
1 
Tous droits réservés, Alliance Magique Editions 

https://www.alliance-magique.com/


Informations : 
 
Auteur : Severin Lobanov 
Editions : Hermésia 
Nombre de pages : 388 pages 
ISBN : 979-1094877081 
Prix : 22,00 € 
Date de sortie : 26 Octobre 2017 
 
Thèmes du livre :  
 
Ce premier volume s'adresse tant au futur alchimiste qu'au magicien. 
 
signaler l'importance et la progressivité des nombreux exercices pratiques de théurgie           
proposés et qui s'adressent au débutant comme au mage confirmé, 
 
Ce livre se compose en 2 grandes parties :  

● Une première partie plus pratique tournée vers des rituels 
● Une seconde partie plus théorique. 

 
 

Résumé : 
Rébis ou le Secret de l’Alchimiste constitue très certainement l’un des premiers vrais traités              
complets d’Alchimie du XXIe siècle qui, en trois volumes, tente de fournir des clefs              
opératives très précises sur les différents aspects de l’OEuvre, du Grand OEuvre, ainsi             
nommé parce qu’un et triple : c’est-à-dire physique, psychique et spirituel tout à la fois. 
 
Le premier volume consacré à l’Oratoire fournira les outils magiques ou théurgiques, qui             
seuls permettront à l’Alchimiste d’affirmer ensuite son ascendant sur la Matière et d’engager             
ainsi cette dernière vers des chemins de traverse réputés impossibles.... 
 
Contrairement à une idée reçue, le succès en Alchimie ne réside pas dans la connaissance               
d’une combinaison chimique inconnue de la science actuelle, mais bien dans la réalisation             
d’une exception, d’un miracle que seule la pratique théurgique préalable permet d’espérer            
obtenir « si fata te vocant », « si tel est ton destin » : c’est alors que l’Esprit féconde la                     
Matière et que l’impensable peut se produire… 
 
Les techniques et la progression exposées dans ce volume ne sont pas exclusives de              
l’Alchimie et pourront également intéresser tout aspirant Mage ! 
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Extraits : 
 

Le Rébis est donc par définition un double : paradoxalement à la fois le même que                
l’original et un autre, essentiellement parce que nous nous sommes certes approprié cet             
original par reproduction mais que nous ne sommes pas devenu lui pour autant, ni même               
totalement identifié. Ce que les philosophes nomment la distinction entre le sujet et l’objet,              
point de départ de toute réflexion. On songe aussi bien sûr immédiatement au clonage et               
aux controverses qu’il suscite. 
 

.  
 

Hieronymus Bosch, le Jardin des Délices 
 

Avant propos : p.22 
 

 
 

C’est pourquoi notre première révélation sera d’affirmer le caractère inéluctable des           
travaux psychiques et spirituels pour qui souhaite obtenir au plan physique une            
transformation défiant les lois connues de la matière, une transmutation, qu’elle soit            
singulière, et c’est ce que l’on nomme la réalisation d’un particulier, ou permanente, grâce à               
l’obtention de la Pierre philosophale. 

Il s’agira bien de travaux, très précis, selon une technique particulière adaptée au             
plan envisagé, et non d’une vague intention, même éthique, spiritualiste. Beaucoup de            
prétendus alchimistes, souffleurs en réalité, et se présentant comme opératifs car           
connaissant le Laboratoire et ses réalités déclarent oeuvrer aussi sur ce plan subtil : mais il                
ne s’agit en réalité que de simples protestations de bonnes intentions, purement rhétoriques,             
au mieux teintées de moralisme et de quelques résolutions, car seul un véritable théurge, lui               
aussi opératif, mage ou magicien confirmé donc, kabbaliste de facto, peut entreprendre de             
façon valable de gravir cette face cachée de l’OEuvre en Alchimie, Ora, et qu’il nous faut                
impérativement exposer maintenant en cette ;première partie de notre traité. 
 
Avertissement préliminaire: p. 47 
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Mise en boîte 
 

Notre Arche, cette boîte fermée inviolablement aux autres, symbolise le royaume 
intérieur de l’Artiste, avec ses trésors, ses expériences de vie, ses innombrables souvenirs, 
pour la plupart oubliés, et rangés dans quelque recoin de l’immense Océan, l’inconscient.  

L’on comprendra dès lors pourquoi l’emploi détourné d’une boîte à peinture 
d’amateur, vide, neuve de préférence, se révèle symboliquement conforme à notre usage 
représentatif, conforme en fait à notre volonté secrète de doubler la réalité. 

Concrètement, il est important d’en munir l’intérieur, au niveau du couvercle de bois 
qui se relève lorsque la boîte est ouverte, d’un miroir, éventuellement découpé sur mesure. 
Celui-ci renvoie au Mercure, à la Réflexion dans tous les sens du terme, assurément 
fondamentaux pour notre démarche : « Connais toi toi-même ». 

L’on meublera cet objet ainsi défini, ce sanctuaire en modèle réduit, du simulacre des 
deux colonnes fondamentales soutenant le Temple, Jakin et Boaz, prises à l’échelle ; et 
choisir tout banalement deux pieds de lit neufs en bois pour cela, et que l’on peindra l’un en 
blanc et l’autre en noir, sera congruent avec l’ensemble, nous renvoyant en l’occurrence au 
Songe de Jacob, mythe fondamental soutenant, sous-tendant notre entreprise. 

 
 
Chapitre deux : p.86 
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Nous vous souhaitons une excellente lecture et n’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux 
sociaux pour partager et découvrir nos actualités ! 

- Blog  
- Facebook 
- Instagram 
- Twitter 
- Youtube  
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