
Bon de Commande :
__ TESTAMENT POUR LE GRAND OEUVRE (Thot)  
	 	 	 												au	prix	de	__	x	30	€.	=											___

__ Les Forgerons de l’Aura - Traité d’Alchimie Spirituelle  
 (Pascal	Bouchet)	 												au	prix	de	__	x	24	€.	=											___

__ Les Oeuvres de Basile Valentin (Tome 2)   
	 	 	 												au	prix	de	__	x	32	€.	=											___

__ALCHIMIE et Voie Intérieure (Pascal Bouchet)  
	 	 	 												au	prix	de	__	x	19	€.	=											___

__ Pratique Alchimique de l’Oeuvre Végétale et Métallique 
	 (Patrick	Rivière)	 												au	prix	de	__	x	30	€.	=											___

__ Les Oeuvres de Basile Valentin (Tome 1)   
	 	 	 												au	prix	de	__	x	32	€.	=											___

__ Les procédés Alchimiques pour les Teintures... 
	 	 	 												au	prix	de	__	x	32	€.	=											___

__ Les Oeuvres complètes de Le Crom
               au	prix	de	__	x	40	€.	=											___
__ Les traités Alchimiques inédits du Cosmopolite 
               au	prix	de	__	x	16	€.	=											___
__ Pratique Physique et Hermétique 
	 	 	 												au	prix	de	__	x	16	€.	=												___	

__ La voie des amalgames : l’Alchimie de Nicolas Flamel 
	 	 	 												au	prix	de	__	x	48	€.	=												___

__ Les énergies de la Ville de Lyon : la Colline de Fourvière
	 	 	 												au	prix	de	__	x	15	€.	=												___

__ Les énergies de  la Cathédrale de Lyon
	 	 	 												au	prix	de	__	x	15	€.	=												___

__ L’Alchimie de Mérelle - Les Mystères de l’Alchimie 
	 	 	 												au	prix	de	__	x	30	€.	=												___

__ Le Grand Oeuvre Alchimique... 
	 	 	 												au	prix	de	__	x	20	€.	=												___

__ Le Manuscrit de M. D’Anvers 
	 	 	 												au	prix	de	__	x	15	€.	=												___

 TOTAL	=>		(+	4	€.	de	frais	de	port	si	expédition)	 						____

	Je	joins	donc	un	chèque,	à l’ordre de Salima BOUDIEB,	de			____	€.

à SALIMA BOUDIEB 
Alkemia Editions 

26, Chemin de St Barthélémy 
26500 Bourg-Lès-Valence

Les livres sur L’Alchimie
(tirage limité)

Les livres sur 
L’Alchimie

Pratique Physique 
et Hermétique
68 pages - 16 €.

Les Oeuvres complètes 
du Sieur Le CROM

196 pages - 40 €.

Les Procédés Alchimiques
pour les Teintures 

Particulières
86 pages - 32 €.

La voie des Amalgames :
L’Alchimie de 

Nicolas Flamel
112 pages - 48 €.

Les traités Alchimiques 
inédits du Cosmopolite

48 pages - 16 €.

Les Oeuvres inédites de 
Basile Valentin (Tome 1)

124 pages - 32 €.

Le Manuscrit de M. D’Anvers 
Les Secrets de la Voie humide des 
Amalgames	ou	du	Mercure	Animé	

68 pages - 15 €.

Le Grand Oeuvre Alchimique 
de	Eyrénée	Philalèthe,	

Nicolas	Flamel	et	Basile	Valentin
144 pages - 20 €.

Alchimie et Voie Intérieure - 
Pascal Bouchet
176 pages - 19 €.

Pascal	 BOUCHET	 nous	 emmène,	 au	
travers	de	nombreux	thèmes	réflexions	
(chaque	 chapitre	 développe	 de	
nombreux	concepts	qu’il	faut	méditer	
pleinement),	reliant	Alchimie,	Langue	
des Oiseaux et approches multi-
traditionnelles,	à	 la	découverte	d’une	
approche	 supérieure	 de	 l’Alchimie	 :	
celle	du	cheminement	intérieur	!

Les Oeuvres inédites de Basile 
Valentin (Tome 2)

190 pages - 32 €.

Dans	 ce	 nouvel	 opus	 des	 oeuvres	
inédites	 de	 Basile	 Valentin,	 vous	
découvrirez	 son	 Traité des 
Soufres, Vitriols et Aimants 
et ses Opérations Manuelles.	
L’ouvrage	 est	 agrémentée	 de	 deux	
études.	La	1ère	traite	du	secret	autour	
du	personnage	de	Basile	Valentin	(qui	
était	 ce	 maître	 alchimiste)	 et	 la	 2de	
aborde	les	secrets	de	la	réalisation	de	
la	 Pierre	 de	 Feu	 (Pierre	 Alchimique	
proche	de	la	Pierre	Philosophale)	!	



Les énergies de la Cathédrale de Lyon
96 pages en couleurs / avec de nombreuses images

96 pages - 15 €. - ISBN : 979-10-90987-01-2

Cet	 ouvrage	 aborde	 l’approche	 d’une	
cathédrale	sous	l’aspect	de	la	géobiologie	
sacrée	 et	 de	 l’énergie.	 Pierre-Alexandre	
NICOLAS,	 vous	 convie	 à	 découvrir	
autrement	 la	 Cathédrale	 de	 Lyon.	 Au	
cours	 de	 ses	 recherches,	 l’auteur	 a	
découvert	 de	 multiples	 secrets	 qui	 sont	
souvent	 laissés	 de	 côtés.	 Savez-vous,	
par	exemple,	quel	est	 le	 jour	où	le	soleil	
se	lève	dans	l’axe	de	la	cathédrale	?	Que	
les	 dimensions	 de	 cette	 cathédrale	 ont	
un	 lien	 avec	 la	 Jérusalem	 céleste	 de	
l’évangile	 de	 Saint	 jean	 ?	 Connaissez-
vous	l’importance	de	la	Licorne	que	l’on	
trouve	deux	fois	sur	la	façade	?	Avez-vous	
déjà	 entendu	 parler	 du	 labyrinthe	 ou	
parcours	du	pèlerin	?	etc...

Dans	 ce	 livre	 vous	 trouverez	 d’une	 part	
les	 principes	 de	 la	 Géobiologie	 Sacrée	
associé	 à	 l’organisation	 des	 villes	 et	
d’autre	part	 vous	découvrirez	 la	 ville	 de	
Lyon	 sous	 un	 autre	 regard	 !	 Alliant	 le	
symbolisme,	 l’archéologie,	 l’histoire	 et	
l’énergie	 vous	 découvrirez	 des	 éléments	
peu	connus	de	la	ville	de	Lyon.	Ce	livre	se	
focalise	sur	la	Colline	de	Fourvière	et	vous	
découvrirez	que	la	Basilique	de	Fourvière	
est	un	Lieu	Sacré	depuis	longtemps,	que	
l’église	saint-Irénée	est	sans	doute	l’église	
la	 plus	 ancienne	 de	 Lyon	 et	 que	 son	
Calvaire	cache	un	système	énergétique	de	
régénération,	que	dans	le	quartier	saint-
Just	il	y	avait	autrefois	un	mégalithe	qui	
‘disait’ l’avenir	 et	 bien	 d’autres	 choses	
encore....

Les énergies de la ville de Lyon : 
La colline de Fourvière

96 pages en couleurs / avec de nombreuses images

96 pages - 15 €. - ISBN : 979-10-90987-12-8

Les livres sur 
La Géobiologie Sacrée

Allant	de	la	symbolique	des	Rose+Croix	
aux	traditions	des	Cathares,	des	textes	
anciens	aux	recherches	modernes,	de	
la	psychologie	de	Jung	à	 la	physique	
quantique	 de	 Schrödinger,	 Mérelle	
se	 propose	 de	 nous	 révéler	 les	 clés	
secrètes	de	l’alchimie.
L’Alchimie	 au	 Laboratoire	 n’est	 pas	
oubliée	 !	 Ainsi,	 le	 secret	 de	 la	 rosée	
vous	 sera	 révélé	 ainsi	 que	 la	matière	
première	 d’une	 voie	 alchimique	
traditionnelle,	 les	 opérations	 et	 le	
processus	 du	 Grand-Oeuvre	 seront	
abordés	de	façon	claire	et	simple...

L’Alchimie de Mérelle :
Les Mystères de l’Alchimie

144 p. NB + 4 p. couleurs - 30 €.

Pratique de l’Oeuvre 
Alchimique Végétale et 

Métallique - Patrick Rivière
168 p. couleurs - 30 €.

Voulu	 comme	 un	 véritable	 livre	 de	
travail	 de	 la	 pratique	 alchimique	 et	
spagyrique	 de	 nombreuses	 voies	 au	
laboratoire	sont	abordées	:
L’élixir	Végétal	et	la	Pierre	Végétale	-	
Le	Circulatum	Minus	 -	LA	volatilisa-
tion	des	Sels	-	La	voie	des	vitryols	-	La	
poudre	rouge	solaire	des	Rose+Croix	
-	La	voie	du	Cinabre	de	Roger	Caro	-	
Le Mercure de Vie de Paracelse - Les 
voies	de	la	Rosée	-	La	Pierre	de	Feu	de	
Basile	Valentin	-	Le	Grand-Œuvre	en	
voie	sèche	selon	Fulcanelli...

Nouvelle version 
augmentée de 

textes et de photos 
couleurs...

Consultez également notre site : 
http://www.alkemia.fr

pour découvrir nos nouveautés 
et nos activités sur 

l’Alchimie et la Géobiologie

Les livres sur 
L’Alchimie

ALCHIMIE
NOUVEAUTé JUIN 2018

Nouveauté !

Nouveauté !

Testament pour le Grand Oeuvre 
est	 un	 carnet	 de	 notes	 et	 de	 réflexions	
d’un	Alchimiste	opératif	 sur	 ses	 travaux	
au	 laboratoire.	 Extrêmement	 clair	
dans	 ses	 propos,	 l’auteur	 nous	 parle	 de	
l’importance	de	l’astrologie	dans	l’œuvre	
alchimique,	des	cycles	cosmiques	en	lien	
avec	 l’énergie	 universelle,	 du	 langage	
symbolique	 de	 l’Alchimie,	 des	 Voies	
directes	et	indirectes...	
Pour	la	première	fois,	de	nombreux	détails	
sur	la	Voie	des	Amalgames	(que	certains	
nomment	la	Voie de Nicolas Flamel)	sont	
donnés	 et	 les	 photos	 de	 l’ensemble	 des	
opérations	sont	présentées...
D’autres	 voies	 sont	 également	 évoquées	
comme la Voie sèche de Pierre Dujols ou 
encore	la	Voie Brève.

Testament pour le Grand Oeuvre
200 p. en couleurs / plus de 55 photos tirées des 

opérations au laboratoire + de nombreuses planches

200 pages - 30 €. - ISBN : 979-10-90987-13-5

Nouveauté 
!

Les Forgerons de l’Aura
Traité d’Alchimie Spirituelle

Les Forgerons de l’Aura	est	le	second	
livre	écrit	par	Pascal	BOUCHET.	Dans	ce	
volume	il	complète	son	enseignement	en	
évoquant	 des	 principes	 fondamentaux	
que	 nous	 enseigne	 l’Alchimie.	 Ainsi	
l’Alchimie Spirituelle est à la recherche 
de	 cette	 lumière	 intérieure	 que	 nous	
avons	 perdu	 et	 nous	 sommes	 ces	
Forgerons	de	l’Aura	qui,	en	transmutant	
nos	 émotions	 négatives,	 changeons	
les	 couleurs	 de	nos	 auras,	 ces	 énergies	
lumineuses	qui	nous	entourent	 !	Ainsi,	
ce	qui	est	à	l’intérieur	de	nous	est	comme	
ce	qui	est	à	l’extérieur	et	vice-versa	!	Ce	
Livre	 donne	 des	 clefs	 essentielles	 pour	
comprendre	l’Alchimie	Spirituelle...	

240 pages - 24 €. - ISBN : 979-10-90987-14-2


