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Extrait: ... Paracelse, qui se trouve a letat latent et a letat rayonnant dans toutes les substances
creees; cette quintessence est le veritable elixir de vie qui sextrait de la terre par la culture, des
metaux par lincorporation, la rectification, lexaltation et la synthese, des plantes par la
distillation et la coction, des animaux par labsorption, des hommes par la generation, de lair
par la respiration. Ce qui a fait dire a Aristee quil faut prendre 272 lair de lair; a Khunrath, quil
faut le mercure vivant de lhomme parfait forme par landrogyne; a presque tous, quil faut
extraire des metaux, la medecine des metaux, et que cette medecine, au fond la meme pour
tous les regnes, est cependant graduee et specifiee suivant les formes et les especes. Lusage de
cette medecine devait etre triple: par sympathie, par repulsion ou par equilibre. La
quintessence graduee netait que lauxiliaire des forces; la medecine de chaque regne devait se
tirer de ce regne meme avec addition du mercure principiant, terrestre ou mineral, et du
mercure vivant synthetise ou magnetisme humain. Tels sont les apercus les plus abreges et les
plus rapides de cette science, vaste et profonde comme la kabbale, mysterieuse comme la
magie, reelle comme les sciences exactes, mais decriee par la cupidite souvent decue des faux
adeptes, et les obscurites dont les vrais sages ont enveloppe en effet leurs theories et leurs
travaux. CHAPITRE VI. PROCES CELEBRES. SOMMAIRE.--Trois proces celebres.--Les
templiers, Jeanne dArc et Gilles de Laval--Seigneurs de Raitz. Les societes de lancien monde
avaient peri par legoisme materialiste des castes qui, en simmobilisant et en parquant les
multitudes dans une reprobation sans esperance, avaient prive le 273 pouvoir captif entre les
mains dun petit nombre delus de ce mouvement circulatoire qui est le principe du progres, du
mouvement et de la vie. Un pouvoir sans...
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