alchimique est révélée avec clarté par l'excellent disciple de 
Pernety. Mais le travail, quoique simple en ; 1’apparence, est fort délicat. 
L'amalgamation de l'or et du mercure doit être en justes proportions, pour qu'il en 
sorte ultérieurement une substance douée de puissantes propriétés fermentatives 
minérales, susceptibles de transformer les métaux imparfaits, plomb et mercure, en or 
ou en argent par projection finale. 
Mais poursuivons notre examen. 



 

Les Arcanes VIII à XV mentionnent la durée des sept régimes de 
l'Œuvre, les couleurs propres à chaque régime, les formes que prend la 
matière pendant chaque régime. 

Arcane 8 : La Décomposition 
 

Cuire le composé pour le coaguler par la mort du corps 
philosophique et le ressusciter par son âme astrale. 
 

Le règne de .     Couleurs 
Durée 4 semaines    changeantes 

philosophiques.,    vagues indécises. 
 

 
 
 

 
Forme intérieure :  

Circulation continuelle. 
  

Placer la  dans l'œuf philosophique. Le sceller 
hermétiquement à la lampe et le mettre sur le  qu'il faut 
tenir égal et veiller à ce qu'il ne s'éteigne pas. 
 

L’Arcane VIII enseigne que l'amalgame obtenu doit être placé dans l'œuf 
philosophique, ou matras de verre hermétiquement scelle a la lampe, et chauffé 
lentement dans l’Athanor, à température constante et d'abord régulière. 
L'opération durera plusieurs mois. 
Durant les quatre premières semaines, règne de Mercure, couleurs changeantes et 
vagues. Circulation incessante et peu marquées de vapeurs. Disons que la température 
ne doit pas dépasser 70°. Nous sommes explicites car nous nous livrons, depuis 
longtemps à l'étude des procédés alchimiques, avec nos amis Em. Delobel, J. Delassus 
et A Delclève, dans notre laboratoire de la  société Alchimique de France ». 







Arcane 11 : L'Ablution 
 

Le laiton des philosophes pour former le soufre blanc des 
Sages se purifie.  
 
 
 

Le règne de la .    Couleurs très 
Durée 3 semaines    claires et variées qui 
philosophiques.  aboutissent au blanc 

parfait. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Forme intérieure : 

Petites granulations.  uniforme. Vers la fin du règne  
très égal. 
 
 
 

L'Ablution, symbolisée par le feuillet XI marque une phase importante. C'est 
le règne, de la Lune qui dure vingt et un jours. Le Laiton des Philosophes 
forme le soufre blanc; les couleurs très claires aboutissent au blanc parfait, et 
si l'on ne recherche que la transmutation en argent, il convient d'arrêter 
l'œuvre à ce stade. La matière est granulée. 
La température doit être très égale et ne point dépasser 300°. 

 
  



Arcane 12 : La Végétation 
 
Le fœtus philosophique se transforme en plante des Sages.  
 
 
 
 
 

Le règne de .     Couleur verte 
Durée 6 semaines    puis bleue, 
philosophique.,  s'assombrissant par 

degrés pour devenir  
violet  pourpre. 

 
 

 
 
 
 

Bien veiller au  le conduire avec grande prudence car la 
plante deviendrait aussi fixe que le verre et le composé serait 
mort pour l'éternité. 
 
 
 

Le régime de Vénus succède - Arcane XII. Sa durée est de six semaines. 
Couleurs irisées et devenant rouge-brun. La matière véritable fœtus 
maintenant - fond et se gonfle. Bien conduire ·1e feu et ne pas l'augmenter. 
 

  



Arcane 13 : La Floraison 
 
La Fleur des Sages croît sur la plante philosophique.  
 
 
 
 
 

Le règne de .     Couleur jaune 
citron 
Durée 5 semaines    puis couleur de la 
philosophique.  queue de paon 

finissant au jaune 
orange. 

 
 
 

 
 
 

Forme intérieure : Serpentations bizarres. Surveiller le  
avec la plus grande attention. Eviter qu'il soit trop fort. 
 
 
 

Avec le XIII° feuillet, nous avons le régime de Mars. La matière se dessèche, 
elle affecte la couleur jaune citron, puis elle s'irise, et au bout de quarante-
cinq jours, elle est jaune orange. Ondulations intérieures. Ne pas trop 
chauffer. 
 

  



Arcane 14 : La Fructification 
 
Le fruit des sages mûrit sur la plante philosophique.  
C'est le soufre rouge et incombustible, vraie médecine 
universelle du 2ème genre.  

 

Le règne du  
 
 

Durée 4 semaines philosophiques. 
 
 
Couleur du pavot des champs ou rouge vif sang. Odeur du sel 
commun calciné. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forme intérieure : Petites granulations très brillantes que les 
philosophes appellent leurs atomes Solaires. Surveiller le 

 prendre garde qu'il ne s'élève car le composé 
deviendrait liquide comme le verre et se détruirait.  
Sortir l'enfant du ventre de sa mère. 

  



L’Arcane XIV marque la fin du travail L'enfant, le fruit des Sages est formé. 
C'est le Soufre rouge obtenu sous le régime du Soleil, dont la durée est de 
quatre semaines. La matière coule et se solidifie à plusieurs reprises, puis elle 
se met en petits grains d'un rouge vif. L'Or el le Mercure  ont réalisé une 
combinaison spéciale, définitive. 
Veiller à ce que la température ne s'élève pas trop, 400° au maximum, car le 
composé se détruirait. 
Sortir 1' enfant du ventre de sa mère, dit l'auteur. En effet, l'on va se livrer à 
de nouvelles opérations. 
Le Soufre rouge ne transmue pas encore. Pour qu'il devienne L’Elixir des 
Sages et qu'il possède toute sa puissance, il faut le faire fermenter. Les 
Arcanes XV à XXI se rapportent aux traitements multiples, grâce auxquels la 
Pierre deviendra parfaite. 



Arcane 15 : La Préparation du Ferment 

 
Faire le soufre ardent qui contient âme du soleil et qui servira 
à confectionner l'Elixir des sages : 
 

 
 

Faire fondre le  vec un  suffisant. Quand la fusion 
sera parfaite joindre par fragments un poids trois fois moindre 

du (attention).  

On obtient  
 

La préparation du ferment, Arcane XV consiste à faire fondre de l'Or et à  y 
ajouter par fragments un poids trois fois moindre du Soufre rouge obtenu en 
dernier lieu. On constitue ainsi l'Elixir. Cette nouvelle substance est remise 
dans un matras avec une double proportion de mercure sublimé auquel on 
l'amalgame intimement. On scelle le ballon, chauffe comme précédemment, et 
l'on repasse progressivement, mais beaucoup plus rapidement, par les sept 
règnes connus. 

Soixante jours y suffisent. On obtient alors la Poudre de projection, Arcane 
XVI. 



Arcane 16 : La Fermentation 

  
Remettre l'enfant dans le ventre de sa mère pour en faire le 
fils surnaturel du Soleil.  
 
 
 
Les 7 règnes dans l'ordre,   Toutes les 
durée totale 8     couleurs dans 
semaines philosophiques.   l'ordre des règnes. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Toutes les formes intérieures précédemment dîtes en 
succession naturelle.  

Mettre dans le matras  avec double proportion du  
conduire le  selon les exigences des 7 règnes.  

On obtient le . 
Sortir l'enfant du ventre de sa mère. 

 
  



Les Arcanes XVII, XVIII, XIX et XX indiquent les opérations que l'on peut 
effectuer pour accroître les qualités de la Pierre. Elles ne sont d'ailleurs 
qu'une répétition, et consistent à arroser l'Elixir fermenté avec du mercure 
sublimé, puis à chauffer doucement ce nouvel amalgame auquel on a encore 
ajouté de l'Or. Bref, on recommence l'Œuvre une troisième fois, mais sa du 
rée n'est plus que de quatre semaines. 

 

Arcane 17 : la Cibation 

 
Nourrir le fils surnaturel du Soleil avec le lait des Sages pour 
en tirer l'amalgame philosophique. 
 

 
 
 
 

Joindre au  double poids de  pour en tirer l' , 
opérer doucement pour obtenir un résultat parfait. 
  

  



Arcane 18 : L'Exaltation 
 
Cuire l'amalgame philosophique pour concentrer la lumière 
d'augmentation qui doit sortir des ténèbres.  
 
 
 
 
 
Les 8 règnes dans    Toutes les 
 l'ordre. Durée totale     couleurs dans 
4 semaines      leur ordre. 
philosophiques.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formes intérieures dans leur ordre déjà dit.  

Mettre dans l'œuf philosophique l' . Conduire le  
selon les exigences de chacun des 7 règnes.  

Sortir la  de l'œuf. 
 

  



Arcane 19 : L'imbibition 
 
Imbiber de son huile exubérante la lumière d'augmentation 
pour en former la pâte aurifique. 
 

 
 

Bien broyer trois parties de  avec une partie de  

pour obtenir la . 
 

  



Arcane 20 : La Plus que Perfection 
 
Cuire la pâte aurifique pour en faire la Pierre Philosophale, 
médecine du troisième genre et panacée universelle qui est la 
couronne du Sage.  
 
 
Les 7 règnes.      Toutes les 
Durée totale.     couleurs dans 
2 semaines      l'ordre de 
philosophiques      leurs règnes. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les formes intérieures dans leur ordre.  

Mettre la  dans l'œuf, le sceller hermétiquement 

conduire le  avec prudence pour obtenir la  
 

  



L’Arcane XXI n'est autre que le résumé de toute cette longue série. Il 
exprime, en un seul feuillet, ce qu'est la Multiplication de la  Pierre. 

 
Arcane 21 : La Multiplication 

 
Multiplier la Pierre Philosophale ou Couronne du Sage de 
mille en mille degrés.  
 
 
 
Les 7 règnes.      Toutes les 
Durée totale      couleurs dans 
1 semaine      l'ordre de leur 
philosophique.      règnes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les formes intérieures dans leur ordre.  

Enfermer la  avec 3 parties du  et cuire doucement. 
Bien régler le feu. Recommencer encore deux fois, à chacune 
la puissance se multiplie par mille.  
 
On obtient ainsi la force suprême des 3 règnes. 



Enfin, l’Arcane XXII, nombre de l’Absolu réalisé, symbolise le triomphe de 
l’Alchimie et de l’Adepte, par la Projection. 

 
Arcane 22 : La projection 

 
Faire une transmutation. 

  

 
 

Envelopper la  dans de la cire blanche, la plonger dans 

du , du  ou du  en fusion, comme il est montré.  
Le métal choisi est transformé en Or très pur. 
 
 

Il faut envelopper un fragment de la Poudre Rouge ultime dans de la cire et la 
jeter au sein du creuset où sont fondus du plomb, du mercure ou de l’étain. Le 
métal impur est transmué en or très pur. 
Puis on amalgame trois parties de ce dernier ferment rouge avec du mercure 
versé goutte à goutte (Imbibition) , pour former la pâte aurifique que l'on 
chauffe à nouveau pendant quinze jours dans un matras scellé. Cette fois, l'on 
obtient la Couronne des sages, c'est-à-dire la Pierre Philosophale parfaite, 
Médecine du troisième ordre, Panacée U1iverselle, Quintessence Minérale. 
Tout ceci n'offre rien d'impossible. 

 
 



 
 
 

TABLEAU des SIGNES 
 

 Soufre noir     L’Elixir 
 

 Sulgur Nigrum    Tartre 
 

 Soufre des Philosophes   Amalgame 
          ou amalgames Philosophique 
 

 Soufre des Philosophes   Pâte aurifique 
 

Poudre de projection 1e d°  Aymant des Sages. 
 

 Mercure sublimé absolument pur Arsenic 
 

 Or et Mercure amalgamés  Nitre ou Salpêtre 
 

Gomme ou mercure en putréfaction Pierre philosophale du 
troisième ordre 

 

Sel des Sages. 
  



Le problème alchimique, dégagé des légendes  des sottises et 
des exagérations dont on 1’a entouré depuis des siècles, est 
d'ordre purement  chimique, ainsi que le montre 
parfaitement le remarquable Tarot hermétique de Kernadec 
de Pornic, breton loyal et perspicace, adepte émérite. 
 

F. Jollivet-Castelot 
 

 




