Eugène CANSELIET Philosophe Hermétique
(1899-1982)

D’aucuns diront peut-être : « À quoi bon un nouveau
livre sur CANSELIET, alors qu’il y en a déjà tellement ? »
Certes, mais il y a fort à parier que celui-ci diffère
profondément des autres car Cédric MANNU, le scribe de
service en l’occurrence, a plus d’un tour dans son sac ; et
c’est ce qui va faire la différence. En effet, concernant
l’Alchimie véritable, il n’y a pas que le « tour de main »
qui compte. Pour le moins, la tournure d’esprit importe
tout autant… sinon plus. Et dans ce domaine, notre auteur
s’y entend à merveille pour dire les choses, sans les dire
tout en les disant.
Eh bien, qu’est-ce à dire, précisément ? Que le lecteur
— au premier niveau — examinera l’ensemble du volume
comme une biographie (riche de nombreux détails jusquelà peu connus), doublée de recettes et de développements
scientifiques des plus profitables. Que lors d’une seconde
approche, suivie de nombreuses autres, il se rendra compte petit à petit qu’il y a anguille sous
roche à condition de laisser surgir — au-delà de la logique rationnelle — un autre état de
conscience que certains nommeront poétique, du grec  : créateur. Or, Cédric MANNU
est indéniablement un poète ; consciemment ou non, il l’a prouvé par ailleurs. Prenons
un seul exemple, relatif à la langue d’Abraham.
Aux pages 311 et 312 — à propos de www.arsitra.org — l’écrivain mentionne un certain
Jean-Paul HEBERT, s’écrivant en réalité HEBER (sans T final) —> voir la page d’accueil
dudit site. Préalablement, à la page 198, il a reproduit le tableau ci-dessous de J.-P. H. :
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<----- Valeurs qualitatives des nombres.

j

l

a

Alchimie (alr’imiah).

j

l

a

Putréfaction. Altérer, pourrir, gâter, infecter, etc.

m

y

Marine, flotte.

m

y

Mer, océan. Réservoir d’eau, bassin. Fond de tamis, de crible.
Un des noms de Dieu. Abréviation de hwhy : l’Éternel.
Tableau reproduit dans CANSELIET

Jusque-là, rien à signaler. Puis, au lieu du texte original :
En alchimie, l’étape de la putréfaction est primordiale ; mais de quoi s’agit-il exactement ?
D’après le code alphanumérique, l’ineffable Unité (a) engendre un colossal et double état
formateur — de chute et de relèvement — individuel (l), en total équilibre potentiel (j).

notre malicieux auteur écrit, après les deux mots équilibre potentiel :

2
En alchimie, l’étape de la putréfaction est primordiale ; mais de quoi s’agit-il exactement ?
D’après le code alphanumérique, l’ineffable Unité (a) engendre un colossal et double état
formateur — de chute et de relèvement — individuel (l), en total équilibre potentiel (y).

substituant ainsi le yod (y = 10) de la revendication existentielle au r’heit (j = 8) de l’équilibre
à la fois potentiel et stable. Du coup une personne, même peu familiarisée avec l’hébreu,
songera tout de suite à l’ensemble r’haï (yj = 10.8) qui signifie entre autres vivant et bien
portant (Cf. Abraham ELMALEH : Nouveau dictionnaire complet hébreu-français).
Résumons. Selon la « langue des oiseaux », HEBER (sans T final) peut s’entendre :
HEBER santé finale. Mais une des significations de l’hébreu heber (rvA = 200.2.70) est audelà. Il vient donc : au-delà —> santé finale. La recette est donnée plus haut ; reste
maintenant à mettre la main à la pâte. Pour ce faire, élaborons un autre tableau, sans pour
autant renier le premier qui reste non seulement valable, mais perpétuellement d’actualité :
Sept composantes
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<----- Valeurs qualitatives des nombres.
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Alchimie (alr’imiah).

l

a

Rien, où ? en quel endroit ? Dieu créateur, l’Être suprême
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Existence, homme, vivant, bien portant, gai, en mouvement
Placée devant un substantif : du côté, auprès, à cause de
Abréviation de hwhy : l’Éternel, parce qu’Il est-il fut-il sera.

Nouveau tableau possible, suggéré par le mode opératoire de Cédric MANNU

Cette fois, nous découvrons un nouvel aspect de l’Alchimie faisant que l’Être suprême (la)
ineffable, indétectable (rien, où ?) entre gaiement en existence (yj) à cause de (m) l’Éternel
(hwhy), c’est-à-dire du Métabolisme universel avec ses deux phases catabolique et anabolique.
En d’autres termes — si nous prenons soin de lire entre les lignes — Cédric MANNU va nous
entretenir de la Médecine universelle : une prérogative absolue de la Pierre philosophale.
Soyons donc attentifs et n’oublions pas que, selon la quatrième page de couverture,
Canseliet a durant toute sa vie pratiqué l’Alchimie,
selon la formule consacrée,
comme une « Science de la Vie »

Ora, Lege, Lege, Lege, Relege, labora et Invenies : Prie, Lis, Lis, Lis, Relis, travaille et tu Trouveras.
(Mutus liber : Le livre muet)

