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Préface

L’alchimie est à la chimie ce que le Qi Gong est à la gymnastique : un 
art subtil de santé prenant en compte plusieurs aspects de l’être humain. 
Selon la Chine ancienne, l’alchimie consiste à extraire d’une substance 
minérale ou végétale ses qualités, ses essences afin de l’utiliser de 
manière optimale pour maintenir la santé physique et spirituelle. Cette 
transformation, ou plus exactement cette sublimation, permet d’accéder 
à une qualité de conscience plus raffinée et à une prise en charge 
personnelle sans pour cela nier, bien sûr, le travail du thérapeute. Pour 
les taoïstes, l’alchimie interne ou neidan consiste à retrouver son énergie 
originelle et à déclencher intérieurement un processus d’inversion 
énergétique salutaire.

Les traités d’alchimie et de spagyrie se font rares à notre époque, d’autant 
plus s’ils abordent les aspects pratiques de cet art thérapeutique. Lorsque 
Vincent Lauvergne m’a proposé de préfacer son ouvrage, je ne pouvais 
qu’être enthousiaste car je connais de longue date l’efficacité de ces élixirs 
à travers le témoignage de personnes les ayant utilisés. À mon sens, de 
nombreux élixirs modernes produits par des thérapeutes « New age » 
manquent souvent de force énergétique et bien que Vincent Lauvergne 
utilise la méthode occidentale dans ses compositions, les résultats me 
semblent similaires à ce que je connais de l’alchimie taoïste.

Ce livre pratique et précieux ne peut qu’apporter au lecteur attentif un 
champ de recherche immense et au grand public une nouvelle façon de 
percevoir les énergies de notre environnement direct.

Gérard Edde
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Introduction

J’ai écrit cet ouvrage dans le but de faire partager aux lecteurs mes 
recherches, études et découvertes dans le domaine des thérapies 
naturelles. Voilà plus de vingt ans que je « navigue » dans le monde des 
médecines douces, et au fil de mes découvertes, j’ai commencé à me créer 
ma propre pharmacie naturelle. Composée de plantes et de minéraux, 
travaillés au sein de mon petit laboratoire d’alchimie, c’est ainsi que sont 
nés les différents produits que vous découvrirez dans ce livre. Comme 
je le dis régulièrement en conférence ou durant les stages que j’anime, 
leur création découle souvent d’un besoin purement égoïste de ma part 
ou de celui de mon entourage proche. Par exemple, si mes enfants sont 
victimes de grippe ou de gastro-entérite, je décide de trouver un remède 
naturel à leur état et c’est ainsi que je crée l’élixir des sept simples puis, 
par la suite, l’huile des sept simples. Autre exemple : une personne de 
ma famille me demande de trouver quelque chose pour l’aider à maigrir, 
je planche sur le sujet, et je finis par créer l’élixir amincissant.

Puis, l’on parle des résultats obtenus à des amis, ou à des clients, et 
la demande arrive, chacun veut ce nouveau remède. Il faut ensuite 
en réaliser à plus grande échelle, car l’on s’aperçoit que ce que nous 
avons fait pour nous au départ convient aussi à d’autres, à beaucoup 
d’autres !

C’est ainsi que s’est créé, au fil des années, chaque élixir minéraux 
ou spagyriques, chaque huile énergétique ou de massage, que vous 
retrouverez ici. Mais écrire un livre pour présenter ses propres produits 
n’a rien d’exceptionnel et, finalement, ne touchera que ceux qui 
décideront d’utiliser ces remèdes.
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Par les techniques employées pour réaliser ces produits, j’ai dû apprendre 
une vision holistique de la maladie, ne dépendant pas seulement de 
causes extérieures de l’humain tels que les microbes, les virus, le froid, 
etc., mais aussi de la façon propre à chacun d’appréhender sa vie et de 
supporter les épreuves auxquelles il sera confronté. L’alchimie, et plus 
particulièrement la spagyrie, a encore de nombreuses choses à nous 
apprendre sur nous-même, et sur le lien indissoluble qui nous unit à 
la nature. Une fois de plus, c’est en mêlant étude de textes, intuition 
et expérimentation que l’on arrive à trouver la solution à bien des 
problèmes.

Peut-être certaines personnes seront surprises qu’un auteur écrivant dans 
le domaine de la magie écrive également dans celui des médecines douces. 
Pourtant, l’histoire nous démontre que les magiciens et les alchimistes 
qui ont marqué les âges étaient le plus souvent guérisseur ou médecin, 
et cherchaient sans cesse à panser les blessures de leurs contemporains. 
C’est ainsi qu’aujourd’hui, devant l’éventail des possibilités offertes 
par les médecines douces, nous nous trouvons devant l’application de 
la magie à la thérapie. Des propriétés des plantes à celles des pierres ou 
même des sons, c’est grâce aux ouvrages de magie qui nous viennent de 
la nuit des temps que nous avons pu apprendre et utiliser ces propriétés. 
Devrions-nous alors parler de « magothérapie » ?



Chapitre I 

Les chakras

Les sept chakras sont de grandes « vis » énergétiques qui créent le lien 
entre les énergies internes et les énergies externes du corps humain. 
À chaque chakra correspond une fonction du corps et un besoin 
fondamental.

Chaque chakra contient les six autres et se conjugue avec eux. Les 
trois chakras du bas sont connectés aux énergies telluriques et les trois 
chakras du haut reçoivent les énergies cosmiques. Le chakra du cœur, 
véritable « moteur » de l’ensemble, créé un mélange harmonieux pour 
le corps entre cosmique et tellurique. Dès qu’un chakra se bloque ou se 
« noue », le mélange se déséquilibre et les pathologies interviennent.

Les chakras sont également reliés avec leur opposé, par exemple le 
chakra de la base est en concordance avec le coronal. Celui du sexe 
avec le Troisième œil, etc. On ne travaille jamais sur un seul chakra. On 
doit prendre en compte celui avec lequel il est relié, puis toujours finir 
par le chakra du cœur, pour relancer la machine.

Ce chapitre vous permettra de voir rapidement le chakra correspondant 
à votre problème, et quel élixir sera efficace pour le relancer.





1er Chakra – Muladhara

Appelé aussi : Chakra de base, Chakra racine, Centre de la Sécurité. 
Localisation : le périnée, le point entre l’anus et les organes sexuels. 
Couleur : rouge.
Parties du corps : le système lymphatique, le système du squelette (les 
dents et les os), la prostate chez les hommes, le plexus sacré, la vessie et le 
système éliminatoire, les extrémités du bas (jambes, pieds, chevilles, etc.).
Glande endocrine : glandes surrénales.
Sens : le goût.

La perturbation de ce chakra est ressentie par des impressions 
d’insécurité, de peur, de doute. Le manque d’enracinement à la terre, 
manque d’énergie ou, à l’inverse, trop plein d’énergie, sont également 
des signes de son mauvais fonctionnement. Tout ce qui a trait aux 
racines, famille, maison, argent est régi par ce chakra. Il est la porte 
principale des énergies telluriques et donc essentiel à notre équilibre.

Mots-clés : sécurité, racines, enracinement, base, croyances familiales, 
avoir, bien-être matériel, argent, terre, patrie, relation à la mère, passage 
de la dépendance à l’autonomie.
Élixir planétaire : Mars.
Élixirs minéraux : rubis*1, grenat*, jaspe rouge, hématite, quartz rutile, 
tourmaline noire, obsidienne.

1 Les élixirs suivis d’un astérisque ne sont pas encore commercialisés, mais le seront dans les 
prochains mois. Voir sur mon site Internet www.paracelse-remedies.com pour plus d’informations.
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2e Chakra – Svadhisthana

Appelé aussi : Chakra sacré, Centre de la Sensation, Chakra de la rate, 
Hara.
Localisation : le centre de l’abdomen.
Couleur : orange.
Parties du corps : système de reproduction, organes sexuels, plexus 
lombaire. 
Glande endocrine : les gonades.
Sens : le sens du goût, l’appétit.

Ce chakra est associé à la reproduction, la fécondité, mais aussi par 
analogie aux capacités de créations de l’individu. On le retrouve souvent 
en excès chez les artistes qui ont d’ailleurs du même coup une sexualité 
exacerbée. 

Mots-clés : sexualité, fécondité, créativité, plaisir, vitalité, fête, danse, 
joie de vivre, jeu, éveil de la sensorialité et de la sensualité, centre de 
gravité, lieu de concentration de la kundalini.
Élixir planétaire : Lune.
Élixirs minéraux : ambre, cornaline*, calcite orange*, topaze impériale, 
pierre de lune.
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3e Chakra – Manipura

Appelé aussi : Centre du Pouvoir, Chakra du plexus solaire.
Localisation : plexus solaire.
Couleur : jaune. 
Parties du corps : les parties du corps associées avec ce chakra incluent 
le système musculaire, la peau en tant que système, le plexus solaire, le 
gros intestin, l’estomac, le foie et les autres organes et glandes dans la 
région du plexus solaire. 
Glande endocrine : pancréas.
Sens : la vue. 

Centre de l’ego, le plexus solaire rayonne pour montrer l’image que l’on 
veut donner de soi. La confiance en soi est donc primordiale pour un 
bon fonctionnement de ce chakra. Un chakra perturbé peut se manifester 
par une introversion excessive ou, à l’inverse, par de l’extraversion. 
L’émotivité est également régie par ce chakra.

Mots-clés : digestion, assimilation, travail, apprentissage, confiance 
en soi, croyances personnelles, capacité à gagner de l’argent, qualité 
professionnelle, maîtrise et gestion des émotions, gestion du quotidien, 
tri des leçons de la vie.
Élixir planétaire : Soleil.
Élixirs minéraux : citrine, topaze impériale, pierre de soleil.
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4e Chakra – Anahata

Appelé aussi : Centre de l’Amour Vivant, Centre de la Compassion, 
Chakra cardiaque.
Localisation : centre de la poitrine.
Couleur : vert émeraude.
Parties du corps : ce chakra est associé au cœur et au système 
circulatoire sanguin, au plexus cardiaque ainsi qu’aux poumons et à 
toute la zone de la poitrine.
Glande endocrine : le thymus, glande qui régit le système immunitaire.
Sens : le toucher.

De mon point de vue, c’est peut-être le plus important des sept chakras. 
En effet, il reçoit l’énergie cosmique des trois chakras du haut, et 
l’énergie tellurique des trois chakras du bas. En lithothérapie, je finis 
toujours la séance en travaillant ce chakra, quel que soit le problème 
traité, afin de rééquilibrer l’ensemble du système énergétique. Garant 
du système immunitaire, son bon fonctionnement permet de bien se 
défendre contre les affections extérieures. 

Mots-clés : amour, affectif, reconnaissance de soi et de l’autre, famille, 
amis, couple, donner et recevoir.
Élixirs spagyriques : Vénus, verveine officinale.
Élixirs minéraux : quartz rose, émeraude, jade néphrite, malachite, 
tourmaline verte.
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Pour plus d’informations sur les élixirs et les différents domaines 
d’activités de l’auteur, n’hésitez pas à visiter son site :

www.paracelse-remedies.com

L’auteur organise également de nombreux stages sur des domaines aussi 
divers que l’antenne de Lecher, la lithothérapie, l’aromathérapie, le 
tarot initiatique, la magie, etc. Il organise aussi des voyages initiatiques 
à Brocéliande (Bretagne) ou en Pays cathare. Pour plus d’infos, voir 
sur le site.

Enfin, il est également l’auteur de trois autres ouvrages :

Manuel pratique de magie verte, Éditions Ambre, 2007.
Dictionnaire des analogies ésotériques, Éditions Ambre, 2008.
Magie tellurique, Éditions Trajectoire, 2011.




