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A Papus. 

Laissez-moi vous présenter ce petit essai, à, vous, qui le premier, 
éveillâtes, mon esprit aux choses de l’Occulte ; depuis douze ans 
que vous m’avez admis au spectacle de votre labeur bien des 
faces de la science ont passé, devant moi dont vous m’avez fait 
voiries beautés et aussi les, défauts. Aujourd’hui que j’ai enfin 
compris la Voie que vous suivez, je suis heureux de dire en public 
la grande dette que j’ai contractée envers vous ; fasse le ciel, 
qu’à votre exemple, beaucoup de travailleurs du grand Fermier, 
défrichent le Sol ou passera dans la gloire le Maître du 
Troupeau. 

SEDIR 

Epiphanie, 1901  

  



LES PLANTES MAGIQUES 

INTRODUCTION 

Tout l’Univers est une grande Magie, et le règne végétal en 
entier est animé d’une vertu magique ; aussi un titre tel que celui 
de ce petit’ livre comporterait-il, pris à la lettre, l’exposé complet 
de la Botanologie. Notre ambition n’est pas si haute et pour 
cause. 

Comme en toute étude, il y a deux points de vue dans celle-ci : 
Un inférieur, naturaliste et analytique, un supérieur, spiritualiste 
et synthétique. La science moderne s’occupe du premier nous 
ayons choisi la second parce qu’il est peu connu ou très oublié 
de nos jours. Il Viendra Certainement quelqu’un déplus autorisé 
pour présenter le troisième point de vue, le central, le, Véritable, 

En somme, il y a moins d’enseignements dans cet essai que 
d’indications d’étude : le désir de ceux qui liront cela complétera 
vite et bien toutes nos imperfections. 

  



PREMIERE PARTIE 

1. LE RÈGNE VÉGÉTAL. 

Pour prendre de ce règne une idée générale aussi juste que 
possible, il nous faut l’étudier en lui-même, puis dans ses 
relations avec l’Univers et avec l’Homme. Nous aurons ainsi les 
éléments d’une Botanogénie, d’une Physiologie et d’une 
Physionomie (signatures) végétales. 

La Botanogénie s’occupera des principes cosmogoniques dont le 
jeu produit le règne en question.  

Là Physiologie végétale étudiera les forces vivantes en action 
dans les plantes. 

La Physionomie végétale, science des Signatures, ou science des 
Correspondances, nous apprendra à reconnaître, à son aspect 
extérieur, quelle est la qualité des forces agissant dans telle ou 
telle plante.  

I—Botanogénie. 

Comme nous avons décidé donc remettre au, jour, dans ce petit 
livre, que les notions traditionnelles sur le sujet qui nous occupe, 
nous commencerons par présenter au lecteur les enseignements 
les plus authentiques. 



Tout d’abord l’un des monuments les plus anciens que nous 
possédions, le Sépher de Moïse, nous instruira des théories des 
initiés de la race rouge et de la race noire. Le verset U du premier 
chapitre de la Genèse s’énonce ainsi : 

«Continuant à déclarer sa volonté, il avait dit, Lui-Les-Dieux : la 
Terre fera végéter une herbe végétante et germant d’un germe 
inné, une substance fructueuse, portant son fruit propre, selon son 
espèce, et possédant en soi sa puissance sémentielle ; et cela 
s’était fait ainsi. » 

Ceci se place au troisième jour selon la correspondance: ci-après: 

FEU : 1° jour. Création de la Lumière. 

EAU ET AIR : 2e jour : Fermentation des eaux ; leur division.  

TERRE : 3e jour : Formation de la terre, sa végétabilité.  

FEU : 4° jour : Formation du soleil 

EAU, AIR : 5° jour : Fermentation des eaux et de l’air’, oiseaux 
et poissons. 

TERRE : 6° jour : Fermentation de la Terre. — Animaux et 
homme.  

Si l’on considère la Genèse dans son ensemble, le rabbin initié 
nous apprendra que, sous le point de vue cosmogonique la figure 



d’Isaac représente le règne végétal. Son sacrifice presque 
consommé, sa filiation, le nom de ses parents et de ses fils, les 
actes de sa vie symbolique offrent la dessus toutes les preuves 
nécessaires. Pour ne pas fatiguer nos lecteurs avec un 
symbolisme trop ardu, nous ne nous attarderons pas à cette étude 
que tout étudiant consciencieux peut mener à bien. 

THÉORIES HERMÉTIQUES. — Les philosophes hermétiques 
concevaient, à l’origine primordiale des choses, un chaos où les 
formes de tout l’univers étaient préfigurées, une matrice ou 
matière cosmique et d’autre part un feu générateur, sémentiel, 
dont l’action réciproque constituait la monade, pierre de vie, ou 
Mercure, moyen et tenue de toutes les forces. 

Ce feu est chaud, sec, mais pur ; c’est l’Esprit de Dieu porté sur 
les Eaux, la Tête du Dragon, le Soufre. 

Ce chaos, est une eau spermatique, femelle, chaude, humide, 
impure ; le Mercure des Alehimistes. 

L’action de ces deux principes dans le Ciel, constitue le bon 
principe, la lumière, la chaleur, la génération des choses. 

L’action de ces deux principes sur la Terre, constitue le mauvais 
principe, l’obscurité, le froid la putréfaction ou mort. 

Sur la Terre, le feu pur devient le grand limbus, l’yliaster, le 
mysterium magnum de Paracelse, c’est une terre vaine et 



confuse, humide, une lune, une eau mercurielle, le Tohu et bohou 
de Moïse. Enfin l’eau pure et céleste devient une matrice, 
terrestre, froide et sèche, passive ; le sel des Alehimistes. 

Ainsi toutes choses dans la Nature passent par trois Ages. Leur 
commencement consiste dans la mise en présence de leurs 
principes créateurs. Ce double contact produit une lumière, puis 
des ténèbres, et une matière confuse et mixte ; c’est la 
fermentation. 

 Cette fermentation aboutit à une décomposition générale ou 
putréfaction, après laquelle les molécules de la matière en  travail 
commencent à se coordonner selon leur subtilité ; c’est la 
sublimation, c’est la vie de la chose. 

Enfin, vient le moment où cesse ce dernier travail : c’est le 3° âge 
; la séparation s’établit entre le subtil et l’épais, le premier va au 
ciel, le dernier dans la terre, le reste dans les régions aériennes. 
C’est le ternie, la mort. 

On a pu remarquer le passage des quatre modalités de la 
substance universelle appelées Eléments: le feu, l’air, la terre et 
l’eau sont ici facilement reconnaissables ; et nous pouvons 
coordonner toutes ces notions en établissant un tableau 
d’analogie que l’on pourra lire au moyen du triangle 
pythagoricien. Ce procédé se retrouve dans l’Inde (système 
Sankhya) et dans la Kabbale (Tarot et Sephiroth). 



 Voici quels sont les principes en action dans les trois mondes, 
selon la terminologie hermétique: 

Dans le premier monde, l’Esprit de Dieu, le Feu incréé féconde 
l’eau subtile, chaotique qui est la lumière créée ou l’âme des 
corps. 

Dans le deuxième monde, cette eau chaotique qui est ignée et 
contient le soufre de vie, féconde l’eau moyenne, cette vapeur 
visqueuse, humide et Onctueuse qui est l’esprit des corps. 

Dans le troisième monde, cet esprit qui est le feu élémentaire, 
féconde l’éther  igné qu’on appelle encore eau épaisse, limon, 
terre androgyne premier solide et mixte fécondé. 

Ainsi chaque créature terrestre est formée par l’action de trois 
grandes séries de forces: les unes venant du ciel empyrée, les 
autres venant du ciel zodiacal et les dernières de la planète à 
laquelle appartient ladite créature. 

Du ciel empyrée viennent l’Anima Mundi, le Spiritus Mundi et la 
Materia mundi, vapeur visqueuse, semence universelle et incréée.  

Du ciel zodiacal viennent le soufre de vie, le mercure intellectuel 
ou éther de vie et le sel de vie ou eau principe, semence créée et 
matière seconde des corps. 



De la planète viennent le feu élémentaire, l’air élémentaire, 
véhicule de vie et l’eau élémentaire, réceptacle des semences et 
semence innée des corps.  

 

VENUE DU RÉGNE VÉGÉTAL. — Pour que le règne végétal 
puisse se manifester sur Une planète, il faut que celle-ci soit 
assez évoluée pour, après avoir cristallisé ses atomes de façon à 
former une terre solide, produise des eaux et une atmosphère, 
ainsi que l’indique le récit de Moyse. Alors une vague de vie 
nouvelle descend, qui est le véhicule de la première animation 
sur la planète ; clic est donc le symbole de la beauté, et voilà 
pourquoi le règne végétal correspond à Vénus ; elle a donc 
comme signe représentatif la Spirale, et voilà pourquoi la 
phyllotaxie peut servir à mesurer le degré de force vitale de 
chaque plante. 

Cette vie végétale résulte de l’action réciproque de la lumière 
solaire et de la convoitise du soufre intérieur ; aucune plante ne 
peut croître sans a force du soleil qu’elle attire par son principe 
essentiel. 

Voici comment l’auteur anonyme de la Lumière d’Egypte 
explique l’évolution du minéral au végétal : 



L’hydrogène et l’oxygène combinés en eau sont polarisés et 
forment une substance qui est le pôle opposé de leur état 
inflammable primitif. 

La chaleur du soleil redécompose une portion infiniment petite 
des eaux ; les atomes de ladite molécule d’eau prennent alors un 
mouvement différentiel qui est celui de la spirale. Dans cette 
ascension, ils attirent les atomes d’acide carbonique et sont attirés 
par eux, d’où un troisième mouvement : une rotation précipitée. 
Là se forme dans de nouvelles combinaisons, un germe de vie 
physique. Sous l’impulsion d’un atome central de feu, les forces 
prédominantes étant l’oxygène et le carbone, cette union produit 
un autre changement de la polarité par lequel ces atomes sont à 
nouveau attirés vers la terre. L’eau les reçoit et ainsi se forme la 
première tourbe végétative. Quand ces premières formes 
végétales meurent, ses atomes reprennent leur marche spirale 
ascendante, elles sont attirées par les’ atomes d’air, et par le 
mémo procédé de polarisation, arrivent à former successivement 
les lichens et des plantes de plus en plus parfaites. 

« L’essence spiritueuse du soleil étant devenue, dans le contre de 
la terre par attraction de chaque Mixte et par coagulation, un feu 
aqueux, et voulant revenir vers sa source elle fut retenue en 
remontant dans les matrices d’espèces diverses. Et parce que ces 
matrices avaient, une vertu particulière en leur espèce, dans l’une 
il se détermina aune chose, et dans l’autre à une autre, engendrant 
toujours leur semblable... Que si cette essence spiritueuse est 



encore plus subtile, elle passe jusqu’à la superficie de la terre, et 
fait pousser les semences selon leur germe. » 

On trouve la même théorie exposée d’une façon plus concise 
dans le traité kabbalistique des Cinquante Portes de 
l’intelligence. L’énumération des portes De la Décade des mixtes 
est ainsi conçue: 

1° Apparition des minéraux par la disjonction de la terre. 

2°Fleurs et sucs ordonnés pour la génération des métaux. 

3°’Mers, lacs, fleurs, sécrétés entres les alvéolés, 

4° Production des herbes et des arbres. 

5° Forces et semences données à chacun d’eux: etc.  

Donnons enfin, pour terminer ce rapide exposé la théorie de 
Jacob Boehme, dont on découvrira sans peine l’identité avec les 
doux précédentes. 

Créés au troisième jours, par la Fiat de Mars qui est l’amertume, 
source du mouvement, les végétaux sont nés de l’éclair du feu 
dans cette amertume : Lorsque Dieu eut séparé la matrice 
universelle et sa forme ignée, et qu’il voulut se manifester par, ce 
monde extérieur et sensible, le Fiat qui sortit du Père avec sa 
volonté évertua la propriété aqueuse du soufre de la matière 
première ; on sait que l’Eau, en tant qu’élément, est une matrice 



attractive ; nous retombons donc d’accord avec les précédentes 
théories. 

Avant la chute, les végétaux étaient unis à l’élément intérieur 
paradisiaque ; avec la chute la sainteté s’est enfuie de la racine, 
qui est restée dans les éléments terrestres ; les fleurs représentent 
seules, comme on le verra plus loin, le paradis. , i 

CONSTITUTION STATIQUE DE LA PLANTE, — Avant 
d’entreprendre une esquisse de la physiologie végétale, 
cherchons les principes en action dans le règne de façon à en 
saisir mieux tout-à-l’heure le fonctionnement. Si on étudie le 
végétal au point de vue de sa constitution, on lui reconnaîtra cinq 
principes; 

1° Une matière, formée d’Eau végétative. 
2° Une âme, formée d’Air sensitif. 
3° Une forme, de Feu concupiscible, 
4° Une matrice, ou Tenus intellective. 
5° Une essence universelle et primitive, ou mixte mémorable, 
formé des quatre éléments, déterminent les quatre phases du 
mouvement: la fermentation, la putréfaction, la formation et 
l’accroissement. 

Si on l’étudié au point de vue de sa génération  on y trouve sept 
forces en action : 



1° Une matière, ou patient; formée de lumières et de ténèbres, 
eau chaotique et végétative ; c’est ici que sont les Derses de 
Paracelse, exhalaison occulte de la terre, par qui la plante croit. 
2° Une forme principe actif ou feu 
3° Un lien entre les deux précédents. 
4° Un mouvement, résultat de l’action de l’action sur le patient, 
Ce mouvement, qui se propage par les quatre éléments, 
détermine les quatre phases que nous avons énumérées plus haut, 
à propos du mixte mémorable. 

Tout ce travail préparatoire et occulte en quelque sorte va donner 
comme résultats visibles : 

5° L’Ame du végétal, ou semonce corporifiée, clissus de 
Paracelse, pouvoir spécifique et force vitale.’ 
6° L’esprit ou mixte organisé, le leffas de Paracelse, ou corps 
astral de la plante. 
7° Le corps de la plante. 

Pour avoir une idée plus étendue de ces deux classifications on 
pourra en rechercher les analogies dans le symbolisme de la 
mythologie grecque qui est très expressif ce qui prête simplement 
matière à la méditation. 

  



U— Physiologie végétale. 

ANATOMIE. — Rien de si simple que la structure de la plante. 
Les parties anatomiques se réduisent à trois, et ce sont ces parties 
qui vont former, en s’individualisant, tous les organes. 

1° La masse générale de la plante est formée par le tissu 
cellulaire qui peut, être regardé comme l’organe digestif de la 
plante (Racine : individualisation des tissus cellulaires ; intestin 
de la plante ; semence. (Embyron). 

2° Les intervalles entre les cellules ordinairement hexagonales 
forment des tuyaux qui s’étendent dons toute la planète et qui 
conduisent’ la sève par laquelle la plante est nourrie. Ces tuyaux 
ou conduits intercellulaires sont clone pour les plantes ce que 
sont pour les animaux les vaisseaux sanguins et les veines. {Tige: 
individualisation des veines; système sanguin de la plante ; 
capsule (organe femelle.)  

3° On remarque dans le tissu cellulaire de la plupart des plantes, 
d’autres tuyaux qui sont formés par une fibre contournée en 
spirale et qui conduisent l’air par toute la plante. Ces tuyaux ou 
vaisseaux spiraux sont pour les plantes ce que les trachées sont 
pour les animaux. On les nomme aussi trachées des plantes 
(feuilles : individualisation des trachées, poumons de la plante.) 

De cette première esquisse nous allons passer à celle du rapport 
fonctionnel de ces organes entr’eux. 



Le développement embryologique de la plante comprend les 
phases suivantes :  

1°  Localisation de la graine dans une matrice convenable; terre 
humide, 

2° Les trois parties du germe commencent à végéter en se 
nourrissant des cotylédons. 

3°  La racine commence à absorber les substances nutritives de la 
terre. — La plante s’invidualise par ses fonctions respiratoires et 
digestives, Elle est née. 

Voici en substance, comment Papus résume la physiologie 
végétale. 

1° La Racine : 

plongeant dans la Terre : estomac de la plante; clic va chercher la 
matière alimentaire. 

2° Les Feuilles : 

plongeant dans 1’Air libre ou dissous dans l’Eau: Poumons de la 
plante. Elles cherchent la lumière et les gaz nécessaires au 
renouvellement de la force qui doit évertuer la matière dans 
l’intérieur des tissus. Celte force s’exprime par la chlorophylle 
(sang vert) canaux de médiation;  



3° La tige : Appareil circulatoire, dont les vaisseaux contiennent : 
1° la sève ascendante analogue du chyle, 2° l’air absorbé par les 
feuilles. 3° le résultat de l’action de l’air sur la sève nourricière, 
soit la sève descendante,  

4° Les Fleurs : Superflu de la force; lieu des appareils de 
reproduction. Nous allons étudier ces fonctions avec un peu plus 
de détail; de leur connaissance dépend en effet tout l’art de la 
pharmacopée hermétique, comme on le verra dans la seconde 
partie de notre étude. 

 

Chaque graine, contenant l’arbre en puissance, enferme un 
Mysterium Magnum; par suite, on retrouvera dans le 
développement de la graine l’image renversée de la création du 
monde. 



L’arbre commence à se manifester dès que la graine est placée 
dans sa matrice naturelle, la terre. 

Cependant la terre seule n’est qu’une matrice passive ; elle ne 
peut donc pas développer l’étincelle vitale, ou allumer l’Eus de la 
graine afin que les trois principes Sel, Soufre et Mercure s’y 
manifestent. 

La lumière et la chaleur du Soleil sont nécessaires pour cela, 
parce qu’elles émeuvent le feu froid souterrain. — Alors la 
graine, entraînée dans ce développement, passe par son évolution 
ultérieure. 

Nous examinerons dans le chapitre suivant, au § Culture, ce qui 
arrive lorsque la matrice n’est pas correspondante au grain qu’on 
lui confie. 

CROISSANCE DE LA GRAINE. — Ainsi, nous voyons déjà 
trois Ens, trois dynamismes en réaction mutuelle, chacun 
comprend sa trinité de principes, Sel, Soufre et Mercure : l’Ens 
de la terre, l’Ens de la graine, l’Ens du soleil. Le premier et le 
dernier Ens sollicitent donc, par une attraction magnétique, le 
développement du germe dans deux sens opposés: d’où la racine 
et la tige, qui rempliront, on le sait, dans la vie de la plante, des 
rôles analogiquement contraires. De l’harmonie qui résulte entre 
ces trois Ens dépend le bon état de la tige (lisse, verdoyante, ou 
noueuse et noire) et des racines (multiples et grasses ou sèches et 
maigres), 



CROISSANCE DE LA RACINE. — On sait que, au point de vue 
des trois principes, la vie et la sensibilité (magnétique) résident 
dans le Mercure. Le Mercure souterrain des minéraux est presque 
toujours vénéneux et chargé d’impuretés; il est littéralement 
dans, l’enfer, c’est-à-dire qu’il ne trouve pas à son activité 
d’autre aliment ni d’autre objet que lui-même. 

Dès, par suite, qu’une vibration solaire parvient jusqu’à lui, il 
l’engloutit dans son corps le Sel et dans sa mère, le Soufre, tous 
deux intimement unis à son essence. 

Alors la terre s’ouvre ; ses atomes obtiennent une liberté relative; 
et le corps plastique, le Sel qui était dans une torpeur saturnienne; 
devient susceptible d’attraction, et est en effet attiré, dans ses 
éléments homogènes par l’ENS du germe. 

CROISSANCE DE LA TIGE.— D’ordinaire, le bas de la tige est 
blanc, le milieu est brun, le sommet est vert. 

Le blanc, indique la tendance vers l’expansion subitement 
délivrée des puissances constrictives de la racine ; le brun indique 
une impression saturnienne résultat de la malédiction divine ; 
l’écorce est la partie du végétal qui est dans les limbes. 

Car si le Grand Mystère est représenté dans les arbres, le règne 
végétal a été atteint comme toute la Création par la chute d’Adam 
; mais dans la beauté des fleurs et dans la douceur des fruits, on y 



voit encore plus qu’aux autres créatures, les splendeurs du 
Paradis. 

Enfin, le vert est le signe de la vie mercurielle serpentant dans le 
Jupiter et le Vénus des frondaisons. 

L’ARBRE.— C’est à coup sûr le type le plus parfait de tous les 
êtres végétaux ; on y retrouve les influences des étoiles, des 
éléments, du Spiritus mundi et du Mysterium Magnum, qui est 
lui-même Feu et Lumière, Colère et Amour, comme Verbe 
prononcé du Père éternel. 

PRODUCTION DES NOEUDS.— L’arbrisseau croît, par 
l’émulation mutuelle des deux ENS, du soleil extérieur et du 
soleil intérieur pour l’accomplissement de sa fin, qui est la 
production d’une eau douce qui va fournir à la fleur les éléments 
de sa forme élégante et de ses belles couleurs On sait que les sept 
formes de la Nature extérieure agissent ainsi dans la plante ; 
Jupiter, Vénus et la Lune coopèrent tout naturellement à l’action 
expansive de son soleil intérieur ; mais Mars exagère cette 
expansion, car il n’est autre que l’esprit igné du Soufre , la vie 
Mercurielle tourbillonne devant lui et Saturne congèle et 
corporise cette frayeur : ainsi se produisent les nœuds. 

PRODUCTION DES BRANCHES.— Les branches sont le 
résultat du combat que livrent les forces naturelles en plein 
mouvement quand elles veulent conserver la communication 
avec le soleil extérieur ; et sont, si l’on veut, comme les 



gesticulations de la plante qui se sent oppressée, et qui veut jouir 
dans la liberté de son vouloir propre. De même que la force 
vitale, dans l’homme, fait sortir les venins intérieurs sous forme 
de furoncles, de même la chaleur vitale de l’arbre le fait 
bourgeonner, surtout lorsque l’appel de Y Ens extérieur est le 
plus pressant, comme ait printemps. 

En d’autres termes, pour reprendre la suite du Paragraphe la 
frayeur de la vie mercurielle, ou le Sel enserré par b, lutte 
désespérément, s’échauffe, devint un Soufre ; ce Soufre donne 
une nouvelle impulsion à son fils, le Mercure ; celui-ci tend à 
rayonner; et  lui la donne substance plastique des bourgeons et 
des rameaux. 

LA FLEUR. — Le Soleil surmonte peu à peu les excès de Mars; 
la plante diminue son amertume ; Jupiter et Vénus épuisent leur 
activité et se fondent dans la matrice de la Lune, les deux Ens 
s’unissent de sorte que le Soleil intérieur, la force vitale de la 
plante ressaisit son principe, passe à l’état de Soufre, et réintègre 
le régime de la liberté divine. 

LE PARADIS DE LA PLANTE.— Les sept formes 
s’intervertissent, en dedans et en haut, dans ce même régime, et 
entrent alors dans un jeu de complète harmonie. L’image de 
l’éternité se forme dans le temps ; le Soufre delà, plante repasse 
dans le latent; le Sel se transmue; le règne du Fils s’inaugure par 
une joie paradisiaque, qui s’exhale avec le parfum : ainsi le corps 



des saints dégage une odeur exquise ; c’est ce que Paracelse 
appelle la Teinture. 

LA GRAINE.— Mais comme Adam à péché, ce paradis cesse 
bientôt et rentre dans l’obscurité de la graine, où les deux soleils 
viennent s’occulter. 

LE FRUIT.— C’est l’esprit caché des éléments qui opère dans la 
fructification. 

Les fruits ont une qualité bonne et une mauvaise, qu’ils tiennent 
de Lucifer. Ils ne sont donc pas entièrement sous le régime de la 
Colère, parce que le Verbe unique qui est partout immortel et 
imputrescible jusque dans la putréfaction souterraine de la 
semence, reverdit en eux; car c’est le Verbe qui tient la terre, et la 
terre n’a pas saisi le Verbe. 

Nous en sommes restés au triomphe du régime de l’Amour dans 
la plante, c’est-à-dire à sa floraison. Quand il est manifesté, l’Ens 
se transporte en son lieu et y agglomère par suite une grande 
quantité d’éléments plastiques c’est-à-dire des Lunes que la 
chaleur du Soleil externe transforme en Vénus; ainsi la pulpe du 
fruit se développe autour d’un contre qui est le fils du Soleil 
interné. Les sept planètes se retrouvent dans le fruit» et en 
déterminent la saveur; en attendant que Saturne vienne le faire 
retomber sur la terre d’ou il s’était levé. 



MATURATION. — La qualification donnée aux fruits de mûrs 
pour désigner leur point de perfection, la période où leur jus 
devient sucré est mal désignée par ce mot qui indique, au 
contraire leur état d’agonie, L’anglais ripé, l’allemand reif, le 
morinien  ryp, ce dernier mot étant la métathèse de pur, sont bien 
plus expressifs, 

La maturation est le résultat d’une sorte de vertige qtic le Soleil, 
Ou l’ENS fait éprouver au principe paternel du Soufre et qui le 
précipite de la vie éternelle dans la vie temporelle. Nous tirerons 
de là, tout à l’heure, des indications sur le sens des saveurs des 
fruits. 

RÉSUMÉ. — Nous avons fait cette rapide esquisse en nous 
servant à dessein de toutes les nomenclatures Nous allons la 
reprendre en quelques lignes, en employant la théorie 
bouddhique naturaliste ou ionienne suivante. 

On peut Considérer le inonde créé comme résultant des 
interactions de trois forces ; l’expansion, ou lumière, ou douceur 
(l’Abel de Moïse),  

— Sala contraction, obscurité ou rudesse (Caïn) et la rotation, ou 
angoisse, ou amertume (Seth). Nous allons retrouver ces forces 
en jeu dans le règne végétal. 



Supposons le germe placé dans la terre. La douceur fuit 
l’obscurité et l’angoisse, qui la poursuivent ; d’ou croissance de 
la plante. 

A la chaleur du soleil, la lutte des trois forces devient plus 
ardente ; la contraction et la rotation s’exaltent, accablent 
l’expansion, d’où l’écorce, les nœuds. 

Mais l’expansion, dès le plus petit répit que lui laissent ses 
adversaires, s’étend de tous, côtés et pousse des rameaux, 
s’inscrit par la couleur verte et se livre aux forces vivificatrices 
du soleil qui le portent, dans les fleurs, à sa perfection. 

La contraction fait un tout homogène des divers organes et 
l’angoisse les divise en parties ; elles coopèrent ensemble, parce 
que, venues d’en bas, elles doivent obéir à la force solaire qui 
vient d’en haut; ainsi se forme le fruit, qui se développe jusqu’à 
ce que l’énergie expansive soit dépensée; moment auquel il est 
prêta tomber pour donner naissance à un nouveau circulus vital. 

L’OD DE LA PLANTE, — Depuis la découverte de 
Reichenbach, on sait que toute chose dans la Nature dégage une 
sorte d’exhalaison invisible dans les conditions ordinaires, mais 
visible pour les sensitifs. Cette radiation, varie en couleur, en 
intensité, en qualité. 



Le sommet des plantes est toujours positif, et le bas toujours 
négatif, quelque soit le fragment de la plante présenté à l’examen 
du sensitif. 

Les fruits sont positifs et les tubercules négatifs. 

Dans un fruit le côté de la fleur est positif et le côté du pédoncule 
négatif. 

Ces remarques sont utilisées actuellement par les successeurs du 
comte Mattéi, dans la pratique de l’Électro-homéopathie ; mais je 
ne crois pas, personnellement, que cette polarité soit profonde. 

L’AME DE LA PLANTE. :— Nous empruntons à un livre très 
bien fait de M. E. Boscowitz, les témoignages des savants qui 
attribuent à la plante une vie et une sensibilité de personne. —
Sans parler des doctrines brahmaniques, bouddhiques, taoïstes, 
égyptiennes, platoniciennes ou pythagoriciennes, toutes plus ou 
moins profondément pénétrées de l’esprit initiatique, rappelons 
que des philosophes comme Démocrite, Anaxagore et 
Empédocle, ont soutenu cette thèse. Dans des temps plus 
modernes, Percival prétend que les mouvements des racines sont 
volontaires ; Vrolik, Hedvvig, Bonhet, Ludwig, F.Ed. Smith 
affirment que la plante peut éprouver des sensations, qu’elle peut 
connaître le bonheur; Erasme Darwin dans son Botanical Garden 
dit qu’elle est animée ; les ouvrages de Von Marthis prouvent la 
même chose ; Théodore Fechner a écrit un livre intitulé: Nanna 
oder Uber das Sellenleben der Pflanzen. 



Voici les caractères d’analogie que présentent les plantes avec les 
êtres doués de personnalité : 

La respiration s’y effectue par les trachées de Malpighi, formées 
d’un ruban cellulaire roulé en spirale et douées de contraction et 
d’expansion. 

L’air est indispensable à leur vie (expériences de Calandrini, 
Duhamel, Papin) ; et il a sur la sève une action analogue à elle 
qu’il a sur le sang, (Bertholon). 

La face inférieure dés feuilles est percée de stomates, organes de 
cette respiration (Exp.d’Ingenhous, de Hales, Théodore de 
Saussure, de MM. Mohl et Garreau). 

Elles gardent l’oxygène de l’air, exhalent l’acide carbonique 
(Garreau, Hugo Von Mohl. Sachs). 

Elles se nourrissent du carbone, qu’elles extraient de l’acide 
carbonique et par conséquent exhalent pendant le jour une grande 
quantité d’oxygène 

Leurs racines leur servent d’estomac, ainsi que leurs feuilles; la 
sève est analogue au chyle. 

La nutrition des, plantes est une fonction si active que Bradley a 
caleulé qu’un chêne, en cent ans, absorbé 280 000 kilos 
d’aliments. 



Les excrétions de la plante sont presque toutes pour l’homme des 
substances vivifiantes, comme à leur tour, les excrétions des 
animaux le sont pour elles-mêmes. 

Si la circulation de la sève n’est pas encore un fait prouvé d’une 
façon éclatante, on sait du moins que les plantes transpirent très 
fortement. 

Comment expliquer les mouvements des plantes, à la recherche 
de la lumière, du soleil, de leur nourriture, c. à d. d’un terrain 
propice? 

Comment expliquer leur puissance amoureuse, la chaleur, 
l’électricité qu’elles dégagent au moment de leur fécondation ? 

D’où viennent enfin les propriétés merveilleuses de la fleur de 
résurrection et de la Rose de Jéricho? 

L’initié constate tous ces phénomènes et il admire une fois de 
plus l’ingénieuse sagesse de ses prédécesseurs comme la 
pénétrante intuition du peuple qui a donné à chaque arbre son 
Hamadryade, à chaque fleur, sa fée, à chaque herbe, son génie. 
Les observations scientifiques dont on vient de lire le résumé ne 
peignent-elles pas avec vérité les mouvements obscurs de l’âme 
des élémentaux qui s’efforce vers la conscience? 

PLANTES ET ANIMAUX. — L’ingénieux Bonnet, de Genève, 
consacre toute la dixième partie de l’un de ses ouvrages au 



parallèle des plantes et des animaux; et il exprime de la façon 
suivante le résultat de ses nombreuses comparaisons:  

« La nature descend par degrés de l’homme au polype, du polype 
à la sensitive, de la sensitive à la truffe. Les espèces supérieures 
tiennent toujours par quelque caractère aux espèces inférieures; 
celles-ci aux espèces plus inférieures encore... La matière 
organisée a reçu un nombre presqu’infini de modifications 
diverses, et toutes sont nuancées comme les couleurs du prisme. 
Nous faisons des points sur l’imago, nous y traçons des lignes, et 
nous appelons cela des genres et des classes, Nous n’apercevons 
que les teintes dominantes, et les nuances délicates nous 
échappent. 

« Les plantes et les animaux ne sont donc que des modifications 
de la matière organisée, Ils participent tous à une même essence, 
et l’attribut distinctif nous en est inconnu  »  

La plante végète, se nourrit; croit et multiplie ; mais les graines 
végétales sont de beaucoup plus nombreuses que les œufs ou les 
ovules fécondés chez les animaux, sauf pour les espèces 
inférieures. 

De même, un individu produit beaucoup plus de bourgeons dans 
le premier règne, que de fœtus dans le second. 

La nourriture est absorbée chez les uns par des surfaces poreuses, 
chez les autres, par une seule bouche ; l’alimentation, parles 



racines extérieures est incessante ; chez les animaux développés, 
elle se fait par intervalles, et par des racines intérieures, 
(vaisseaux chylifères) La majorité des plantes est hermaphrodite. 
Les plantes enfin sont immobiles, sauf le mouvement des feuilles 
et de quelques fleurs Vers le soleil ; les animaux sont mobiles. 

CONCLUSION GÉNÉRALE. — Il résulte de cette rapide étude, 
que le mouvement général de la vie terrestre, dans ces trois 
règnes inférieurs, apparaît comme l’effort gigantesque d’une 
Puissance ; organisée (la Nature physique) atteignant le libre 
arbitre, caractéristique du règne hominal, en passant de l’infini du 
règne minéral à l’individualisation (végétaux) puis au 
mouvement spontané (animaux). 

 



 

 

C’est ce qu’expriment d’une façon frappante les quatre schémas 
si dessus complétés d’après Madathanus et qui permettent de 
considérer chaque règne comme un milieu dont les atomes sont à 
Une phase particulière du mouvement: au repos, puisa l’état 
d’équilibre, puis à celui de tourbillon, puisa l’état de résolution. 

Le cinquième, le sixième et le septième états représentent les 
règnes (spirituels pour nous) supérieurs à l’évolution actuelle du 
genre humain. 

  



UI. Les Signatures 

(Physionomie végétale) 

Chaque plante est une étoile terrestre. Ses propriétés célestes sont 
inscrites sur les couleurs des pétales, et ses propriétés terrestres 
sur la forme des feuilles ; toute la Magie y est contenue puisque 
les plantes représentent tout l’ensemble des puissances astrales. 

Il y a trois clés différentes que l’on peut employer pour 
reconnaître à ses propriétés extérieures les vertus intérieures 
d’une plante : la clé binaire, la clé quaternaire ou des éléments, 
ou zodiacale ; et la clé septénaire ou planétaire. 

CLE BINAIRE. —En voici, d’après Saint-Martin, la théorie avec 
deux exemples d’application pratique. 

«Il y a dans chaque chose, soit matérielle, soit immatérielle, une 
force impulsive, qui est le principe d’où cette chose reçoit son 
existence... 

« Mais cette force impulsive universelle que nous observons dans 
la nature n’aurait pas lieu, si une force compressive et comme 
opposée, ne la resserrait, pour en augmenter l’intensité ; c’est elle 
qui, en lui donnant du ressort, opère, en même temps le 
développement et l’apparence de toutes les propriétés et de toutes 
les formes engendrées par l’élan de la force impulsive. 



«La végétation, surtout, nous offre ces deux lois distinctement, 
dans toutes leurs différentes professions. Dans le noyau d’un 
fruit, la résistance l’emporte sur la force, aussi reste-t-il dans 
l’inaction ; lorsqu’on l’a planté, et que la végétation s’établit, elle 
n’a lieu que parce que la force combat la résistance, et se; met en 
équilibre avec elle. Lorsque le fruit paraît, c’est la force qui l’a 
emporté sur la résistance, et qui est parvenue à vaincre tous les 
obstacles, quoique néanmoins ce fruit ne s’offre à nous que 
comme étant l’union d’une force, et d’une résistance, en ce qu’il 
est composé et de ses propriétés substantialisées, et de son 
enveloppe qui les contient, les rassemble, les conserve et les 
corrobore, selon celte loi universelle des choses.   

« D’après ce tableau, on voit quelles plaies a souffert la nature 
primitive et éternelle, que nous avons reconnue comme devant 
avoir été l’apanage de l’homme. 

SAINT-MARTIN. 

« L’objet de la végétation, continue cet adepte, dans la suite du 
même ouvrage, est de nous transmettre les rayons de beauté, de 
couleur et de perfection qui ont leur source dans la région 
supérieure, et qui ne tendent qu’à s’introduire dans notre région 
inférieure. 

« Chaque grain de semence est un petit chaos. 



« Tout dans la nature est composé d’une action divisante : la 
force, et d’une action divisible, la résistance. 

« Quand la seconde est privée de la première, elle produit l’eau ; 
quand elle ne subit pas celte privation, elle produit le feu. 

« de même que l’union du feu et de l’eau se manifeste par la 
couleur verte des feuilles, la putréfaction est localisée dans les 
racines et la sublimation dans les couleurs vives des fleurs et des 
fruits. 

 « Les graines, étant la prison des puissances supérieures, 
retracent analogiquement l’histoire de la chute et lé mythe de 
Saturne dévorant ses enfants. ". 

« Ainsi la génération est un combat dont les phases s’expriment 
par la signature, et il n’y a aucun être qui ne retrace, par sa forme 
extérieure, l’histoire de sa propre naissance..... 

« …Dans le chêne, l’amande, d’un goût âpre et austère, 
renfermée dans son gland, indique que cet arbre a subi un violent 
effort de la part de la résistance, effort qui ne tendait à rien moins 
qu’à l’anéantir… 

« Si avec ce même coup d’œil, nous considérons la feuille de la 
vigne, le pépin du raisin et les propriétés du vin, nous 
reconnaîtrons bientôt que dans le pépin, l’eau a été extrêmement 



concentrée par la résistance, ce qui fait qu’elle se développe avec 
tant d’abondance .dans les pampres; 

« Que dans cette expansion de l’eau, la feuille de vigne indique 
par sa forme, qu’elle n’est si abondante que pour avoir été 
séparée de son feu, et que ses facteurs ont été binaires comme 
dans une infinité d’autres plantes; 

« Que par conséquent, le feu y a été aussi extrêmement séparé de 
l’eau, ce qui se fait connaître à la branche du cep, où les feuilles 
et le pédicule de la grappe, alternent ensemble, mais toujours du 
côté opposé; 

« Que, selon sa loi, ce feu monte toujours plus haut que l’eau, ce 
qui se fait connaître au pédicule de la grappe, qui s’élève toujours 
au-dessus de sa feuille correspondante : 

« Qu’aussi ce feu est très voisin de la vie primitive, qui ne fait 
pour ainsi dire qu’un avec lui, ce qui est cause que le grain de 
raisin prend une forme sphérique si régulière, comme ayant 
pompé par ses étamines et son pistil le cercle complet des 
virtualités astrales, dont le nombre embrasse toute la 
circonférence, et établit l’équilibre entre la résistance et la force; 

« Que, par cette raison, il est si sain et salutaire lorsqu’il est pris 
avec mesure et modération ; 



«Mais que, vu la source divisée ou binaire, d’où il dérive, il doit 
opérer les plus grands ravages quand il est pris avec excès ; 

« Qu’en outre, ces excès sont d’un genre remarquable : 1° En ce 
qu’ils portent à la dispute, à l’absence de la raison, aux combats 
et aux meurtres ; 2° En ce qu’ils portent à la luxure qui est écrite 
de tant de manières sur la forme du pépin; 3° En ce que l’ivresse, 
en excitant à la luxure est cependant bien loin d’être funeste à la 
génération,  

 



CLASSIFICATION ELÉMENTAIRE. — On sait que chacun 
des quatre éléments avec la quintessence correspond à chacun de 
nos cinq sens ; c’est-à-dire que chacune de ces cinq formes de 
mouvement nous révèle les qualités des objets par une vibration 
de l’un de nos centre nerveux sensoriels. 

La Terre correspond à l’odorat (l’odeur.)  

L’Eau — au goût (la saveur.) 

Le Feu — à la vue (la forme.) 

L’Air ‘ — au toucher (le volume.) 

La Quintessence — à l’ouïe (l’esprit.)  

D’où le tableau N° 1 

Ceci ne comprend que les types simples, qui sont purement 
théoriques; en réalité, il faut combiner les uns avec les autres ces 
quatre éléments et on obtiendra le tableau N° 2 des signes du 
zodiaque, qui pourra indiquer le caractère général d’une plante. 

Si maintenant, on veut connaître à priori, les qualités d’une plante 
signée, par ex., du Bélier, en se reportant à ce dernier tableau, on 
voit que le Bélier est un feu (col. verticale) de terre (col. 
horizontale.) : les qualités de cette plante seront donc, d’après le 
premier tableau, une odeur pénétrante et grasse, une saveur 



piquante sans rien de désagréable ; les fleurs seront rouge orangé 
; et la plante sera de petite taille quoique robuste.  

Nous pensons que cet exemple suffira à l’intelligence de cette 
méthode ; voici d’ailleurs, compilés d’après un grand nombre 
d’auteurs, les signatures de chacun des signes zodiacaux ; on 
pourra ainsi se perfectionner dans la pratique. 

 

 



Les plantes signées par le Bélier seront chaudes et sèches ; 
l’élément Feu y dominera ; enfin leur conformation offrira des 
ressemblances plus ou moins éloignées avec la tête et ses 
subdivisions : les yeux, le nez, la langue, les dents, la barbe ; 
elles sont à fleurs jaunes, de saveur Acre, la tige et les feuilles 
minces, diphylles ou bipétales ; parfum, la myrrhe. 

Les plantes signées par le Taurau sont froides et sèches ; 
l’élément Terre y domine ; leur goût est par conséquent aigre, 
d’une odeur suave, elles sont de haute taille, dégagent des 
effluves aromatiques, gèlent facilement, portent beaucoup de 
fruits. Il en est dont la forme est celle d’une gorge ; plantes à 
fleurs androgynes. 

Parfum : le coq aromatique. 

Les plantes signées par les Gémeaux sont chaudes et humides 
modérément, leur élément c’est l’Air; ce sont des herbes à fleurs 
blanches ou pâles, très vertes, de saveur douce; souvent 
lactescentes; elles présentent quelque conformité de figure avec 
les épaules, les bras, les mains, les mamelles ; elles sont souvent 
heptaphylles. Parfum ; le mastic. 

Les plantes signées par le Cancer sont froides, et humides; l’eau 
domine : elles sont insipides, marécageuses  à fleurs blanches ou 
cendrées ;   elles croissent souvent sur le bord des eaux:; leurs 
feuilles prennent la forme des poumons, du foie ou de la rate ; 



elles sont tachetées, boursouflées, à cinq pétales. Parfum: le 
camphre, 

Les plantes signées par le Lion sont chaudes et sèches, dominées 
par l’élément Feu ; elles ont des fleurs rouges, ou une saveur 
poignante, oh amère, ou celles qui brûlent très vite ; leur fruit a la 
figure de l’estomac ou du cœur ; les crucifères. Parfum : 
l’encens. 

Les plantes signées par la Vierge sont froides, sèches et 
renferment beaucoup de terre. Ce sont des végétaux rampants, 
aux tissus durs et cassants ; dont les feuilles et les racines 
prennent la Semblance de l’abdomen, ou des intestins. —- Dans 
la très grande majorité des cas, leurs fleurs ont cinq pétales. 
Parfum : le santal blanc. 

Les plantes signées par la Balance sont chaudes, humides et 
aériennes; leurs fleurs sont fauves, leurs tiges hautes, molles et 
flexibles ; leurs fruits où leurs feuilles rappellent la forme des 
reins, de l’ombilic, de la vessie, leur saveur est douce ; elles 
croissent de préférence dans les terrains pierreux, Parfum : le 
galbanum. 

Les plantes signées par le Scorpion sont chaudes, humides. Elles 
peuvent être insipides, aqueuses, gluantes, laiteuses du fétides; et 
avoir la forme des organes sexuels de l’homme. Parfum : le corail 
rouge. 



Les plantes signées par le Sagittaire sont chaudes et sèches ; 
dominées par l’élément feu ; elles sont amères, et empruntent les 
formes de la région anale, Parfum : l’aloès. 

Les plantes signées par le Capricorne sont froides et sèches ; 
l’élément terre domine en elles; leurs fleurs sont verdâtres, leur 
suc coagule et est toxique. Parfum : le nard. 

Los plantes signées par le Verseau sont modérément chaudes et 
hunv.des ; elles sont également aériennes ; et très souvent 
aromatiques: elles prennent la forme des jambes. Parfum : 
l’euphorbe, 

Les plantes signées par les Poissons sont froides et humides ; 
l’eau semble y dominer; leur saveur est fade, leur forme est celle 
des doigts ; elles croissent dans les lieux frais et sombres, au bord 
de l’eau. Parfum : le thymiane. 

CLASSIFICATION SEPTÉNAIRE OU PLANÉTAIRE. — 
Voici en quelques mots, les bases de classification:  

Saturne ; astringent, concentrant,  
Jupiter ; rayonnant, majestueux,  
Mars : colère, épines, 
Soleil : beauté et noblesse, harmonie. 
Vénus : suavité. 
Mercure ; indéterminée, 
Lune ; étrangeté. 



En développant ces caractères, on a : 

 

La saveur est donnée par le sel de la terre où croit la plante; elle 
indique l’idéal de la plante; et la voie qu’il faut suivre pour en 
extraire le baume. 



Les feuilles et la tige indiquent la planète dominante. Dans un 
végétal: La racine est de Saturne ; 

La semence et l’écorce, de Mercure : 

Le bois fort, de Mars ; 

Les feuilles, de la Lune; 

Les fleurs, de Vénus ;  

Le fruit, de Jupiter, 

SIGNATURES PLANÉTAIRES. — Les plantes signées par 
Saturne sont pesantes, glutineuses, astringentes, de saveur amère, 
Acre ou acéteuse ; les racines, les végétaux qui produisent des 
fruits sans fleurs, qui produisent sans semence, qui s’ont aspores, 
à baies noires ; dont l’odeur est pénétrante, la forme effrayante, 
l’ombrage sinistre, qui sont résineux, narcotiques, consacrés aux 
choses funèbres, et qui croissent lentement, 

Les plantes régies par Jupiter ont une saveur douce, suave, 
subtile, styptique et même acidulée; tous les végétaux portant 
fruits, même sans fleurs; ceux qui ont beaucoup de fruits.et 
d’aspect fortuné, 

Les plantes régies par Mars sont acides, amères, acres et 
piquantes ; elles sont vénéneuses par excès de chaleur ; elles sont 
épineuses, cuisent au toucher ou piquent les yeux. 



Les plantes solaires sont aromatiques, d’une saveur acidulée ; 
elles chassent la foudre et sont des contrepoisons ; il en est aussi 
qui restent toujours vertes; elles sont bonnes pour la divination et 
contre les mauvais esprits ; elles se tournent vers le soleil ou en 
portent la figure sur leurs feuilles, leurs fleurs ou leurs fruits. 

Les plantes gouvernées par Vénus sont de saveur douce, 
agréable, et onctueuse ; elles produisent des fleurs sans porter de 
fruits ; elles ont beaucoup de graines et sont aphrodisiaques ; leur 
odeur est presque toujours suave. » 

Les plantes correspondant à Mercure ont une saveur mixte ; elles 
produisent des fleurs et des feuilles sans fruit ; les feuilles sont 
petites et les couleurs variées. 

Les plantes régies par la Lune sont insipides, vivent à côté de 
l’eau ou dans l’eau ; elles sont froides, laiteuses, narcotiques, 
anti-aphrodisiaques, leurs feuilles sont souvent grandes. 

AMITIÉS ET INIMITIES dés plantes selon leur signature : 

Signes amis :  Taureau : Cancer et Sagittaire. 
Gémeaux : Balance et Verseau, 
Cancer et Balance, 
Vierge: Taureau. 
Scorpion : Cancer. 

  



Signés ennemis :  Taureau: Balance, Scorpion. 
Gémeaux : Capricorne. 
Cancer : Sagittaire. 
Vierge: Bélier et Lion.  

Planètes ennemis:  Saturne, Mars, Soleil.  

Planètes amies :  Vénus avec toutes, surtout avec Mars. 
Mercure avec toutes surtout avec Jupiter. 

COMBINAISONS D’INFLUENCES. — Voici quelques 
exemples, pour aider l’étudiant, des résultats que produisent les 
influences combinées de plusieurs planètes ; - 

«Saturne dominant, p. ex., donne une plante de couleur noire ou 
gris sale, de tige dure et rude, de saveur acerbe, sûre ou salée; 
grand et grêle, à fleurs sombres ; il appelle presque toujours 
Mars, et alors, la plante devient bosselée, noueuse, branchue, 
d’aspect sauvage et tourmenté.  

Saturne, et Vénus donnent un grand arbre, fort parce que la 
douceur vénusienne donne de la matière pour se développer au 
soufre de Saturne, 

Si Jupiter, est près de Vénus, la plante est pleine de force et de 
vertu. 



Si Mercure influe une plante entre Vénus et Jupiter, elle est en 
encore plus, parfaite ; c’est un beau végétal, de corps moyen, à 
fleurs blanches ou bleues. 

Si le Soleil s’approche des précédentes, la fleur jaunit. 

Si Mars ne leur est pas contraire, la plante est capable de résister 
à toutes les mauvaises influences, et elle donne d’excellents 
remèdes Maïs une telle combinaison est très rare, parce qu’elle 
est proche du Paradis. 

Si Mars et Saturne se contredisent, avec Mercure, Vénus et 
Jupiter, c’est un arbre vénéneux, à fleurs rougeâtres et tirant sur 
le blanc (a cause de Vénus), rude au toucher et d’un goût 
exécrable.  

Si, bien que Mars et, Saturne se contredisent, Jupiter et Vénus y 
sont puissants, et Mercure très fable, la plante est chaude et 
curative ; la tige est fine, un pou rude et épineuse ; les fleurs sont 
blanchâtres. 

Si, Vénus est proche de Saturne, si la Lune n’est pas contrariée 
par Mars et Jupiter libre, cela donne une jolie plante, tendre, 
délicate, à fleurs blanches, inoffensive mais peu utile. 

  



DEUXIÈME PARTIE 

 

 

L’HOMME ET LA PLANTE 

Le règne végétal étant soumis à Vénus n’a qu’une seule fonction 
vis à vis de l’homme; celle de le nourrir, 

La plante peut nourrir l’homme, c’est à dire en réparer les pertes 
organiques. 

1° Dans son corps physique, soit l’alimentation. 

2° Dans son corps électro-magnétique, soit la cure des maladies. ; 

3° Dans son corps astral: somnambulisme, extases, cérémonies 
magiques, divination. 

L’homme à son tour peut trois choses pour la plante: 

La cultiver (agriculture magique). 
La rédimer (croissance magique). 
La ressusciter (palingénésie). 

Nous allons étudier séparément chacun de ces six articles.  



I — Alimentation. 

Je ne veux pas refaire ici un plaidoyer en faveur du végétarisme; 
de plus savants que moi en ont fait avec autorité ressortir les 
avantages. Je nie permettrai seulement d’indiquer quelques règles 
pour les débutants végétariens. 

1° Passer lentement de la créophagie au végétarisme, et ne 
changer les boissons fermentées, contre le lait ou l’eau que 
lorsque le changement de régime est accompli pour les aliments 
solides ; on doit aider ce changement par une consommation plus 
grande de fruits charnus ou aqueux. 

2° Effectuer ce changement de régime a la campagne. 

3° Ne rester végétarien dans les villes, et surtout à Paris, que si 
l’on ne prend pas ses repas au restaurant, et s’il n’y a pas de 
faiblesse générale. 

4° Ne pas craindre de manger une quantité d’aliments végétaux 
plus grande que celle d’aliments animaux que l’on consommait 
auparavant, 

5° Conserver longtemps le poisson, dans ses menus ; les œufs, le 
lait et le beurre ne doivent jamais être exclus sauf dans des cas 
exceptionnels d’ascétisme. 



6° Enfin, apprendre en même temps à gouverner peu à peu son 
organisme physique et à devenir maître par la volonté des petites 
irrégularités fonctionnelles qui peuvent se produire. 

COMMENT IL FAUT PRENDRE SES REPAS. — D’une façon 
générale, plus on dépense de forces, polir accomplir un acte, plus 
cet acte nous devient profitable. —Ainsi, en poussant les choses à 
l’extrême, il faudrait cultiver nous-mêmes nos plantes 
alimentaires, les récolter et les préparer nous-mêmes, dans dès 
ustensiles qui ne servent qu’à ces seuls usages. Pour les 
initiations naturalistes et pauthéistes, qui développent l’étudiant 
de bas en haut, ou de dehors au dedans, on commence par 
purifier et perfectionner son corps astral et enfin son intelligence. 
C’est ainsi qu’il est ordonné aux Brahmes et aux ascètes hindous, 
de préparer eux-mêmes leur nourriture, et de ne jamais laisser 
toucher par d’autres que par l’épouse les ustensiles de cuivre. 

De là viennent aussi les prescriptions relatives à la position du 
corps pendant le repas ; il existe des relations entre les courants 
électromagnétiques d’une planète et ceux des individus qui 
vivent à sa surface; il serait trop long d’exposer, ici cette théorie; 
bornons-nous adire que le mieux, pour nos contrées est de 
manger en regardant le Nord. 

Une autre prescription est celle des ablutions; les prêtres hindous 
se lavent les mains, les pieds, la bouche et nez, les yeux et les 
oreilles, en répétant une invocation sacrée. A cela correspond 



chez noué le Benedicite qui, prononcé magiquement, possède une 
réelle valeur de dynamisation. 

Enfin, une dernière prescription est celle du silence; elle est 
observée chez les religieux du mondé entier; elle a pour but, en 
concentrant l’attention sur l’acte du repas, de réduire dans de 
sensibles proportions, la quantité de matières nécessaires à la 
réfection ;la digestion demande ainsi une moins grande activité 
du plexus solaire; d’où économie de force nerveuse que les 
exercices de contemplation emploient avec fruit — Mais, pour 
ceux qui vivent dans le monde et avec le monde, dans 
l’atmosphère alourdie des grandes villes, la gaieté est le meilleur 
digestif et vaut tous les alcool s du monde, pour stimuler la 
paresse de l’estomac, 

U— Thérapeutique 

Les vertus curatives du règne végétal ont été de tous temps les 
plus célèbres; il y avait là une intuition générale très remarquable 
; hellénique le nom du dieu même de la médecine  Esculape 
signifiant: le bois, espoir du salut, ou selon Porphyre, la faculté 
solaire de régénérer les corps, ou celui qui répare les solutions de 
continuité dans les tissus. 

Les plantes peuvent être employées en médecine dans leurs trois 
états : vivantes, mortes ou ressuscitées. 



La plante vivante sert comme modificatrice du milieu, mais 
surtout quand elle est aromatique. Son odeur tonifie alors toutes 
les inflammations des muqueuses respiratoires. Ainsi les 
phtisiques se trouveront bien de respirer l’odeur du pin, de la 
lavande, du romarin, du basilic, de la menthe, etc.   

Ceci est l’emploi exotérique des plantes vivantes ; leur emploi 
ésotérique est indiqué par Paracelse sous le nom de : 

TRANSPLANTATION DES MALADIES, — Les maladies 
peuvent êtres transportées de la personne souffrante à n’importe 
quel autre être vivant. 

Pour cela on prend une mumia queleonque du malade, du sang, 
etc., on en arrose la terre contenue dans un pot et on y plante une 
graine de même signature que la maladie ; lorsque la plante a crû, 
on la jette dans une eau courante, s’il s’agit de fièvres ou 
d’inflammations ; mais s’il s’agit d’affections humides, il faut la 
réduire en fumées.  

Pour les uleères et les blessures, on emploie Polygonum 
persicaria, Symplytum officinal, Botanus enropeus, etc. — on 
doit mettre quelque temps la plante en contact avec l’uleère, 
avant de la brûler. 

Pour les maux de dents, frotter les gencives jusqu’au sang avec la 
racine de Senecio vulgaris, puis la replanter.  



Pour la ménorrhée utérine, prendre la mumie des groins ; la 
planter avec Polygonum persicaria. 

Pour la menorrhoea diflicilis, Mentha pulegium.  

Pour la phtisie pulmonaire, le chêne ou le cerisier. 

De nos jours, on a expérimenté l’action à distance sur des sujets 
hypnotiques, des substances médicamenteuses : voir à ce sujet les 
travaux des Dr Bourru, Burot, Luys, du professeur Durville et des 
magnétiseurs de la première moitié de ce siècle. 

Je donne ici que des exemples isolés, l’étudiant pourra les 
multiplier à loisir selon les lois des signatures.  

La plante cueillie peut-être utilisée exotériquement : 

En suc. 
En poudre. 
En décoction. 
En infusion (bouillie dans de l’eau) ; plus actif que la décoction. 
En magistère. 
En teinture (dans l’alcool .) 
En quintessence. 

Voici des indications pratiques sur cette pharmacopée extérieure, 
extraite des livres de quelques vieux médecins ; on pourra 
retrouver dans ces livres les manipulations du codex moderne 
que chacun peut reproduire chez soi. 



Car un médicament végétal est toujours plus actif s’il est préparé 
par une personne robuste et animée-du désir de guérir. C’est la un 
des secrets de la réussite des globules et des dilutions 
homéopathiques.  

‘J’ai connu dans le quartier Saint-Georges un vieil officier de 
santé qui guérissait les dyspepsies les plus opiniâtres avec des 
boulettes de mie de pain; seulement il passait tous, les jours deux 
ou trois heures à les pétrir lui-même dans le laboratoire de son 
pharmacien. 

TEINTURES, DÉCOCTIONS, POUDRES, etc.— Prenons pour 
exemple, l’ellébore, le goudron et la ciguë. 

« L’erreur populaire a beaucoup prévalu d’estimer que l’ellébore 
soit seulement destiné, pour la folie, bien qu’il soit aussi pour 
guérir et prévenir nombre de maux, voir pour conserver et 
prolonger la vie, si on considère de près son efficace et sa vertu, 
qu’on tient trop assurées pour renouveler la Nature, rectifier le 
sang, purger les impuretés dont l’excès, retard et suppression 
causent plusieurs ennuis au courant de nos jours. L’antiquité l’a 
heureusement pratiqué, à laquelle nos siècles ont trop dérogé au 
préjudice du public pour le soulagement duquel l’ellébore doit 
être rétabli en sa première dignité. 

« ...... Pour le choix il faut prendre l’ellébore noir de Théophraste, 
le plus singulier et assuré parmi les espèces conformément à 
l’opinion de ceux qui par longues années ont fait le métier de la 



Médecine : eu égard à ses effets plus doux et favorables que de 
plusieurs, comme de l’ellébore de Dioscoride, ellébore, blanc, 
elléborine, ou faux ellébore, et autres, nonobstant l’essai qu’on en 
peut avoir fait, voir même du blanc. 

« ... on pourra prendre la racine de l’ellébore noir, la couper et en 
faire une pôme, qu’on l’airra la nuict, matin on fera cuire la 
pomme lentement, on tirera la racine, on la mettra en poudre, le 
poix est de demy escu, trois heures avant que manger trois a 
quatre fois l’année, principalement en l’automne et printemps. 

« Cela est une manifeste précaution par l’eucuation des 
immondices du corps, d’ont naissêt les plus fâcheuses 
indispositions, on augmentera la dose si on veut. 

« On peut cuire les feuilles et la racine d’ellebore dans du pain de 
seigle pour correctif, mis en poudre, la prise est de trente et 
quarâte grains, et plus pour les robustes, soit en pilule, avec des 
oublies, pomme cuite, ou autre façon, deux heures avant le 
bouillon. 

« Toute la plante se peut prendre aussi en poudre, le poix comme 
dessus, sans aucune préparation, comme on faisait à Rome. 

« On peut couper la racine et la cuire avec de la chair, en forme 
de bouillon, consumé, gelée ou teinture, dont on en baille 
quelque temps pour purger doucement, aquoy il est licite 



d’adjouster quelque ingrédient si on veut, selon qu’on trouvera 
bon estre. 

« Les uns, pour mieux obtenir la fin de renouation et espurement 
du sang s’accoutumerôt peu à peu, et insensiblement à l’usage 
des feuilles d’ellébore noir cueillies, en bonne saison, séchées à 
l’ôbre meslees avec égale portion de sucre c’est un .moyen pour 
vivre un grand âge exempt de plusieurs maladies, tant internes 
qu’externes, iusques au dernier souspir de la vie. 

« La prise du comancement est de 10 à 15 plus à 20 grains; de 
façon que de degré en degré on vient iusques à 30 pour tous les 
jours l’espace de quelque temps, par après on passe à une 
dragme. Mais ce n’est plus que de six iours en six iours, de ceste 
manière l’ellébore se rend ordinaire et familier, ainsi perdant sa 
force purgative n’est plus que renouuellant et rectifiant. 

« Il se réduit en baume par l’industrie de l’artisan ; la dose de 
ceste vertu balsamique est de dix grains. 

« On en tire une quintessence très excellente qui surpasse tous les 
précédons préparatifs d’ellébore en artifice et bonté de 
renouvelant, dont la prise est de cinq à six gouttes avec quelque 
liqueur propre, côme eau de agrimoine agrinoime, ou quinte-
essence de chair. 

« De toute la plante bien lanée et arrousée de vin-aigre scyllitie, 
on fait.un syrop pour purger l’humeur noir et terrestre, ou pour 



bien parler, en séparer le pur et l’impur, et le nuisible, et pour 
desraciner les maux qui sont de son train et de sa suite, ce syrop 
opère avec plus d’assurance et plus benignement qu’un autre 
purgatif; Il préfère ce syrop à l’extrait: mais ses deux, sçavoir 
syrop et extrait, n’ayan un autre effet que la purgation par le tas 
ne sont pas assez puissants pour rectifier le sang et tenir la santé 
en un esta ferme et stable.  

« l’attribue au long vsage de ce simple, principalement j à sa 
racine, vne action merveilleuse pour détacher et délier les cordes 
des maladies capitales, outre et par dessus la faculté insigne de 
rénovation du corps, rectification du sang» ou purgation de la 
pourriture, laquelle fait souvent deschoir ou périr la santé, c’est 
pourquoy on le pourrait qualifier en quelque façon vne seconde 
Médecine vniversclle, moyennant les conditions cy dessus 
deligemment obseruées » 

GOUDRON. — «Versez quatre pintes d’eau froide sur une de 
Goudron, puis remuez-les et les mêlez intimement, avec une 
cuciller de bois ou un bâton plat, durant l’espace de cinq à six 
minutes, après quoi laissez reposer le Vaisseau bien exactement 
fermé, pendant au moins deux fois vingt quatre heures, afin que 
le Goudron ait le teins de se précipiter. Ensuite vous verserez tout 
ce qu’il y a de clair, l’ayant auparavant écume avec soin sans 
remuer le vaisseau, et en remplirez pour votre vsage des 
bouteilles que vous boucherez exactement, le Goudron qui reste 
n’étant plus d’aucune vertu, quoiqu’il puisse encore servir aux 
vsages ordinaires. » 



La bonne eau de Goudron tient le milieu comme couleur entre le 
vin blanc de France et celui d’Espagne; et elle est tout aussi 
claire.  

EAU.DE GOUDRON POUR L’USAGE EXTERNE.— « Versez 
deux quarts d’eau bouillante, sur un quart de Goudron, remuez et 
battez bien fort le tout ensemble avec un bâton ou cuiller, durant 
un bon quart-d’heure ; laissez-le reposer pendant dix heures ; et 
puis versez-le et le gardez exactement couvert pour l’usage. On 
peut faire cette eau plus faible ou plus forte suivant le besoin.  

S’emploie en lotion contre la gravelle, la gale les uleères, les 
écrouelles, la lèpre. 

Cette eau est bonne contrôles maladies suivantes ; petite vérole, 
éruption dit sang, uleération des entrailles, inflammations, 
gangrène, scorbut, érésipèle, asthme, indigestion, gravelle, 
hydropisie, hystérie. 

Le meilleur goudron vient du pitch-pin. 

Il faut aux sapins un terrain sec et élevé et le vent du nord. 

PRÉPARATION DEL’EXTRAIT DE GIGUE. —Prenez de la 
ciguë récente (tiges et feuilles) autant que vous voudrez ; 
exprimez-en le suc faites le évaporer à un feu très doux, dans un 
vase de terre, en le remuant de temps en temps pour l’empêcher 
de brûler ; faites-le cuire jusqu’à consistance d’extrait épais, 



ajoutez-y une suffisante quantité de poudre de ciguë pour en faire 
une masse, dont vous formerez des pilules de deux graines… 

« Si au défaut de la ciguë verte, on fait un extrait avec la 
décoction de la plante sèche, cette préparation a bien moins de 
vertu que la précédente, » 

On doit commencer la médicamentation par très petites doses, 
que l’on peut augmenter jusqu’à un gros et demi, Aussitôt après 
l’ingestion faire prendre du thé, ou du bouillon de veau, ou de 
l’infusion de fleurs de sureau. 

On peut employer les feuilles de ciguë, sèches et coupées, dans 
un sachet que l’on trempe quelques minutes dans l’eau 
bouillante; on presse légèrement et on applique le sachet encore 
chaud. 

Toutes ces préparations sont fondantes, résolutives et calmantes. 

On emploie pour cela la plante appelée cicuta officinarum, cicuta 
major ou cicuta vulgaris, ou cicuta major vulgaris, où cicutaria 
major vulgaris, ou cicuta vera, ou conuim maculatum, seu 
conium steminibus sriatis,  

Théophraste dit que la meilleure ciguë croît à l’ombre dans les 
terrains froids; celles de Vienne (Autriche) et des environs de 
Soissons est plus active que celles de Paris et d’Italie. 



Hippocrate,  Galien, Mercurialis, Astruc  et beaucoup d’autres 
médecins tant de l’antiquité, que du moyen âge et de la 
renaissance, employaient la ciguë à l’usage interne comme 
résolutive des tumeurs, des coliques, des ardeurs de la matrice.  

Nos pères employaient beaucoup aussi une quintessence de 
chélidoine, de mélisse, de valériane, de bétoine, de safran et 
d’aloès, comme tonique général. 

DÉPENSES CANONIQUES. —Nous savons que, selon 
l’ancienne médecine, les conditions astrologiques au moment de 
la cueillette influaient beaucoup sur la vertu des simples; ces 
conditions seront indiquées clans notre Dictionnaire. Mais à fin 
que nul n’en ignore, les lecteurs doivent être avertis que de telles 
pratiques sont défendues par l’Eglise. 

On trouve dans les canons tirés des livres pénitentiaux de 
Théodore, archevêque de Cantorbéry, du vénérable Bède, de 
Raban, archevêque de Mayence, d’Halitgarius, évoque de 
Cambrai, de la collection publiée par Luc d’Achery, de celle 
d’Isaac, évêque de Langres, d’Eybert, archevêque d’York, du 19e 
livre du Décret de Burchard, de la 15e partie du Décret d’Ives, 
évêque de Chartres, sont unanimes à condamner celui qui a 
observé des signes superstitieux pour planter des arbres, etc… à 
faire pénitence pendant deux ans aux fêtes légitimes; celui qui 
aura cueilli des herbes médicinales avec des paroles 
d’enchantements, fera pénitence vingt jours. 



J. F. Bonhomme, visiteur apostolique sous Grégoire XIII, défend, 
dans ses Décrets (imprimés à Verceil en 1579) que l’on cueille de 
fougère ou de graine de fougère, d’autres herbes ni d’autres 
plantes à certain jour ou à certaine nuit, particulière dans la 
pensée qu’il serait inutile de les cueillir en un autre temps. « Si 
quelqu’un se rend coupable de telles superstitions qu’il soit 
sévèrement puni selon qu’il plaira à l’ordinaire des lieux. » 

CUEILLETTE. —- Le jour ou la veille de la St-Jean est bon pour 
cueillir toutes sortes d’herbes. — En outre chaque plante a 
quelques jours dans l’année, où sa force est exaltée ; les heures 
de la nuit sont plus favorables ; on cueille les plantes après les 
avoir rapidement consacrées par des signes et des paroles 
appropriés à leur signature ; puis on les arrache du sol, ou on 
coupe la partie utile avec un couteau spécial, en désignant le but 
auquel on veut la faire servir, 

Les défenses de l’Eglise, à propos de ces cérémonies, ont leur 
raison d’être, qui est très secrète et que très peu connaissent; qu’il 
nous suffise de dire, à ce propos, qu’au point de vue 
véritablement mystique, dans le plan divin, tout acte de magie est 
un acte de révolte, et que l’on doit, par suite, s’en abstenir avec 
soin. 

Le TRAITEMENT HERMÉTIQUE des plantes une fois cueillies 
est tout différent. Il a pour but, non plus de disposer les qualités 
physiques, les sucs de la plante de la façon la plus profitable, 



mais de libérer la force vive, l’essence, l’âme où le baume de la 
plante, comme disaient les anciens hermétistes. 

Le baume est l’huile essentielle des végétaux ; ce n’est ni l’huile 
vulgaire, ni’ le sel, ni la terre, ni l’eau, mais quelque chose de très 
subtil, le véhicule du corps astral. Il s’obtient par le feu et non par 
la fermentation (Boerhave). 

Ce baume est ce que Paracelse appelle un arcane, c. à d. une 
substance fixe, immortelle et on quelque sorte incorporelle, qui 
change, restaure et conserve les corps ; cette force est enveloppée 
dans un ciel, ou teinture t que l’on obtient en réduisant le végétal 
de sa matière seconde à sa matière première, ou, comme dit 
Paracelse du cagastrum à l’iliastrum. 

A proprement parler, le pouvoir curatif d’un  végétal réside dans 
son esprit; or, dans l’état naturel, l’activité de l’esprit est entravée 
et sa lumière obscurcie par le vêtement de matière; il faut donc 
détruire ces enveloppes ou, tout au moins les transmuer en 
quelque chose de pur et de fixe; celte transmutation s’opère par 
une coction pendant laquelle on ajoute une substance capable 
d’absorber les impuretés. Le choix de ce fondant doit être dicté 
par cette considération que la saveur d’un végétal indique la faim 
qui le dévore, c. à d. le type idéal vers lequel il tend : on 
observera de quelle planète est signée cette saveur, et on 
commencera la coction avec un sel minéral de même 
planétarisme. 



On obtient par cette coction trois choses : un sel, une première 
matière et un mercure, c. à d. une eau fixe. 

«  Nous brûlons des plantes, dit saint Thomas dans son opuscule 
de Lapide Philosophico, clans le fourneau de caleination, ensuite 
nous convertissons cette chaux en eau, nous la distillons et 
coagulons ; elle se transforme alors en une pierre douée de vertus 
plus ou moins grandes suivant les vertus des plantes employées 
et leur diversité. » 

Il y a trois sels ou puissances végétales particulièrement utiles 
pour la thérapeutique.  

Le premier est jupitérien, de bonne odeur et de bon goût; il est 
produit intérieurement par une force d’expansion, divine, et 
extérieurement par le Soleil et Vénus. Mais il n’est pas assez fort 
pour guérir seul ; il est ennemi de la vie venimeuse ignée, il y 
détermine l’harmonie ou un acheminement vers la douceur. 

Le sel de Mars est amer, igné et astringent. 

Le sel de Mercure est dynamisateur et détermine des réactions 
salutaires. 

Jupiter et Vénus sont les antidotes de ces deux derniers, 

La première matière qu’on extrait ensuite des végétaux est 
nutritive; c’est presque toujours une huile où le tempérament du 
malade puise de la force. 



Enfin le mercure de vie est régénérateur et revivifiant ; il ne peut 
être extrait que des végétaux presque parfaits, à saveur douce, 
signés du Soleil, de Vénus et de Jupiter. Les végétaux rudes 
n’attaquent pas la racine de ce mercure ; c’est pourquoi ils 
n’agissent que dans les 4 éléments tandis que ce mercure arrive 
jusqu’au corps astral. 

CURE. — En général, il vaut mieux employer les sels de Mars et 
de Mercure, comme plus actifs  en les unissant par Vénus et 
Jupiter, de sorte qu’ils trouvent de quoi éteindre le feu de leur . - 
78— 

colère ; lorsque cela est accompli la cure est faite, c. à d. 
l’harmonie est rétablie ; et il n’y a plus qu’à donner un peu de 
soleil pour remettre le tout en mouvement. 

Lo médecin doit savoir que les bonnes plantes peuvent être 
gâtées par un mauvais regard, en particulier par Saturne et Mars, 
et que les plantes vénéneuses peuvent devenir bénéfiques par le 
soleil, Vénus ou Jupiter. 

Il doit guérir le semblable par le semblable ; ne pas donner une 
plante pour une maladie de ; mais administrer une herbe où il ait 
bonifié artistement l’ire de Mars par Jupiter et Vénus ; plus une 
plante est chaude, meilleure elle est à condition que sa colère ait 
été transmuée en amour, car si le venin tombe dans la propriété 
du Mercure la mort arrive bientôt. 



Primum Ens Mélissae, d’après Paracelse. 

Prenez un demi litre de carbonate de potasse pur, exposez-le à 
l’air jusqu’à ce qu’il soit dissous; filtrez le liquide et mettez-y 
autant de feuilles de mélisse que vous pourrez, de sorte qu’elles 
soient toutes plongées dans le liquide. Tenez dans un endroit 
fermé, chaleur douce pendant 24 h ; décantez ; versez sur le 
liquide pur une couche d’alcool de un ou deux pouces, laissez-l’y 
pendant doux jours ou jusqu’à ce que l’alcool devienne d’un beau 
vert; cet alcool doit être recueilli, car il est bon pour l’usage, et 
remplacé par de l’autre alcool  jusqu’à ce que toute la matière 
colorante ait été absorbée ; l’alcool  sera alors distillé, et évaporé 
jusqu’à consistance sirupeuse. 

Il faut que l’alcool  et l’alcali soient très concentrés. , 

Contrepoison—L’un des contrepoisons les plus actifs contre les 
venins végétaux est la composition suivante: 

On chauffe ensemble du tartre et de l’alcool, à une température 
modérée, mais constante; il distille dans la cornue une huile 
rouge, douée de propriétés particulières. Cette huile remise à la 
digestion quatre fois de suite donne le contrepoison indiqué. 

III — Magie 

La Magie étant d’abord un art de pratique, quand on étudie, une 
créature à ce point de vue, c’est de l’individualité, de la personne 



qu’il faut s’occuper. Toute la magie du règne végétal réside donc 
dans la connaissance des esprits des plantes. Ce sont eux que 
l’antiquité a connus sous le nom de dryades, d’hamadryades,de 
sylvains, de faunes ; ce sont les Dusii de Saint-Augustin, les fées 
du Moyen-Age, les Doire Oigh des Gallois, les Grove Maidens 
des Irlandais. Paracelse appelle ceux qui, habitent les forêts, 
sylvestres, et nympheae ceux des plantes aquatiques. 

POUR VOIR LES SYLVAINS. —Après les purifications 
d’usage, allez de grand matin au bois et cherchez un endroit où 
les arbres soient assez touffus, pour vous cacher complètement le 
ciel. Assoyez vous alors, tenez vos paupières mi-closes, mais le 
regard fixe et invoquez mentalement les sylvains, c’est-à-dire les 
esprits de la forêt, de quelque nom que vous les appeliez ; vous 
les verrez sûrement apparaître, surtout si vous leur offrez de 
l’eau, ou du blé, et si vous continuez pendant plusieurs jours.(II, 
J, Bjerregard) 

Ces êtres appartiennent à la classe de ceux que l’occultisme 
appelle élémentals ; ce sont des habitants de l’astral qui aspirent a 
s’élever jusqu’à la condition humaine ; ils sont doués d’une 
certaine intelligence instinctive, et ils changent de forme en 
même temps que l’être matériel auquel ils sont attachés. Ce sont 
eux que les anciens Rose-Croix utilisaient dans leurs cures 
miraculeuses, car ce sont des serviteurs et ils obéissent tout 
naturellement aux ordres de l’homme spirituel. 



Leur pouvoir est assez grand sur le plan matériel parce qu’ils 
habitent la limite de ce plan et du plan astral ; ils peuvent 
produire des guérisons ou des visions étonnantes ; de même que 
les élémentals du règne minéral produisent, lorsqu’ils sont bien 
dirigés, tous les phénomènes alchimiques, et ceux du règne 
animal, la très grande majorité des manifestations spirites.  

MAGIE RELIGIEUSE. — Le symbolisme végétal est très 
développé dans les livres sacrés des anciennes religions ; qu’il 
nous suffise de rappeler ici l’arbre de la science du bientôt du mai 
et l’arbre de vie de l’Eden : symboles des deux méthodes que 
pouvait suivre Adam pour accomplir sa mission ; l’arbre des 
Séphiroth de la Kabbale ; l’Aswatta ou figuier sacré symbole de 
la totale connaissance ; le Haoma des Mazdéens, par lequel 
Zoroastre a représenté le système sanguin et le système nerveux 
de l’homme et de l’Univers ; le Zampoun du Thibet ; l’Yggradsil, 
le Chêne de Pherécydes et des anciens Celtes. 

Tous ces symboles ont plusieurs sens différents; nous ne 
mentionnerons, pour ne pas nous éloigner trop de notre sujet que 
celui qui se rapporte au développement mental. Toutes les 
légendes religieuses nous représentent les adeptes, acquérant  
l’omniscience sous un arbre ; seul le Christ, qui est, entr’autres 
choses, la science même, n’est pas figurée sous ce symbolisme ; 
la raison en est assez cachée ; elle tient à la définition même de la 
créature ou, si l’on préfère, au double usage qu’elle peut faire de 
son libre arbitre ; ainsi le symbolisme religieux complet 
comporte deux arbres ; la tradition Kabbalistique ou égyptienne 



seule les indique parce qu’elle devait être couronnée par la 
descente du Fils de Dieu; les autres traditions étant l’héritage de 
races On voie de désagrégation» ne donnent au dehors que 
l’Arbre de la science. Ce dernier, dans les initiations naturalistes, 
n’est autre que l’imago de l’homme intérieur; son tronc c’est la 
moelle épinière, ses branches sont les 72000 nerfs connus des 
Yogis hindous, il y a sept fleurs, qui donc sont les 7 centres du 
corps astral ; ses feuilles sont le double appareil respiratoire que 
cachent les poumons ; ses racines le pôle génital et les jambes ; 
sa sève est l’électricité cosmique qui court dans les nerfs et qui se 
spécifie depuis l’éther cérébral jusqu’à la terre spermatique. 

Lo mot Yoga, est le synonyme sanscrit du mot religion; tous les 
deux signifient le lien qui unit l’homme à l’Univers et à Dieu ; 
son processus est le même que celui par lequel une graine 
emprunte à un terreau noir et informe les molécules dont elle va 
former une fleur odoriférante. Selon l’idéal de celui qui la 
pratique, la Yoga transmue les molécules impures ‘du corps 
physique en molécules fixes et inaltérables, les passions basses 
en pur enthousiasme, l’ignorance intellectuelle en lumière de 
vérité. Telle est la raison pour laquelle les maîtres de la Yoga 
sont représentés assis sous un arbre sacré. 

MAGIE NATURELLE, — Les diverses traditions enseignent 
plusieurs utilisations des forces végétales occultes. La plante peut 
être employée selon son individualité entière ou dans Tune de ses 
parties. 



A la première méthode se rapporte cette sorte de pacte très en 
usage parmi les indigènes de l’Amérique Centrale, de la 
Nouvelle-Guinée, de la Nouvelle-Zélande, de l’Inde et de 
l’Allemagne, par lequel on lie le sort .d’un enfant qui vient de 
naître à celui de tel ou tel arbre. Entre ces deux créatures se 
développe ainsi un rapport très étroit ; l’enfant profite de la 
vigueur de l’arbre mais si ce dernier reçoit des blessures, l’enfant 
souffre et dépérit. 

ARBRES HANTÉS. — Il n’y a pas de village aux Indes qui n’ait 
son arbre hanté au génie duquel un culte est rendu par les 
individus des basses classes. 

Les traditions hellènes disaient de même que chaque forêt a son 
génie, et chaque arbre sa nymphe. 

Il n’est pas rare de voir, sur les Nilgiris, un gros arbre historié de 
figures tracées avec du vermillon, et ayant à sa base trois pierres 
peintes en rouge, de tels arbres sont des lieux de sacrifice et 
d’adoration, des restes d’animaux, des nattes de cheveux offertes’ 
par des malades ou des possédés. Les esprits gardiens de tels 
arbres sont appelés Mounispourams par les indigènes ; ils sont en 
général bénéfiques ; mais leur pouvoir est restreint à un seul 
objet. 

Les indigènes consacrent souvent un de leurs enfants à de tels 
génies, pour une période de sept ans ou plus, à l’expiration de 



laquelle un grand sacrifice est offert, et les cheveux de l’enfant 
suspendus à l’arbre. 

De tels arbres appartiennent surtout à , la famille des Ilex; 
quelquefois le Cinname sauvage et l’Eugénia sont dans le même 
cas. (Théosophist, Novemb. 1894) 

PHILTRES. — On peut désigner sous le nom de philtres toutes 
sortes de breuvages dans la composition desquels entrent des 
substances préparées magiquement en vue de l’obtention occulte 
d’un résultat déterminé. Les trois règnes de la nature fournissent 
de nombreux matériaux pour ces préparations ; nous ne nous 
occuperons que des substances fournies par le règne végétal. 

Les pommades, électuaires, onguents, collyres > ou breuvages 
magiques ressortent presque tous du domaine de la magie noire. 
Leur nombre est très grand et peut-être augmenté indéfiniment 
par un esprit ingénieux. C’est ainsi que les prêtres taoïstes 
chinois n’emploient pour tous les usages de la médecine, de la 
psychologie et de la magie que treize substances végétales, anima 
les et minérales ; mais ils savent en extraire une grande quantité 
de combinaisons. 

Ces préparations peuvent être employées sur soi-même ou sur les 
autres : elles agissent toutes sur le corps astral, sur l’un de ses 
trois grands foyers, l’instinctif, le passionnel et le mental, 



Dans le premier cas, elles produisent la santé, la maladie et tous 
les phénomènes physiologiques possibles.. Dans le second, elles 
produisent l’amour, la haine et les autres passions. Dans le 
troisième, elles produisent des phénomènes de somnambulisme, 
de clairvoyance, de clairvoyance ou d’ordre même encore plus 
relevé. 

Le Folk-Lore, les histoires de sabbats les racontars que chacun a 
pu entendre de récits d’empoisonnements et d’assassinats à 
distance, de bêtes, ou de gens, par l’action de ces substances 
magiques agissant sur le centre instinctif; — il en est de même 
pour les récits de philtres d’amour ; mais l’emploi des plantes 
pour provoquer des phénomènes psychiques est moins connu ; 
cet art est pratiqué actuellement encart) eu Orient, clans la 
plupart des couvents bouddhistes, chez les taoïstes chinois, les 
lamas tibétains, les tantriks du Bhoutan, les shamanes du 
Turkestan» et certaines confréries de derviches musulmans ; sans 
compter l’emploi machinal qu’en font presque toutes les tribus 
sauvages des divers continents. 

Le haschich et l’opium sont deux des plus connues parmi les 
plantes à action mentale ; mais personne, en Occident, n’en 
connaît le maniement scientifique, à moins d’avoir été s’y faire 
initier dans l’extrême-Orient. Les récits de Quincey ou de 
Baudelaire, quelque soit d’ailleurs leur mérite d’art et de 
sincérité, ne donnent aucune ouverture sur les possibilités de tels 
adjuvants. Tout ce que nous pouvons dire c’est que l’emploi de 
telles drogues ne peut amener à l’extase intellectuelle que si le 



sujet a pu, au préalable, sans excitant et par la seule force de la 
volonté, maîtriser ses forces mentales et devenir capable de 
gouverner l’association des idées ; et ce n’est pas la une besogne 
facile. — Sinon, si un haschichéen ne s’est pas fixé 
l’entendement, il part à l’aventure, dans une barque sans 
gouvernail, sur un océan autrement terrible que la mer des Indes 
avec ses cyclones ; et il peut en revenir, avec la folie comme 
compagnon, ou même n’en pas revenir du tout. 

Ragon, le grand interprète moderne de la Maçonnerie, a donné 
dans un de ses ouvrages, l’exposé d’expériences nouvelles : Il 
prenait des disques de différentes couleurs ; il les enduisait du 
suc de diverses plantes et il les faisait contempler a des sujets 
magnétiques ; voici les résultats de ces expériences. 

 



 



 

Mais nous ne conseillerons à personne de les répéter; leur résultat 
le plus clair est de détraquer le système nerveux des malheureux 
sujets, sous le fallacieux prétexte d’une utilité scientifique 
immédiate. Nous réprouvons égaiement toutes les pratiques de la 
magie naturelle et psychique, sauf dans les cas de thérapeutique. 
La satisfaction d’un amour ou d’une haine, l’acquisition vaine 
d’une connaissance intellectuelle ne sont pas des choses assez 
importantes pour empêcher le libre arbitre de s’exercer et les lois 
de l’Univers de se développer normalement. Une seule chose est 



nécessaire : aimer Dieu et son prochain ; tout le reste est vain et 
périssable. 

ONGUENTS DES SORCIERS. — Voici quelques 
renseignements que nous extrayons, à litre de curiosité d’un livre 
très peu connu que nous avons eu la bonne fortune de consulter 
dans la bibliothèque de notre cher et regretté maître, Stanislas de 
Guaita. 

« Entré tous les simples desquels le Diable se sert pour troubler 
les sens de ses esclaves, les suivans semblêt tenir le premier rang, 
desquels aulcuns ont vertu, d’êdormir profondémêt, les aultres 
legcremêt ou point, mais qui troublêt et trôpêt les sons, par 
diverses figures et représentations, tàt on veillant qu’endormant, 
comme pourroit faire la racine de Belladone, Morelle furieuse, 
sang de chauvesouris, d’Huppe, l’Aconit, la Berle, la Morelie 
endormâte, l’Ache, la Suye, le Pètaphyllon, l’Acorû vulgaire, le 
Persil, feuilles de Peuplier, l’Opium, l’Hyosciame, Cyguë, les 
Espèces du Pavot, l’Hyuroye, le Synochytides, qui fôt voir les 
Vmbrcs des Enfers, c.-à-d. les Mauvais Espris ; comme au 
contraire l’Anachitides fait apparcoir les ymages des Saincts 
Anges. »  

Nynauld reconnaît, dans la pharmacopée des diaboliques trois 
sortes d’onguent. La première, qui donne seulement des songes, 
sa compose de graisse, d’Acha, d’Aconit, de Pantaphyllon, de 
Morelle ot de Suie. 



Par la vertu des onguents la seconde espèce, « le Diable persuade 
aux sorcières, aprez s’en estro oingtes, pouvoir, on mettant un 
balai ou bâton entre les jambes, chevaulcher on l’Air, et aller en 
leurs Synagogues d’une vitesse incredible, en passât par la 
cheminée. Il faut remarquer qu’en la compositio de cest onguent, 
il n’entre point de simples narcotiques : mais soulemêt qui ôt 
vertu de troubler les sons en les aliénant, comme par exemple le 
vin pris demesuremêt, la cervelle de chat, la Rella-dône, et autres 
choses ie tairay, de peur de donner occasion aux meschans de 
faire mal, »  

Le troisième onguent est donné par le diable aux sorcières, « leur 
persuadant qu’aprez qu’elles s’en seront oinctes, elles-seront 
vraiment transformées en bestes, et ainsy pourrôt courir les 
champs. Il entre dans cette composition des parties du corps d’un 
crapaud, d’un serpent, d’un hérisson, d’un renard, du sang 
humain, certaines herbes et racines, dont Nynauld n’indique point 
la dose. 

Le conseiller d’Eckartshausen, qui vivait à la fin du XVIIIe 
siècle, donne la formule suivante pour avoir des apparitions : 
boulottes composées de ciguë, de jusquiame, de safran, d’aloès, 
d’opium, de Mandragore, de pavot, d’Assaoetida ett de persil ; 
desséchées et brûlées. 

Contre les mauvais esprits, il indique le soufre, l’Assafoetida, le 
Castoreum, l’Hypericum et le Vinaigre. 



Nynauld, déjà cité, indique au chap. VII de son livre les formules 
de parfums suivantes : 

Pour voir des choses étranges, racine de bruyère suc de ciguë, de 
jusquiame et semence de pavot noir. 

Pour voir des choses futures : semences de lin et de psellium, 
racines de violette et d’ache. 

Pour chasser des mauvais esprits : calament, pivoine, menthe et 
palma christi.. 

Si on brûle fiel de sèche, thymiame, rose, bois d’aloès, et que 
l’on y jette de l’eau, la maison semblera pleine d’eau ; ou de sang 
si l’on y jette du sang ; si on y met de la terre, le sol tremblera. 

  



IV. — Agronomie 

CULTURE DES PLANTES. — Il y a une agriculture magique 
dont les préceptes et le modus opérande sont également perdus. 
Le fondement de cet art consiste à semer lu graine dans la 
matrice exacte qui lui est complémentaire. De même que, dans le 
régime de la mystique, l’homme qui a retrouvé son âme-sœur, 
devient par le fait puissant en œuvres et en paroles, la semence 
jetée dans sa terre propre, atteint sa perfection générique. 

Les semailles se font sous les auspices de Saturne ; les Gaulois 
appelaient sat, la semence, et salarie semeur; semer c’est mettre 
quelque chose dans l’obscurité, dans la profondeur et dans 
l’isolement. 

Les ténèbres provoquent la lumière, et la masse informe des 
cotylédons putréfiés appelle la fleur radieuse ou l’arbre 
majestueux. 

Voyons ce qui arrive pour la grande majorité des 
ensemencements, je veux dire lorsque la terre n’est pas 
correspondante en tout au germe qu’on lui confie. Nous avons vu 
que le développement souterrain de ce dernier s’opère aux 
dépens du  Sel, du Soufre et du Mercure de la terre; le soleil est la 
comme dispensateur universel de la vie mais ses rayons vitaux 
invisibles no sont ‘assimilables pour une graine que s’ils lui 
apparaissent qualifiés: en correspondance complémentaire avec, 
elle-même. Si donc la terre où gît la graine ne satisfait pas à ces 



conditions, l’Ens du germe étend des radicelles, épuise ses forces 
à chercher autour de lui ce dont il a besoin î alors la racine croit 
sèche et noueuse, de même que la tige : le Sel, le Soufre et le 
Mercure se consument eux-mêmes et consument sans résultat la 
vie solaire qui leur parvient sous une qualité non assimilable pour 
eux. 

L’art peut remédier à cet inconvénient fondamental, de deux 
façons : en choisissant avec soin la terre propre au germe qui va 
la féconder, ou, si la plante a déjà germé, en lui donnant un 
stimulant vital. 

Dans le premier cas, il faut connaître à fond soit la proportion 
dans laquelle le Sel le Soufre et Mercure participent à la 
composition de la terre et de la graine, ou la composition 
chimique de l’un et de l’autre. 

Dans le second cas, il se produit, au cours de la préparation de la 
pierre, en particulier par la ‘voie sèche, diverses liqueurs de dépôt 
qui remplissent très convenablement l’office de médecine pour 
les plantes chétives. 

Nous en parlerons tout à l’heure. 

En outre des relations de la plante avec le sol qui la nourrit 
physiquement, il faut lui choisir sa société certaines plantes 
prospèrent, vivant à côté de certaines autres, et dépérissent si 
leurs voisines leur déplaisent ; c’est ici une question de signature 



comme on pourra s’en convaincre par la lecture de l’extrait 
suivant et bien plus encore, par l’expérience journalière., 

L’olivier est ami de la vigne et s’éloigne du chou. 

La renoncule est amie du nénufar 

La rue est amie du figuier etc.  

Enfin les agents extérieurs, et en particulier la lumière ont aussi 
leur influence sur la vie végétale. Le rayon bleu du spectre active 
la végétation, et le rayon jaune la retarde. Camille Flammarion a 
fait sur ce point des expériences concluantes. 

CUEILLETTE DES PLANTES. — La doctrine astrologique 
enseigne que les plantes doivent se cueillir à certaines heures 
planétaires, ou mieux au moment des conjonctions des planètes 
favorables dont elles sont signées, et lorsque les astres maléfiques 
sont en exil, Le Vocabulaire indiquera les différents cas qui 
peuvent se présenter, 

V. — Croissance Magique des Plantes, 

Le Dr Cari -du Prel cite le passage suivant où Simon le Mage 
s’exprime ainsi : « A mon geste, la terre se couvre de végétations, 
et des arbres s’en élèvent.., Je puis faire pousser de la barbeaux 
éphèbes... Plus d’une fois, j’ai, eh un instant, fait sortir des 
arbustes de terre. — » 



Christophe Langhans raconte dans la relation de ses voyages le 
fait suivant ; un fakir demanda une pomme de Sina : il l’ouvrit, 
en retira un pépin et l’enfouit dans la terre en ayant humecté un 
peu celle-ci au préalable ; il recouvrit l’endroit d’un petit panier, 
mit dans sa bouche une poignée de tabac et collant un fil cire 
sous sa lèvre il effila le tabac visqueux de sa bouche sur ce fil, t n 
recommençant lorsque le fil fut enduit une première fois. Il leva 
ensuite le panier et nous montra qu’une plante était sortie de terre 
pendant l’espace d’une 1/ 2 heure. Il recouvrit bientôt la plante, 
fit quelques cabrioles, puis il enleva le panier au fond duquel la 
plante touchait alors, elle portait des fleurs odorantes ; ses 
camarades firent encore quelques contorsions à la suite 
desquelles on aperçut des fruits sur l’arbre. Pour les faire mûrir, il 
recommença à enduire son fil de tabac, et un quart d’heure après 
il nous présentait cinq pommes très belles et mûres ; j’en goûtai, 
je les trouvai semblables aux fruits naturels ; le commissaire 
garda l’une d’elles ; mais le jongleur déracina l’arbre lui-même et 
le mit dans l’eau. » 

Voici encore un témoignage d’un voyageur moderne : 

« Sur la véranda de l’un des premiers hôtels de la grande rue, 
mon regard fut attiré par les mouvements d’un groupe de 
jongleurs qui se concertaient, accroupis sur le sol. Tout leur 
habillement consistait dans l’habituelle bande de calicot passée 
autour des reins, de sorte qu’ils no pouvaient en retirer aucun 
secours pour leurs exercices, Ces gens étaient les plus adroits que 
j’ai jamais vus... 



« L’un d’entr’eux posa une noix sur la pierre, la recouvrit de 
deux: morceaux d’étoffe, qu’il souleva plusieurs fois, pour 
éloigner de notre esprit l’idée de supercherie. 

« La noix s’ouvrit d’abord, se développa peu à peu, jusqu’à ce 
que, dans l’espace d’environ 10 minutes elle devint un véritable 
petit arbuste, avec des feuilles et des racines. » 

Des faits semblables ont été observés en Europe. En 1715, un 
médecin nommé Agricola accomplit les expériences suivantes à 
Ratisbonne en présence du comte Wratislaus : 

1°° Il fit sortir de citrons 12 citronniers avec racines, branches, 
fruits. 

2° En même temps, il fit la même chose pour des pommes, des 
poches et des abricots, qu’il fit croître jusqu’à la hauteur de 
quatre à cinq pieds. 

3° Pour écouler le reste de l’heure consacrée à ces expériences, il 
porta 15 nelkenpeltzer à l’état de nagel stoken, qui continuèrent 
par la suite leur.développement normal.  

Enfin terminons ces récits merveilleux par un dernier plus 
merveilleux encore, où le phénomène est produit par un fantôme 
; c’est toujours au travail du Dr du Prel que nous empruntons ces 
détails; le célèbre savant les a entendus confirmer par un témoin 
oculaire. 



Dans un cercle spirite anglais, un médium nommé miss 
d’Espérance. obtenait la matérialisation d’un esprit qui se faisait 
appeler Yolande,— Pendant une de ses matérialisations, le 
fantôme demanda une bouteille, de l’eau et du sable ; et unit le 
tout dans la bouteille qu’il déposa sur le sol, en décrivant autour 
d’elle quelques passes circulaires ; des graines d’Ixora crocata et 
d’Anthurium Schezerianum il recouvrit l’appareil d’un morceau 
d’étoffe blanche, et se retira dans le cabinet noir d’où il 
apparaissait. Instantanément nous aperçûmes le linge se soulever 
dans la bouteille; et Yolande nous montra une plante avec des 
feuilles vertes, des racines, et des bourgeons; la bouteille fut 
remise par terre, et le fantôme rentra dans le cabinet noir ; quatre 
ou cinq minutes s’écoulèrent au bout desquelles toute 
l’assistance, qui ne comprenait pas moins de 20 personnes, put 
examiner à son aise les deux petites plantes hautes de 6 pouces et 
garnies de fleurs fraîches et brillantes, On verra des récits 
semblables dans les écrits de Tavernier (Voyage en Turquie) de 
du Potet (Journal du Magnétisme) XVI, 146), de Gouguenot des 
Mousseaux (Les Hauts phénomènes de la magie, p. 23o), de 
Gorres (III,554) 

Les expériences bien connues de Louis Jacolliot, dont les œuvres 
son répandues partout confirment encore ces récits plus anciens. 

Les philosophes avancés ne sont pas, en théorie, adversaires de 
telles expériences. 



« Nous savons, dit Edouard von Hartmann, que les fonctions 
physiologiques de la vie végétale peuvent être puissamment 
excitées par des rayons lumineux vifs, soit par l’électricité ou des 
adjuvants chimiques ; que même chez l’homme, un enfant de 
quatre ans, peut atteindre le développement d’un sujet de trente 
ans, et que certaines graines qui croissent naturellement vite, 
peuvent être artificiellement accélérées dans leur maturation. 
D’après cela il est permis de penser que la force médiumistique 
peut opérer d’une façon analogue. » 

LeDr du Prel, à qui nous avons emprunté toutes ces citations, 
construit de la façon suivante une théorie fort intéressante. 

La vie organique de l’homme de même que sa vie intellectuelle 
offrent l’exemple de l’action d’une puissance accélérante 
analogue à celle que nous voyons agir sur les plantes. Notre 
auteur rappelle la mention qu’il a faite dans un autre ouvrage  de 
l’altération du temps dans certains phénomènes de rêve, pendant 
lesquels des tableaux passent devant nos yeux dont le défilé dure, 
semble-t-il, des heures, et qui en réalité durent au plus quelques 
secondes. 

L’homme, dans le sein maternel, parcourt en neuf mois un procès 
biologique qui, dans la nature extérieure, dure des millions 
d’années. Pourquoi, serait-il impossible à une volonté exercée de 
construire autour d’un ens végétal ou animal ou même minéral, 
une matière invisible qui fournirait à cet ens des aliments 
beaucoup plus dynamiques, c’est à-dire plus spirituels ? C’est ce 



que fait le fakir; ainsi que le dit le Dr Papus, dans son traité de 
Magie pratique c’est avec sa vie qu’il développe la graine sur 
laquelle il impose les mains. Son âme est concentrée en un 
certain foyer de son corps astral appelé en sans krit, le 
Swadishtana Tchakra et ce sont les forces de vie végétative qui 
nourrissent et développent le phénomène. 

Au lieu d’emprunter les matériaux de ses aliments invisibles à un 
organisme humain, on peut les emprunter à la Nature et c’est ce 
qui constitue le procédé alchimique dont voici deux formules:  

—Prenez une once de Mars et une once de Vénus ouverte; faites 
digérer à 75 degrés dans un ballon de verre épais ; il se dépose un 
caput mortuum vert ou rouge et une liqueur dissolvante verdâtre. 
Distillez jusqu’à siccité, cohobez cinq ou six fois de façon que 
rien ne reste dans la cornue; l’évaporation donne un sel fixe et 
rouge. Si l’on fait infuser des graines dans une eau où ‘on a mis 
un peu de ce sel, ces graines croissent plus rapidement; les feuille 
qu’elles poussent ont les reflets dorés et les fruits en sont 
meilleurs. 

OR POTABLE. — Voici l’une des nombreuses formules propres 
à composer cette liqueur : 

Chauffez à 400° degrés du magistère de soufre ; d’abord 
gélatineuse, la masse fond à nouveau, distille et laisse un résidu. 
On recueille ce résidu et on le mélange intimement à un sel qui 
puisse le fixer ; on distille le mélange à un fort feu ; on tamise le 



caput mortuum et ainsi de suite jusqu’à ce que la distillation ne 
donne plus qu’une eau insipide. 

Traitée avec l’alcool  pur (comme le sel de tartre, voyez 
Contrepoison) on obtient une huile et une eau qu’il faut décanter. 
Cette eau dissout le sel d’or ; lorsqu’elle est saturée de métal, elle 
est bonne pour arroser les ceps malades, les arbres fruitiers 
rabougris, etc. 

VI— La Palingénésie 

On S’occupe un peu, actuellement, des pro blêmes mystérieux de 
la biologie des trois règnes inférieurs de la Nature ; les plus 
intuitifs de nos contemporains sentent qu’il y a autre chose 
derrière la chimie, derrière la botanique et derrière la zoologie 
officielles, Ce quelque chose, les grands initiés de tous temps 
l’ont connu, et ils en ont même laissé transpirer quelques reflets 
dans le monde. Si l’Alchimie est célèbre dans l’histoire du 
développement scientifique de notre Occident, la Botanique 
occulte est beaucoup moins connue et la Zoologie occulte ne l’est 
pas du tout. Elles’ existent pourtant toutes trois, comme les 
développements successifs d’une seule notion : la vie terrestre, 

Pour chacun des trois règnes de cette Vie, on peut reconstituer 
l’Art et la Science qui lui étaient consacrés dans les anciens 
Temples de la Sagesse ; mais ce n’est pas, ici le lieu de construire 
des hypothèses séduisantes, nous ne rechercherons de ces 



synthèses disparues que les stricts matériaux nécessaires à 
construire la théorie de notre sujet. 

Entre le monde matériel et le monde spirituel il y a quelque chose 
d’intermédiaire qui est le monde astral ; ce monde astral, qui se 
répète à travers les trois règnes de la Nature, s’appelle selon 
Paracelse, le Leffas pour les végétaux, et combiné avec leur force 
vitale, il en constitue l’Ens primum, qui possède les plus hautes 
vertus curatives ; c’est lui qui est le sujet de la Palingénésie. 

On le voit, cet art est triple,  il consiste à faire revivre l’âme, c’est 
à dire simplement le fantôme de la plante ; — ou bien à faire 
revivre le corps et rame de la plante; ou enfin, à la créer avec des 
matériaux empruntés au règne minéral. — Nous allons donner 
quelques recettes palingénétiques qui se réfèrent toutes au 
premier travail ; jamais rien n’a été écrit sur la résurrection et la 
création physiques des plantes.  

« Un certain Polonois, sçauoit renfermer les phantosmés des 
plantes dedans des phioles ; de sorte que, toutes les fois que 
bonluy sembloit, il faisoit. paroistre une plante dans une phiole. 
vide. Chaque vaisseau contenoit sa plante : au fond, paroissoit un 
peu de terre, comme cendres,  Il étoit scellé du secau d’Hermez. 
Quand il vouloit l’exposer en vue, il chauffait doucement le bas 
du vaisseau. La chaleur pénétrant faisoit sortir du sein de la 
matière,- une tige, des branches ; puis des feuilles et des fleurs, 
selon la nature de la plante dont il auoit enfermé l’âme. Le tout 



paroissoit aussy long temps aux yeux des regardans que la 
chaleur excitante duroit. » 

«C’est invariablement sur le patron morphique delà plante, sur 
son corps sidéral ou potentiel, — substratum de la matière visible 
(réduite elle-même à l’état de caput mortuum), — que le fantôme 
végétal se dessine, en objectivation éphémère dans le premier cas 
; et que, dans l’autre, il préside, en mode végétatif, au 
groupement moléculaire de la glace naissante. 

« On trouve dans le Grand Livre de la nature publié au dernier 
siècle par les soins ‘d’un chapitre de Rose+Croix, toutes les 
phases de l’opération Spagyrique, requise pour obtenir le phénix 
végétal. C’est le vase préparé pour l’épreuve de la palingénésie, 
que l’auteur désigne par cette métaphore. Quant aux 
manipulations essentielles, c’est sous réserves que nous en 
relèverons l’ordonnance, en tâchant à résumer le détail des 
minutieuses prescriptions formulées de la page 15 à la page 19... 

1° Il faut piler avec soin quatre livres des graines bien mûres de 
la plante dont ont veut dégager l’âme ; puis conserver cette pâte 
au fond d’un vaisseau bien transparent et bien net. 

2°Un soir que l’atmosphère sera pure et le ciel serein, on 
exposera le produit à l’humidité nocturne, afin qu’il s’imprègne 
de la vertu vivifiante, qui est clans la rosée. ;  



3° et 4° L’on aura soin de recueillir et de filtrer huit pintes de 
cette rosée, mais avant le lever du soleil, qui en aspirerait la 
partie la plus ; précieuse, laquelle est extrêmement volatile ; 

5° Puis on distillera la liqueur filtrée ; du résidu ou des fèces, il 
faut savoir extraire- un sel «bien curieux et fort agréable à voir ». 

6° On arrosera les graines avec le produit tic la distillation que 
l’on aura salure du sel en question. Ensuite on enterrera, dans le 
fumier de cheval, le vaisseau hermétiquement scellé au préalable 
avec du borax et du verre pilé. 

7° Au bout d’un mois, « la graine sera devenue comme de la 
gelée ; l’esprit sera connue une peau de diverses couleurs qui 
surnagera au-dessus de toute la matière. Entre la peau et la 
substance limoneuse du fond, on remarque une espèce de rosée 
verdâtre qui représente une moisson. » 

8° A ce point de fermentation, le mélange doit être exposé, dans 
son bocal exactement clos, de jour à l’ardeur du soleil, de nuit à 
l’irradiation lunaire. Par les périodes pluvieuses, on remet le 
vaisseau en lieu sec et tempéré jusqu’au retour du beau temps. — 
Il faut plusieurs mois, souvent une année, pour que l’opération 
soit parfaite. Voit-on, d’une, part, la matière se boursoufler et 
doubler de volume ; de l’autre, la pellicule disparaître ? C’est 
signe certain de réussite. 



9° La matière, à son dernier stade d’élaboration, doit apparaître 
pulvérulente et de couleur bleue, 

«... C’est de celte poussière, que s’élèvent le tronc, les branches 
et les feuilles de la plante, lorsqu’on expose le vaisseau à une 
douce chaleur. Voilà comment se faille Phoinix végétal. 

«La palingénésie des végétaux ne seroit qu’un objet 
d’amusement, si cette opération n’en faisoit entrevoir de plus 
grandes et de plus utiles. La Chymie peut, par son art, faire 
revivre d’autres corps ; elle en détruit par le feu, et leur rend 
ensuite leur première forme. La transmutation des métaux, la 
pierre philosophale sont une suite de la palingénésie métallique. 

« On fait sur les animaux ce qu’on fait sur les plantes ; mais telle 
est la force de mes engagements, que je ne peux pas m’expliquer 
ouvertement. 

« Le degré le plus merveilleux de la palingénésie, est l’art de 
pratiquer sur les restes des animaux. 

Quel enchantement de jouir .du plaisir de perpétuer l’ombre d’un 
ami, lorsqu’il n’est plus. Artémise avala les cendres de Mausole : 
elle ignorait, hélas, le secret de tromper sa douleur. » 

. Conçoit-on la valeur de cette indication rapide? L’homogénéité 
de la Nature universelle autorise ‘ l’homme à inférer car analogie 
; et s’il a raisonné juste, l’expérience confirme toujours ses 



inductions. Or, ce qui a lieu dans le règne végétal doit 
parallèlement se produire dans les règnes inférieur et supérieur à 
lui : c’est justifier, dans l’un, la transmutation des métaux ; dans 
l’autre, la reviviscence posthume des formes abolies. » 

 

LA PALINGENESIE 

HISTORIQUE ET PRATIQUE 

Par Karl Kiesewtter 

  Nous inspirant de l’exemple que nous donne M. le Dr Du Prel 
dans ses articles sur l’accélération de la végétation des plantes et 
le Phénix des plantes,  nous croyons qu’il no sera pas sans intérêt 
pour nos lecteurs d’avoir un aperçu aussi bien de l’historique des 
théories et des expériences faites en palingénésie, que des 
pratiques mises en couvre. Ils seront alors à même, par clos 
expériences personnelles, assez grosses de détails, il est vrai, 
mais nullement coûteuses, ils seront à même, disons-nous, de 
pouvoir se rendre compte de la valeur ou de là non-valeur de 
l’objet qui nous occupe, Je suis d’autant plus en état de les 
renseigner à cet égard que, depuis nombre d’années déjà, il m’a 
été donné de pouvoir recueillir sur celte question des instructions 
pour la plupart d’ailleurs difficiles à découvrir et inédites, et que 
d’autre part, j’ai pris soin d’éliminer tout ce que l’époque 
antérieure confondait avec la palingénésie, par exemple les 



phénomènes de la generatio alquivoqua, des précipités 
métalliques arborescents et de la cristallisation, toutes choses au 
nombre desquelles on peut ranger la palingénésie des orties clans 
la lessive congelée de leur sel, dont fait mention Joseph 
Duchesne (de son nom latin Quercetanus. 1546-16063), médecin 
de Henri IV de France. 

Nous distinguerons deux sortes de palingénésie.  

1° La palingénésie des ombres, qui a pour objet la production du 
corps astral, végétal ou animal ; et 2° la palingénésie des corps, 
qui implique l’accélération de la végétation des piaules 
(végétation forcée) et en même temps vise à reconstituer les 
corps organisés détruits, Dans ses dernières conséquences, celle-
ci pénètre clans le domaine de l’Homunculus celle évocation 
Chimique de l’être humain, point où viennent en contact les 
extrêmes de la mystique et du matérialisme. 

Ovide parle déjà par avance en termes exacts de la végétation 
forcée lorsqu’il dit de sa Médée. 

« De toutes ces substances et de mille autres qu’il est impossible 
de nommer, elle compose le philtre destiné au vieillard moribond 
; puis, avec une branche d’olivier depuis longtemps desséchée et 
sans feuillage, elle les mêle et les remue du fond à la surface. 
Mais voici que lu vieille branche agitée dans  l’airain bouillant 
commence à reverdir, bientôt elle se couvre de suc. Partout même 
où le feu fait jaillir l’écume hors du vase et tomber sur la terre 



des gouttes brûlantes, on voit naître le gazon printanier et les 
fleurs écloses au milieu de gras pâturages. » 

Les alchimistes instituèrent à plusieurs reprises des expériences 
palingénésiques. Abou Bekre al Rhali (surnommé Rhasès, mort 
en 942) et Albertus Magnus notamment ont du s’occuper de notre 
sujet. Bien plus : de ce dernier on va jusqu’à affirmer qu’il 
décrivit des Homunculi, et dans l’Œuvre végétal d’Isaac 
Hollandus figurent des remarques sur la palingénésie. 

C’est seulement chez Paracelse que nous rencontrons des 
indications plus détaillées sur les deux espèces des palingénésies. 
Sur la palingénésie des ombres, il s’exprime en ces termes : 

«De la ressort qu’une force primi entis (d’entité première) est 
enfermée dans un flacon et amenée à ce point, de pouvoir donner 
naissance dans ce même flacon à une forme de la même plante et 
ce sans le secours d’une terre ; et, quand cette plante est arrivée 
au terme de sa croissance, ce qu’elle a engendré n’est point un 
corpus (corps) car pour cause première elle n’a point eu un 
liquidum terrae, et sa couche est Une chose n’ayant d’existence 
que pour l’œil, une chose que le doigt ramène à l’état de suc ; ce 
n’est qu’une fumée affectant la forme d’une substance mais 
n’offrant toutefois nulle prise, c’est-à-dire quelque chose 
d’immatériel, non susceptible d’impressionner le sens du 
toucher.» 



Paracelse ne donne point d’instruction sur la palingénésie des 
ombres, mais bien sur celle des corps, lorsqu’il dit : « Prenez un 
oiseau qui vient d’éclore enfermez-le hermétiquement dans un 
matras et réduisez-le en cendres sur un feu convenable. Plongez 
ensuite le récipient tout entier avec les cendres de l’oiseau 
incinéré dans du fumier de cheval et laissez-le la jusqu’à ce que 
se soit formée une substance visqueuse (produit de la cendre et 
des huiles empyreumatiques) ; mettez cette substance dans une 
coquille d’œuf, fermez le tout avec le plus grand soin et faites 
couver selon le mode usité : vous verrez alors reparaître l’oiseau 
précédemment incinéré. » 

Le comte Kenelm Digby (1603-1665) assure avoir reconstitué de 
la même façon des écrevisses brûlées,  et Paracelse veut étendre à 
toutes les espèces d’animaux ce mode de palingénésie. Son 
contemporain, Agrippa de Nettesheim, semble a voir connu ce 
procédé, car il dit : «Il existe un artifice par lequel, clans un œuf 
placé sous une poule couveuse, s’engendre une figure humaine, 
ainsi que je l’ai vu et suis en état de l’exécuter moi-même. Les 
magiciens attribuent à une figure de ce genre des forces 
merveilleuses et l’appellent la véritable mandragore. Nous 
reviendrons là-dessus plus loin. 

A l’exemple de leur maître, les paracelsistes s’occupèrent de 
palingénésie et écrivirent beaucoup sur ce sujet. Citons parmi eux 
Gaston de Claves (Clavœus); Quercetanus ; Pierre Borrelli ;  
Nicolas Béguin ; Otto Tachenius, Daniel Sennert, A. F. Pezold;  ) 
Kenelm Digby; David Van der Becke et William Maxwell. 



L’ouvrage du recteur de Hindelberg, Franck von Frankenau, est 
loin d’épuiser la matière et, au point de vue expérimental, se base 
principalement sur les instructions, concordantes d’ailleurs, de 
Borelli, Tachenius et Van der Becke. Autant que je sache, le 
dernier témoignage de pratique palingénésique vient 
d’Eckartshausen qui dit : Deux de nos amis ont vu de réelles 
expériences, instituées de façon différente; ils assistèrent aux 
manipulations et les exécutèrent eux-mêmes. L’un fit revivre une 
renoncule et l’autre une rose; ils firent aussi avec des animaux 
des expériences qui furent couronnées de succès. Et c’est d’après 
leurs principes et leur méthode que je veux aussi travailler. 

William Maxwell, le Gustave Joeger du XVII°siècle, parle de la 
palingénésie on plusieurs en-, droits de ses ouvrages, 
Malheureusement, toutefois, il le fait .a la façon de son maître 
Fludd, c’est-à-dire d’une façon confuse et sottement mystérieuse. 
Sur la palingénésie des ombres tout d’abord, il s’exprime en ces 
termes : « Prenez une quantité suffisante de feuilles de roses, 
faites-les sécher au feu et enfin avivez celui-ci avec le soufflet 
jusqu’à ce qu’elles soient réduites en une cendre très blanche (ce 
résultat peut être obtenu par simple combustion, dans un creuset 
porte au rouge, de feuilles de roses desséchées). Extrayez alors le 
sel au moyen de l’eau ordinaire et introduisez ce sel dans un 
kolatorium (un de ses appareils inutiles de l’ancienne chimie; 
n’importe quel flacon bouché à l’émeri rendra les mêmes 
services) dont vous aurez’ obturé le mieux possible les 
ouvertures; laissez ce kolatorium sur le feu pendant trois mois (il 
s’agit évidemment ici de la chaleur douce de la digestion), 



enterrez-le ensuite dans le fumier (comme il a été indiqué plus 
haut) et laissez-l’y trois mois, (C’est en vue de la putréfaction 
qu’on plongeait les préparations dans le fumier de cheval qu’on 
renouvelait lorsque s’abaissait la chaleur engendrée par la 
pourriture). Au bout de ce temps, retirez le récipient et replacez-
le sur le feu jusqu’à ce que les figures commencent à apparaître 
dans le flacon. 

C’est de cette façon que Maxwell est d’avis de pratiquer la 
palingénésie de toutes les plantes et même de l’homme, et 
ailleurs il dit : « Et de même que de cette manière les sels des 
plantes sont contraints" de laisser apparaître dans un flacon les 
figures des plantes qui ont préparé ces sels, de même, et c’est un 
fait hors de cloute, le sel de sang (c’est-à-dire le sel provenant de 
la cendre du sang) est en état de reproduire, sous l’influence 
d’une très faible chaleur, une figure humaine. Fit il faut voir là-
dedans le véritable mandragore de Paracelse. » Comme pendant à 
cette palingénésie des ombres, Maxwell connaît aussi une 
palingénésie des corps, et décrit ainsi qu’il suit la « véritable 
mandragore » d’Agrippa ! Mêlez dans un récipient non artificiel, 
bien clos (une coquille d’œuf vidée par l’aspiration) du sang avec 
les particules les plus nobles du corps aussi bien que possible et 
dans les proportions convenables, et faites couver par ; une poule. 
Au bout d’un temps déterminé vous trouverez, rappelant la forme 
humaine, une masse avec laquelle vous pourrez accomplir des 
choses merveilleuses ; vous verrez aussi une huile ou un liquide 
baignant cette masse tout autour. En mélangeant cette huile ou ce 



liquide avec voire propre sueur, vous réaliserez, par un simple 
contact, des modifications dans les perceptions de vos sens. » 

David Van der Becke appelle le corps astral Idea seminalis et 
donne, relativement à la palingénésie des plantes, les instructions 
suivantes : or Par une journée sereine, recueillez la semence mûre 
d’une plante, broyez-la dans un mortier (une écuelle à pulvériser 
rendra les mêmes services), et mettez-là daris un matras de la 
taille de la plante, à peu près, matras présentant un orifice étroit 
afin de pouvoir être fermé hermétiquement. Conservez le matras 
fermé jusqu’à ce qu’il se présente une soirée permettant d’espérer 
mie abondante rosée dans la nuit. Introduisez ensuite la semence 
dans un vase en verre, et, après avoir placé sous ce vase un 
plateau afin que rien ne soit perdu,’ exposez-la sur un pré ou dans 
un jardin afin qu’elle se pénètre bien de rosée, remettez-la dans le 
matras avant le lever du soleil. Vous filtrerez ensuite la rosée 
recueillie et distillerez jusqu’à disparition complète de tout dépôt, 
Pour ce qui est du dépôt lui-même, vous le calcinerez et 
obtiendrez après une série de lavages un sel. que vous dissoudrez 
dans la rosée distillée après quoi vous verserez de cette rosée 
distillée la hauteur de trois doigts sur la semence imprégnée de 
rosée et luterez l’orifice du matras de telle sorte qu’aucune 
évaporisation ne se puisse produire. Puis, vous conserverez le 
matras en un endroit où règne une chaleur modérée. Au bout de 
quelques jours la Semence commencera à se transformer peu à 
peu en une sorte de terre mucilagineuse ; l’alcool  flottant au-
dessus se zébrera de stries et à sa surface se formera une 
membrane et la terre mucilagineuse est de couleur verte, 



Exposez, le matras fermé aux rayons du soleil et de la lune et, on 
temps de pluie, tenez-de dans une chambre chaude jusqu’à ce que 
tous ces indices soient bien achevés. Si vous soumettez alors le 
matras à une douce, chaleur, vous verrez apparaître l’image de la 
plante correspondant à la semence employée, et vous la ; verrez 
disparaître pur le refroidissement. Cette méthode de 
représentation de l’Idea seminalis est employée avec peu de 
variantes pari tous ceux qui pratiquent la palingénésie. » 

Van der Becke cite aussi la palingénésie par le moyen de la 
cendre sans toutefois donner les instructions relatives à ce sujet et 
estime que l’on peut, de cette façon, pratiquer vis-à-vis de ses 
ancêtres une nécromancie licite, pourvu toutefois que l’on ait 
conservé de leurs cendres. 

Nous trouvons l’avis de Van der Becke très complété dans ce 
qu’il y a d’essentiel dans un ouvrage de la fin du siècle dernier où 
il est dit : « Prenez la semence d’une plante. La plante peut être 
quelconque pourvu qu’elle soit dans sa  maturation et recueillie 
par un beau temps et un ciel serein. Broyez-en 4 livres dans un 
mortier en verre et mettez-la dans un flacon convenable, delà 
taille de la plante tout entière. 

Fermez ensuite ce flacon de telle sorte que rien ne s’évente; 
mettez-le avec la semence broyée en un endroit chaud et attendez 
un soir où le ciel soit bien clair : c’est en effet, comme on peut 
l’observer, en de tels moments que la rosée s’amasse en plus 
grande abondance. Portez alors la semence pour la mettre clans 



une jatte et exposez-la en plein air clans un jardin ou sur un pré, 
Il faudra avoir soin de placer la jatte sur un large plateau, afin que 
rien ne se perde par l’écoulement; la rosée viendra tomber sur la 
semence et lui communiquera sa nature.- En outre de cela on 
devra au préalable avoir étendu sur des pieux des draps bien 
propres sur lesquels la rosée se déposera en grand» quantité et 
qu’elle imbibera de façon que, par torsion du linge, oh puisse 
recueillir de cette rosée la valeur de huit mesures qu’on mettra 
clans un récipient en verre, dans un seul ! Quant à la semence 
ainsi imprégnée de rosée, on devra la mettre dans le flacon avant 
le lever du soleil afin que rien n’en soit pompé ou .réduit en 
vapeur par cet astre. Après cela il faudra filtrer et distiller 
plusieurs reprises, tandis qu’on calcinera les restes de la rosée 
pour en extraire le sel. On dissoudra ce sel dans la rosée distillée, 
et on le joindra à la semence broyée du flacon jusqu’à ce qu’il 
dépasse de deux fois la largeur du doigt, puis on cachettera 
hermétiquement à la cire. On enterrera ensuite le flacon à 2 pieds 
de profondeur on un lieu humide ou dans du fumier de cheval 
pendant un mois tout entier. Si alors on le sort, on verra la 
semence transformée et on trouvera au-dessus d’elle une 
membrane diversement colorée et, sous cette membrane, une 
terre mucilagineuse, tandis que la rosée apparaîtra, de par la 
nature de la semence, d’une coloration vert-pré. On suspendra 
alors pendant tout l’été le flacon ainsi ferme en un endroit tel 
qu’il puisse, le jour, recevoir les rayons du soleil, la nuit ceux de 
la lune et des étoiles. En cas de pluie ou de temps variable, on le 
tiendra en un lieu sec jusqu’à ce que le temps se remette au beau : 
à ce moment on pourra le suspendre de nouveau. La réussite de 



l’œuvre peut exiger deux mois comme elle» peut exiger deux 
ans, selon que le temps aura été ou non beau et chaud. Voici 
quels sont les indices de la croissance? La matière mucilagineuse 
se soulève notablement : l’alcool  et la membrane commencent à 
diminuer de jour en jour, et le tout se prend presque en masse. On 
voit aussi dans le verre, par suite du reflet du soleil. Une vapeur 
subtile dont la forme ou figure, qui est, celle de la plante, flotte à 
ce moment encore isolée et incolore ainsi qu’une simple toile 
d’araignée. Cette figure monte et descend fréquemment suivant 
l’énergie avec la quelle le soleil agit et suivant que la lune brille 
S3n plein éclat dans le ciel. Enfin le dépôt et l’alcool  se 
transforment en une cendre blanche qui, avec le temps, donne 
naissance à la tige, à la plante et aux fleurs, avec leur couleur et 
leur figure, Si on éloigne la chaleur, tout cela disparaît et se 
retransforme en sa terré pour reparaître quand on replace le 
flacon sur le feu ou quand on le tient à une chaleur douce, 
Exposées de nouveau au froid, les figures disparaissent. Si le 
flacon est bien fermé l’apparition de ces figures pourra être 
réalisée indéfiniment. 

Telles seraient, d’après la source ci- dessus, les instructions mises 
en pratique par Kircher, à l’occasion de quoi je ferai remarquer 
que Kircher en avançant que l’empereur Ferdinand III en aurait 
reçu le secret de l’empereur Maximilien, émet une allégation 
forcément erronée, étant donné que Ferdinand III naquit en 1608 
alors que la mort de Maximilien II remonte à l’année I576. 



Nous trouvons les instructions d’Oettinger très essentiellement 
complétées chez le chimiste J. J. Becher, fort célèbre en son 
temps, et voici quels en sont les termes dans la traduction 
allemande : « Prenez en temps convenable une plante, 
quelconque ou plutôt chaque partie de celte plante, la racine en 
novembre, après égrènement de la semence ; la fleur en son plein 
épanouissement, la plante avant la floraison, Prenez de tout cela 
une fraction notable et faites sécher en un lieu ombreux on ne 
pénètre ni le soleil ni aucune autre chaleur. Calcinez ensuite dans 
un pot de terre dont les joints auront été bien obturés et extrayez 
le sel avec l’eau chaude. Prenez ensuite le suc de la racine, de la 
plante et de la fleur ; mettez-la dans un vase de terré et faites 
dissoudre dans ce suc le sel. Après cela prenez une terre vierge, 
c’est-à-dire n’ayant été encore ni labourée ni ensemencée, telle 
qu’on la rencontre sur les montagnes. Cette terre devra être 
rouge, pure et sans mélange; pulvérisez la et passez-la au tamis. 
Vous la mettez alors dans un  récipient en verre ou en terre et 
l’arroserez avec le suc ci-dessus jusqu’à ce qu’elle l’ait absorbé 
et commence à devenir verte. Vous, poserez ensuite sur ce 
récipient un autre de hauteur telle qu’il corresponde à la taille 
naturelle de la plante, Les joints devront être bien obturés afin 
qu’il n’arrive sur l’image de la plante aucun courant d’air. 
Toutefois le récipient devra être muni d’une ouverture à sa partie 
la plus inférieure, afin que l’air puisse pénétrer dans la terre. 
Exposez alors ait soleil ou à une douce chaleur et au bout d’une 
demi-heure vous verrez apparaitre en couleur gris-perle l’image 
de la plante.»  



Dans le même passage, Becker communique encore les 
instructions suivantes: « Dans un mortier broyez une plante avec 
ses racines et ses fleurs, mettez-la dans un matras ou autre 
récipient jusqu’à ce qu’elle entre d’elle-même en fermentation et 
dégage de la chaleur. Exprimez-en ensuite le suc, purifiez-le par 
le filtrage et reversez sur le résidu ce que vous aurez filtré dans le 
but de produire la putréfaction comme tout à l’heure, jusqu’à ce 
que le suc revête la couleur naturelle de la plante. Ensuite 
exprimez de nouveau ce suc et filtrez-le, puis mettez-le dans un 
alambic et faites digérer jusqu’à ce que toutes les impuretés se 
soient déposées et que le suc apparaisse clair, pur et de la couleur 
de la plante. Versez alors ce suc dans un autre alambic et distillez 
par une douce chaleur le flegme et les esprits volatils au-dessus 
du chapiteau Il restera le sulfure, c’est-à-dire la masse solide de 
l’extrait. Melttez-le de côté, Du flegme retirez ensuite par 
distillation ail moyen d’un feu doux les produits volatils 
ammoniacaux plus légers que l’eau, provenant de la fermentation 
; niellez-les de côté. Prenez ensuite le résidu, calcinez-le par un 
feu doux, et au moyen du flegme extrayez-en le sel volatil (c’est-
à-dire les sels ammoniacaux unis aux produits acides de la 
combustion) de nouveau distillez au bain-marie le flegme pour en 
extraire le sel volatil et calcinez le résidu jusqu’à ce qu’il 
devienne blanc comme la cendre. Sur ce résidu versez le flegme 
et extrayez-en par lavage le sel fixe. Filtrez à plusieurs reprises la 
lessive et séparez par évaporation le flegme ou sel purifié 
«Prenez après cela deux sels, le sel volatil et le sel fixe, versez-y 
y les esprits volatils avec le soufre et les esprits de feu qui, 
pendant la distillation; se présentent les premiers, et laissez-le 



tout s’unir. Vous pouvez, au lieu de flegme prendre de l’eau de 
pluie distillée et y dissoudre, au lieu du sel fixé (carbonate de 
potasse), un sel de plante quelconque, puis ajouter le soufre, 
coaguler (dessécher) au moyen d’un feu doux et amener ainsi la 
réunion et la combinaison des trois principes, Mettez ces trois 
principes dans un vaste matras et ajoutez à l’eau distillée par la 
plante elle-même ou à l’alcool  de la rosée de mai ou de l’eau de 
pluie,. Un. seul de ces deux liquides peut suffire. Soumettez à 
une douce chaleur le vase hermétiquement clos et vous verrez la 
plante immatérielle croître avec ses fleurs dans cette eau et 
apparaître visiblement aussi longtemps que durera la chaleur ; 
elle disparaîtra par le refroidissement pour réapparaître si vous 
réchauffez, et c’est la un grand miracle de la nature et de l’art. » 

Deux instructions analogues sur la palingénésie des corps et sur 
celle des ombres se trouvent dans les manuscrits de la Rose-
Croix de mon arrière-grand-père. La première est attribuée à 
Albert le Grand et figure dans l’A. B. C. d’or des phénomènes de 
la Nature d’Albert le Grand, opuscule manuscrit, la traduction 
évidemment d’un ancien original latin. Je ne saurais dire si cet 
Opuscule se trouve dans la grande édition Jammy des œuvres 
d’Albert le Grand, cette collection n’étant point à ma disposition 
Toutefois l’authenticité d’origine de l’opuscule précité me" paraît 
vraisemblable pour deux raisons. 

Tout d’abord il ressort jusqu’à l’évidence des œuvres imprimées 
d’Albert le Grand, que ce grand savant avait connaissance de la 
palingénésie, et, en second lieu, il est fort possible, comme cela 



se produit fréquemment, que des manuscrits réellement existants 
n’aient point été admis dans la collection parce que le 
collectionneur en ignorait l’existence. Voici quelle est la 
première de ces instructions : 

« De même que se trouve dans quelques minéraux le Spiritus 
Universi, de même que des minéraux on peut tirer un Spiritum 
universalem ; de même parmi tous les minéraux deux se 
rencontrent qui d’eux-mêmes fournissent ce Spiritum. L’un est 
une Minera bismuthi  venant des montagnes, l’autre est une terre 
minérale brune qui se trouve parmi les minerais d’argent et qui 
renferme un semblable esprit merveilleux donnant la vie. Les 
cailloux que l’on rencontre dans les cours d’eau donnent aussi un 
tel Liquorem ; mais propre seulement a faire croître les métaux, 
car, plongés dans cette liqueur, ceux-ci croissent en hauteur. 

« Voici comment s’obtient le Spiritum provenant du bismuth. 
Prenez un Minera bismuthi telle qu’on la tire des montagnes ; 
réduisez-la par le broiement en poudre impalpable et mettez cette 
poudre dans une cornue bien lutée. Plongez cette cornue dans une 
coupelle pleine de limaille de fer de façon qu’elle en soit 
entièrement recouverte et adaptez-lui un serpentin : vous en ferez 
sortir alors un Spiritum per gradus ignis en quarante-huit heures, 
lequel Spiritus débordera comme les larmes coulent des yeux. On 
ne préconise point ici l’eau mais comme la rosée fournit le 
Spiritum Universi que dans mes écrits j’ai appelé spiritus roris 
majalis, qu’on en ajoute une demi-livre, car ce n’est nullement 
contraire à l’œuvre. Qu’on y introduise ensuite le Spiritum 



bismuthi. Quand tout y sera, laissez éteindre le feu. Lorsque tout 
sera refroidi, vous verserez la liquorem qui a débordé lors de la 
distillation, dans un grand alambic et vous placerez cet alambic 
dans un Balneum maris (bain-marie) après l’avoir recouvert 
d’une Alambicum (chapiteau); puis, celui-ci étant luté, distillez : 
vous obtiendrez un spiritum pur comme du cristal, doux comme 
le miel : ce spiritum est un esprit vivant et appartient à la Magia.   
. 

« Cet esprit a fait de moi  un magicien ; il est l’unique esprit actif 
doué de propriétés magiques qui ait reçu de Dieu le Très-Haut les 
forces qu’il possède, car il peut revêtir toutes, sortes de formes. Il 
est animal, car il créa des Animalia ; il est végétal, car il créa des 
Vegetabilia. Par lui croissent arbres, feuillage, herbes, fleurs, oui, 
tous les Vegetabilia ; il est minéral, car il est le principe de tous 
les minéraux et de tous les métaux ; il est astral, car il vient de 
haut en bas, des astres dont il est par conséquent imprégné ; il est 
universel, vu qu’il est créé dès le principe ; il est le Verbe, étant 
issu de Dieu ; il est par conséquent intelligible et le Primum 
mobile de toutes choses ; il est la pure nature, sortie de la 
lumièree et du feu, puis transportée etl insufflée dans les choses 
inférieures. Hermès dit de ces choses que l’esprit est apporté on 
elles dans le sein des vents. Cet esprit ôte et donne la vie et on 
peut avec lui accomplir des merveilles inouïes. Voici comment : 
« Prenez une planté, une fleur ou un fruit avant que la nature les 
ait amenés à maturité complète, grappes de raisins, poires, 
pommes, cerises, prunes, amandes par exemple. Après avoir 
opéré le triage de ces choses, suspendez les ensemble à l’ombre 



et, de même que les fleurs, laissez-les se dessécher. Vous les 
amènerez ensuite à refleurir et à reverdir en plein hiver, au point 
même qu’elles mûriront cl produiront leurs fruits du goût le plus 
succulent. Voici comment il faudra procéder. On prendra un 
récipient à embouchure étroite et à large ventre dans lequel on 
versera de l’esprit universel la valeur d’une livre ; puis on mettra 
dans ce récipient les branches .avec les fleurs et les fruits, et on 
bouchera à la cire afin que l’esprit reste bien dans le récipient. 
Abandonnez ensuite l’opération à elle-même, En vingt quatre 
heures tout commencera à verdir et à croître en hauteur s les 
fruits mûriront, les fleurs revêtiront leur parfum et tout aura 
bonne odeur et bon goût, On reconnaîtra en ceci lu puissance de 
Dieu la où l’évoque de Passau ne voit qu’une œuvre diabolique, 
parce qu’il ignore la puissance divine. Cet esprit est capable de 
réaliser sur bien davantage encore d’autres choses, comme le 
Saint-Père lui-même le pourra constater. Il  faut, louer et prier 
Dieu pour tous les bienfaits et miracles dont il nous gratifie, 
pauvres êtres humains que nous sommes. En vérité, et qui le 
nierait, c’est chose surnaturelle que de revivre ainsi par cet esprit 
des choses mortes, ce qui sert d’ailleurs à donner la preuve que 
cet esprit a la puissance de ramoner à l’existence tout ce qui est 
mort. C’est ainsi qu’ayant pris un oiseau et l’ayant incinéré dans 
un Vase, j’ai mis ses cendres dans un pareil, récipient (dans le 
manuscrit est reproduit, surmonté d’un faux chapiteau un alambic 
dans lequel on peut voir un liquide et dans celui-ci le visage d’un 
enfant), Dans un autre récipient j’ai mis la cendre du cadavre eu 
décomposition d’un polit enfant, après avoir au préalable porté au 
rouge la terre de ce récipient dans un autre encore la cendre d’une 



plante brûlée avec ses fleurs. Ces différents récipients, je les ai 
ensuite entièrement remplis de Spiritus, puis j’ai abandonné 
l’opération à elle-même. L’esprit (corps astral) de l’enfant et de 
la plante développé en vingt-quatre heures, s’est montre à moi 
dans le Spiritus avec toutes les apparences de la réalité. Cela 
n’est-il point une véritable résurrection de ces êtres? L’esprit (ici 
le Spiritus) éveille à ce point la forme que, par là, on peut se faire 
idée de l’aspect que nous revêtirons lorsque nous serons nous-
mêmes esprits avec des corps purs, c’est-à-dire transparents et 
différents de figure. 

« De même que recevra une vie nouvelle le corps avec l’âme et 
l’esprit qui lui appartiennent, de même nous serons alors dans 
cette transfiguration en état de contempler Dieu, car il est force 
lumineuse. J’ai voulu dire qu’ici je possède un esprit avec, lequel 
je pourrais m’entretenir quelques heures par jour, mais cet esprit 
n’est que la représentation non matérielle de la façon dont nous 
ressusciterons d’entre les morts. 

«En outre, on a trouvé chez moi lors de l’enquête un récipient 
dans lequel le liquor seul est conservé avec une goutte de sang de 
Thomas’ (Thomas d’Aquin élève d’Albert) qui lui aussi porte sur 
lui une goutte de mon sang : lorsqu’on désire savoir comment se 
porte un ami qui vous est cher, on est à même, par ce moyen, 
d’être renseigné jour cl nuit. Cet ami est-il tombé malade, la 
petite lueur au milieu de ce récipient, au lieu d’être brillante, ne 
jettera qu’un très faible éclat ; est-il très malade, elle devient 
terne ; s’il est en colère, le flacon s’échauffe; s’il agit, la lueur 



s’agite ; quand il meurt, elle s’éteint et le flacon éclate. Bien plus, 
on peut, puisque tout provient de cet esprit unique, on peut 
utiliser ces signes pour adresser la parole à son ami, car cet-esprit 
a tout pouvoir. » 

Les paracelsistes et les Rose-Croix s’occupèrent énormément de 
ces lampes vitales et un certain Burrggraf publia même sur ce 
sujet un livre spécial dont Van Helmont fait mention, mais que je 
n’ai encore pu trouver nulle part.  

Pour terminer, eveux encore donner communication d’une 
expérience de palingénésie qui figure dans le Testamentum 
Fratrum Rosae Aurea Crucis, On peut la rapprocher de la 
précédente, et pour un, chimiste disposant d’un laboratoire, elle 
est facile, à exécuter : 

« Manière de préparer l’Universel à l’aide de la rosée, de la pluie 
et de la gelée blanche (givre). » 

« Mes chers enfants ! Quo le zèle du-travail vous anime dès le 
début de l’année. Recueillez dans un grand tonneau de la gelée 
blanche, de la neige, du brouillard, de la rosée et de l’eau de pluie 
autant quo vous pourrez vous en procurer, abandonnez toutes ces 
choses à elles-mêmes et laissez-les entrer en décomposition et se 
putréfier jusqu’au mois de juillet. Vous aurez des signes 
véritables lorsque la masse terreuse cessera d’être homogène, 
lorsque à la partie supérieure se formera une sorte de membrane 
verte, tandis quo la force verdoyante de la végétation se révélera 



par l’apparition de quelques vermisseaux. Mes enfants ! Quand 
les choses en seront là, mettez-vous à l’œuvre, remuez et mêlez 
le tout Versez ensuite dans un serpentin (alambic avec son 
serpentin) et distillez par un feu doux les 100 livres par 10 livres 
à la fois, pas plus, jusqu’à épuisement de votre eau putréfiée, 
Vous remettrez alors dans un serpentin et distillerez de nouveau 
par dix livres ce produit de la première distillation. Puis; jetant le 
résidu, vous le dis1tillerez encore par 10 livres; quand vous 
n’aurez plus en tout que 10 livres, prenez une forte cornue, 
capable de bien supporter le feu et versez-y ces 10 livres ; puis, 
dans la cendre, sur un feu doux, réduisez par distillation ces 10 
livres à six, remettez encore le spiritum dans une cornue, plongez 
celle-ci dans un bain-marie et ramenez encore par distillation à 3 
livres. A ce point, septième distillation, montera un esprit très 
volatil qui est un air pur; bien plus, un esprit donnant la vie, car; 
si vous en absorbez la valeur d’une pleine petite cuillerée, vous 
ressentirez dans tous les membres les effets de sa puissance : il 
ragaillardit le cœur et traverse le corps ainsi qu’un souffle et un 
esprit. Vous devrez donc avoir rectifié cet esprit sept fois et 
l’avoir ainsi poussé dans ses derniers retranchements. Vous 
pouvez alors le faire servir à différents usages, accomplir des 
miracles avec, car cet esprit éveille toutes choses et les appelle à 
la vie. 

« Maintenant, prenez la cendre d’une plante, d’une fleur et d’une 
racine ou bien la cendre d’un animal, oiseau ou lézard, ou bien 
encore la cendre du cadavre en décomposition d’un petit enfant, 
portez-la au rouge, mettez-la dans un large et haut matras ou tout 



autre grand verre ; puis, de cet esprit merveilleux qui vivifie, 
versez pardessus la hauteur d’une main et bouchez avec soin 
votre récipient, que vous placerez alors sans l’agiter en un endroit 
chaud, Au bout de trois fois vingt-quatre heures la plante 
apparaîtra avec sa fleur, l’animal ou l’enfant avec tous ses 
membres, résultat que quelques-uns utilisent pour de vastes 
jongleries. Ces êtres toutefois sont des créatures purement 
spirituelles, car, si on agite un peu, ils ne tardent pas à disparaître. 
Si on laisse le récipient en repos, ils reparaissent, ce qui est mi 
spectacle merveilleux à voir, un spectacle qui nous fait assister à 
la résurrection des morts et nous montre comment toutes choses 
dans la nature reprendront figure lors de la résurrection 
universelle. 

« Mon ami ! C’est ensuite une fleur desséchée, fanée ou tout 
autre feuillage, brin d’herbe ou grappe de raisin que j’ai coupée 
avec son cep et ses feuilles pour les laisser se dessécher à l’ombre 
; c’est encore un bouquet que j’ai fait de toutes sortes de fruits 
non mûrs aussi bien que d’autres à la phase de développements 
Et bien ; quand j’ai voulu quo mes élèves voient, j’ai mis dans un 
récipient de ces ramilles, de ces fleurs, puis j’ai versé dessus la 
quantité d’esprit nécessaire. Il faut que le récipient soit large en 
bas, étroit en haut. Ce récipient je l’ai fermé à sa partie supérieure 
avec de la cire et laissé en repos vingt quatre heures, Au bout de 
ce temps tout a recommencé à verdir et à fleurir, à ce point que 
les fruits desséchés ont repris vie moineau milieu de l’hiver et ont 
même, après trois à quatre jours et autant de nuits, mûri et acquis 
un goût exquis. J’ai dit alors que je les avais reçus de tel où tel 



pays  à ceux principalement qui étaient dans l’ignorance absolue 
de ces choses. 

«Mon ami, j’ai mis aussi un peu de cet esprit dans un beau petit 
flacon blanc et j’y ai ajouté en outré, quelques gouttes de mon 
sang ou du sang d’un ami qui m’est cher. J’ai ensuite solidement 
bouché le flacon. J’ai pu de cette façon constamment observer 
comment allait mon ami, s’il était en bonne santé, malheureux ou 
heureux, car sa personnalité se présente d’une façon tout à fait 
caractérisée. Vit-il heureux, la clarté règne dans le flacon et tout 
est vivant autour de lui; court-il un danger, tout est terne, autour 
de lui ; s’il vient à être malade, l’obscurité et l’agitation se font 
dans lé flacon ; vient-il à mourir, naturellement ou de mort 
violente, le flacon éclate. C’est ainsi qu’avec cet esprit qui donne 
la vie ôh peut accomplir nombre de merveilles. » 

(Traduit par L. DESVIGNES.) 

 




