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« Tu trouveras la lumière qui pénètre toutes choses solides et éloigne toutes 

ténèbres. » 

La Table d’Emeraude 

 

Je vous ai présenté précédemment la première étape du Voyage Alchimique, sur la Grand Place 
de Bruxelles. Ce voyage a pour but de nous initier aux mystères de l’Alchimie et de nous mener aux 
quatre coins de l’Europe, à la manière des Adeptes depuis la nuit des temps qui parcouraient le Monde 
en quête d’Initiation ou de découvertes. Il a aussi vocation à nous apprendre à ressentir, à observer et 
à se plonger dans l’essence même des bâtiments, places et endroits que nous visitons, à ressentir leur 
magie et à se mettre en accord avec la Grande Energie du Monde par laquelle ils sont traversés. « Tout 
le monde est à la recherche de cette Onde unique » nous dit le film. Partons alors en quête de cette onde 
unique et si sur notre chemin, nous rencontrons des évocations alchimiques, nous les noterons.  

La deuxième étape nous mène à Chartres, à sa Cathédrale. Pour cette épopée-ci, j’étais muni(e) 
d’un appareil photo mais je n’ai pas pu voir tout ce qui était décrit dans le documentaire, bien que j’eusse 
pris des notes au préalable.  

 



Conseils de préparation : pensez à prendre de l’argent pour vous munir des audio-guides, je n’y 
avais pas songé et c’est dommage car sans doute en aurais-je appris davantage. Prévoyez également des 
sous et le timing pour visiter la crypte, c’est payant sur visite guidée uniquement mais vous ne le 
regretterez pas. Essayez enfin de vous renseigner sur la disponibilité du très fameux labyrinthe, que 
tout pèlerin souhaite emprunter, car lorsque j’y suis allé(e) il était recouvert de chaises 
malheureusement. Je dois admettre que cela m’a apporté quelque frustration. 

La configuration de cette Cathédrale, son emplacement surtout, sont très intéressants. Lorsqu’on 
aborde Chartres en arrivant du Nord, on ne s’attend pas à ce que notre œil voie : des champs à perte de 
vue et, tout à coup, sortie de nulle part, trône fièrement au loin ladite Cathédrale, comme jaillissant des 
entrailles de la terre. Cette première approche nous en dit long sur l’étonnement qui va s’en suivre. Car 
si la Cathédrale ressort ainsi bien au-dessus de la ville, c’est parce qu’elle a été construite sur un ancien 
Tertre Celte (l’origine de l’Alchimie ne remonte-t-elle pas à la nuit des temps ?) Les Celtes nous ont 
appris à nous rendre sensible aux rythmes de la Nature. Chartes est un site mégalithique très ancien, 
les Carnutes se réunissaient dans la forêt de Chartres. Le tertre celte sur lequel est bâtie la Cathédrale 
serait peut-être encore enfouie sous la Nef.  

La maison canoniale qui date du XIIIe siècle : Les cartouches représentent des clefs alchimiques 
importantes. Etudions-les :  

 

 

Sur ce premier cartouche, on voit deux dragons, dont la tête est en bas, ils représentent le feu 
d’en bas, réuni grâce au chêne.  

Le deuxième cartouche représente une noce chymique dans laquelle un homme et une femme se 
battent, car en Alchimie, pour entreprendre le Grand Œuvre, il faut mélanger le principe mâle et le 
principe femelle et les confronter (corps huileux et corps de type alcool).  

Ensuite, on voit que le couple nettoie quelque chose : ils nettoient la matière première dans le 
bain.  



 

Le troisième cartouche, quant à lui, représente de nouveau le chêne : on y voit ses glands. (cf. le 
médaillon de la cathédrale d’Amiens sur lequel on voit un coq sur une branche de chêne). Le coq, c’est 
le gallinacé, l’emblème de la Gaule et la Gaule était peuplée de Celtes pour qui le chêne était sacré. Le 
Secret des Celtes était caché sur l’île d’Avalon, l’île des pommes de la Connaissance. Ce qui nous donne 
une indication précieuse sur un produit chimique que nous allons utiliser pour l’œuvre : La pomme que 
l’on voit sur les chênes est ce qu’on appelle la gale du chêne et « gale » a la même racine que « gallus » 
le gallinacé, le coq : ce qui nous amène à l’acide gallique qui a la propriété de purifier la matière 
première.  

 

 

Devant la cathédrale, nous trouvons un Christ au milieu d’un mandorle, comme quelqu’un 
écartant deux rideaux, comme s’il était situé entre deux mondes : le monde du visible et le monde de 
l’invisible. Nous sommes ici devant un seuil entre le terrestre et le céleste (le Christ ne laisse-t-il pas 
passer la lumière sans aucune résistance, comme la Pierre philosophale ?)  



 

 

Je ne vous referai pas une présentation complète du documentaire, très complet et bien présenté, 
ainsi je vais surtout vous parler de ce qui m’a marqué. J’ai beaucoup apprécié les deux flèches de la 
cathédrale, représentant les deux polarités du monde : l’une féminine, l’autre masculine. Par ailleurs, 
on retrouve tout en haut de ces deux flèches, deux girouettes : l’une représente la Lune et l’autre le 
Soleil. Intéressant pour une cathédrale chrétienne.  

 

Il faut pénétrer dans l’édifice non pas par le porche central, mais par le portail au zodiaque, le 
portail nord. Et oui ! il y a un zodiaque sur la Cathédrale de Chartres ! l’alchimiste n’a-t-il pas besoin du 
Ciel pour préparer son Grand Œuvre ? ne doit-il pas écouter les Astres (et travailler entre le Bélier et le 
Taureau) ? Basile Valentin n’insiste-t-il pas lourdement sur l’importance de l’influence des Astres sur 
les métaux dans ses Douze Clefs de Philosophie ?  



 

 

Entrons alors dans la Cathédrale, par le portail Nord, où l’on va passer des Ténèbres à la lumière. 

 

 

Nous entrons par le côté nord, le côté le plus sombre de la cathédrale, avant de cheminer jusqu’à 
la lumière.  

Le documentaire nous présente la Vierge Noire de Chartres et nous explique l’origine de cette 
représentation de la Vierge. Il aurait s’agit à la base d’une représentation d’Isis/ Ishtar allaitant Horus, 
une idole noire qui aurait été apportée d’Orient par un religieux qui l’aurait rebaptisée en Marie. La 
Vierge Noire pourrait être comparée à la matière de notre Œuvre, devant passer par l’Œuvre au noir 
pour engendrer l’Enfant, la Pierre philosophale. Cependant, la Vierge Noire présentée dans le 
documentaire a été repeinte depuis, selon « ses couleurs d’origine » : a priori, elle n’aurait pas été noire 
de base mais rendue noire par dégradation. C’est à Notre-Dame-de-Sous-Terre, dans la crypte, que nous 
trouverons une Vierge Noire, entourée d’une œuvre contemporaine qui, personnellement, ne m’a pas 
plu.  



Vierge noire du documentaire : 

 

 

A présent repeinte : 

 

Notre-Dame Du Pilier, vierge noire repeinte selon ses couleurs d’origine.  

 

 

 

 



La Vierge Noire Notre-Dame-de-Sous-Terre 

Elle se situe non loin de la colonne « âme » de la Cathédrale » dont nous parlerons plus loin. 

 

Après être passé par le Zodiaque de pierre lors de notre entrée dans l’édifice, le Zodiaque du 

Nord, on va découvrir le Zodiaque de verre, le Zodiaque du Sud. On est passé de la matière (pierre) à la 

lumière (verre). Nous y voyons les douze signes astrologiques accompagnés de scènes de vie 

représentant notamment des scènes de labour. Ceci n’est pas sans rappeler que les Alchimistes sont les 

laboureurs du Ciel.  

 



Le documentaire nous fait ensuite état d’une horloge représentant elle aussi un zodiaque mais 

temporel quant à lui. Soit que j’étais particulièrement aveugle ce jour-là, soit qu’elle a été déplacée mais 

je ne l’ai pas vue. Ce qu’il faut savoir c’est que les documentaires ont quelques années et que la 

Cathédrale est en constant mouvement. Elle a été nettoyée récemment car elle était toute noire suite à 

un incendie, c’est pourquoi dans la vidéo, elle parait sombre tandis que sur mes photos elle parait 

lumineuse (comme née de nouveau de ses cendres). Une partie est en réhabilitation, et est plus 

moderne. On y voit les fameuses coquilles Saint-Jacques nous indiquant que nous sommes sur le bon 

chemin :  

 

 

Un mot sur les célèbres vitraux de Chartres à la Lumière des informations éclairantes fournies 

dans le documentaire : nous allons nous intéresser à la façon dont ils sont fabriqués et ce qui a fait leur 

renommée. Patrick Burensteinas nous explique qu’il y a deux manières d’obtenir la couleur d’un vitrail, 

la première par réflexion, la seconde par interférence. Les vitraux, ça n’est pas la couleur réfléchie que 

nous voyons mais la couleur qui passe à travers le vitrail. Il s’agit de poudres métalliques qui vont être 

noyées à l’intérieur du verre et c’est ce qui va constituer le secret du fameux bleu de Chartres : Si on 

mélange de la poudre d’argent dans le verre, créant des petits miroirs, nous allons voir du bleu, et si on 

fait de même avec de la poudre d’or, la couleur que nous apercevrons sera du rouge. L’Or est associé au 

Soleil et au principe mâle et donne le rouge, l’Argent est associé à la Lune et au principe femelle et donne 

le bleu. Ici, le Soleil et la Lune sont mélangés sur les vitraux de Chartres. Que trouve-t-on si l’on mélange 

le rouge et le bleu ? Du violet, et le violet est la dernière couleur du spectre, juste avant l’Ultra-violet ou 

l’invisible. C’est aussi pourquoi le violet est la couleur de la spiritualité, de ceux qui s’occupent de la 

limite entre le monde terrestre (visible) et le monde céleste (invisible). Ainsi, l’aspirant alchimiste 

commence à comprendre qu’il faut savoir quitter le monde du visible pour entrer dans le monde de 

l’invisible afin entamer sa quête spirituelle.  

Cette quête spirituelle, ce pèlerinage intérieur que l’Apprenant devra entreprendre est 

symbolisé par le fameux labyrinthe.  



 

 

Comme je vous le disais, il n’est pas toujours accessible et lorsque j’ai entrepris la visite de la 

Cathédrale, il était recouvert de chaises.  C’est l’un des rares labyrinthes médiévaux conservés à ce jour. 

Il constitue une représentation symbolique du pèlerinage vers Jérusalem. Patrick Burensteinas nous 

dit qu’il s’agit d’un escalier qui monte dans l’esprit et non dans la matière. Pour l’alchimiste, le 

labyrinthe figure les multiples difficultés qu’on rencontre sur ce le chemin du Grand Œuvre.  

 

 

 



 

 

 

Au cœur du labyrinthe se trouvait, 

jusqu’à la Révolution, une plaque de 

cuivre représentant Thésée terrassant 

le Minotaure (Saint-Michel terrassant 

le Dragon ?)  

 

 

 

 

 

Prenons le temps de nous laisser charger par l’énergie de la Cathédrale, car toutes les 

Cathédrales sont chargées d’énergie. Et celle de Chartres repose sur une énergie particulière. Il est dit 

dans le documentaire qu’elle fonctionne comme une machine. En effet, construite comme un miroir qui 

tend aussi bien vers le haut que vers le bas, il faut savoir que la Cathédrale a été construite par-dessus 

un puits antérieur à la cathédrale de 33,55 mètres de profondeurs, le puits des Saints Forts. Du puits au 

plafond il y a 74 mètres jusqu’à la clef de voûte. La partie visible et la partie souterraine de la Cathédrale 

sont en harmonie.  

 

Pour en savoir plus sur le puits : 

https://www.cathedrale-chartres.fr/crypte/vue_07.php 

 

Le documentaire nous souligne que la Cathédrale est construite un peu comme un violon : la 

colonne ou le pilier dont nous allons parler faisant l’âme du violon (le petit cylindre à l’intérieur de 

celui-ci permettant d’en régler la sonorité), la table étant le sol de la Cathédrale et la crypte est comme 
la caisse de résonnance.  

https://www.cathedrale-chartres.fr/crypte/vue_07.php


  

Vers le puits, il y a un immense pilier, la colonne sur laquelle repose la Cathédrale. Elle est un 

vestige d’une église plus ancienne.  Je dois avouer que de voir le puits en vrai et ensuite cet immense 

pilier chargé d’énergie m’a remué et m’a marqué. J’ai ressenti beaucoup d’émotion en les découvrant de 

mes propres yeux. Cette colonne raccorde en fait le sol du Tertre au pavement de la nef, il est un peu 

comme la colonne vertébrale de cette Cathédrale et presque le cordon ombilical qui la relie à la Terre 
où elle puise toute son énergie.  

Cette Cathédrale n’a pas fini de nous surprendre. En effet, quand la plupart d’entre elles sont 

dirigées vers la Terre Sainte, celle de Chartres, quant à elle est décalée de 47° et n’est donc pas orientée 
EST OUEST. Chartres regarde vers le Nord-Est.  

 



On se demande si une telle configuration aurait-été contrainte par la configuration même du 

Tertre sur laquelle elle repose, mais les hommes de l’époque étaient suffisamment ingénieux pour 

surmonter ce type d’obstacle. Alors pourquoi cette Cathédrale est-elle décalée ? L’hypothèse avancée 

par le documentaire serait qu’elle est en fait ainsi en harmonie avec le relief de la plaine de la Beauce 

qui l’entoure. En effet, cette plaine est jalonnée de petites collines et de petites vallées qui forment 

étrangement des lignes parallèles et Chartres est positionnée de façon perpendiculaire à ces lignes 
parallèles. Etonnant, non ?  

 

 

La nef de la 

Cathédrale est donc 

comme un navire bercé 

par les vagues d’énergie 

constituées par 

l’étrange configuration 

des alentours. 

 

 

Toute une musique se dégage de ce lieu, et cela nous rappelle les 7 notes de la gamme 
rencontrées à Bruxelles.  

 

 

 

 

 

Ce vitrail, comme un arc-en-ciel des 7 

couleurs traditionnelles, nous montre 7 étapes. 7 

jours de la semaine, 7 planètes des Anciens, 7 

métaux des alchimistes et 7 étapes du Voyage 

Alchimique. Elles constituent les 7 marches entre 

la matière et l’esprit.  

 



 

 Ainsi, nous avons visité Chartres, Cathédrale entre ombre et lumière où nous avons appris à 

vaincre nos propres ténèbres pour les surpasser et entrer dans la Lumière de l’esprit : FIAT LUX ! que 

la lumière soit. Ainsi l’adepte a appris qu’il fallait passer de la matière (noire) au spirituel, du visible au 

visible et s’ouvrir aux puissances qui nervurent le monde dans lequel nous vivons pour accéder à un 
plus haut degré de conscience.  

 Cette étape m’a grandement vivifié et préparé à l’étape suivante qu’il me tarde d’accomplir et de 

vous présenter : le Mont-Saint-Michel.  

 

Pour aller plus loin :  

https://www.cathedrale-chartres.fr/ 

http://bibnum.enc.sorbonne.fr/omeka/files/original/9dbe10708c390a20ac5d2d578a5052d3.pdf 

https://www.babelio.com/livres/Markale-Chartres-et-lenigme-des-druides/27102 

Pour commander le DVD : 

http://www.voyage-alchimique.com/chartres/ 

 

https://www.cathedrale-chartres.fr/
http://bibnum.enc.sorbonne.fr/omeka/files/original/9dbe10708c390a20ac5d2d578a5052d3.pdf
https://www.babelio.com/livres/Markale-Chartres-et-lenigme-des-druides/27102
http://www.voyage-alchimique.com/chartres/

