
A la recherche du secret primordial (deuxième étape)

Marie la juive fut précurseur découvreur

Au début de notre aire de l’alchimie primaire

Mère du bain-marie la cornue la vapeur

Pour dans ses œuvres au noir transformant la matière

Zosime de Panopolis la cite en référence

Ses textes d’alchimie pour lui sont la sapience

C’est elle qui invente différents ustensiles 

Qui vont dans le futur aux cherchants fort utiles

Michel de Nostredame devient Nostradamus

Saint Rémy de Provence ville de ses débuts

Il faut sa médecine un temps à Montpellier 

Et dans son tour de France se fait des amitiés

Et dans ces temps de peste il séjourne à Marseille 

Il soigne des malades se déplace vers aix

Après l’épidémie voyageur qui sommeille

Repart en Italie qui pour lui est reflexe

Il s’installe à Salon appelé par la Reine

Devient son médecin lui prédit ce qui peine

Il va à cette époque commencer ses quatrains

Prédire le futur ce qui sera demain

Pour finir ce portrait veuillez trouver ici

Un poème qui parle des confitures aussi

Nostradamus créait en mélangeant les fruits

Des remèdes dont le gout accentué l’envie

Nostradamus au milieu des pots de confitures

Michel de notre Dame est né à saint Rémy

Après avoir passé ses diplômes est parti

Pour de nombreux voyages à travers le pays

Et il va s’installer écrit les centuries

Malgré sa renommée guérisseur de la peste

Il va nous apporter ses recettes et le reste

En publiant alors le traité bien sucré

Confitures et sirop bonbons acidulés

Au quatorzième siècle le sucre était bien rare



Il nous venait d’Afrique souvent au désespoir

On se servait du miel pour sucrer les dessers

Sucrer les confitures et les fruits trop amers

Nostradamus nous offre de nombreuses recettes 

De l’écorce d’orange à la gelée de guignes

Les amandes aussi que l’on ramasse vertes

Confites à la cuisson la couleur est le signe

Les poires dans leur jus elles aussi sont confites

Sans oublier les coings qu’il cuisine à la suite

Et le sirop d’agrumes qui sert à digérer

L’ensemble de ces fruits sont remèdes rêvés 

Lorsque Nostradamus nous parle confitures

Il est aussi docteur aussi apothicaire

Ces gourmandises sont dans d’autres conjectures

Des remèdes savants qu’il nous aide à refaire

L’ensemble des fruits secs ainsi que les épices

Et les fruits de saisons sont palais de délices

Il va les préparer pour le roi et la reine

Lorsqu’il sera nommé auprès deux pour la peine

Nostradamus connu grâce à ses centuries

A sauvé de la peste et régalé aussi

Moulte contemporains de France et d’Italie

Enterré à Salon vécu à saint Rémy

Son nom est attaché aussi aux prophéties 

Et de la mort du roi et des péripéties

De l’histoire de France ainsi que d’infamies

Qui durant tous les siècles les hommes ont subies

A demain pour la suite de cette promenade

Avec comme seuls guides les faiseurs de monades

C’est aleister Crowley Aussi Le Grand Albert

Qui traceront la route de ce curieux dessert
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