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L'alchimie repose sur des opérations de laboratoire. On trouvera dans le présent ouvrage l'exposé en clair de telles
opérations mais on ne devra pas perdre de vue le fait que l'alchimie est une voie initiatique. L'alchimiste travaille sur
la matière, dans une perspective de transformation spirituelle de son être. Un alchimiste n'a pas à mendier la caution
de la science pour valider sa quête spirituelle. Au vrai, il existe les mêmes rapports entre l'alchimie et la chimie
qu'entre la prière du coeur et la cardiologie. Cela suppose une motivation qui ne soit pas du siècle. Le projet spirituel
de l'alchimie se réalisera par la conjugaison de trois moyens. • Premièrement, la reconnaissance de la présence de
l'esprit du monde dans les minéraux, depuis la Genèse. • Deuxièmement, l'enrichissement d'un support minéral, par
l'acquisition et la concentration de l'esprit du monde qui nous parvient éternellement depuis le cosmos. •
Troisièmement, la méditation sur ce qui est observable et donc symbolique, dans l'athanor où se déroule une Genèse
en miniature, dans les quatre dimensions de l'espace et du temps d'une vie. Ainsi, l'alchimie est possible.
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