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En Héliopolis en deux parties 
 

1 – Portrait d’un alchimiste du XXème siècle, 2 – L’Alchimiste de la 
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Fulcanelli : en Héliopolis avec … Prix Qté Total 

Portrait d’un Adepte – 1 / 320 pages 

ISBN 979-10-94592-00-7 

29,50 € 

 

                    € 

Paru                       

L’Alchimiste de la république - 2 / 260 

pages   ISBN 979-10-94592-01-4 

25,00 € 

 

                    € 

Paru    

L’ensemble  « en Héliopolis » (2 livres) 

Prix spécial  

50,00 €                     € 

 A paraitre en Juin 2016 : De finis Gloriae Mundi 

ISBN 979-10-94592-02-1 
39,00 €  

 
             € 

Trilogie Fulcanelli (3 livres + 1 livre photo) 

Prix spécial 

79,00 €             € 

Frais de port pour l’ensemble Héliopolis ou la 

Trilogie  

            6 € 

Frais de port France CEE pour 1 seul livre à la 

commande 

           5 € 

Total               € 
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Deux livres pour dérouler la plus grande intrigue du siècle ! 

 

Dans la seconde partie, le cercle intime des amis de l’Adepte s’ouvre à vous. Les acteurs se 
mettent en place pour une ultime représentation sous les moustaches énigmatiques du Chat Noir, 
un haut lieu des coulisses de la République. Ce livre vous permettra de faire connaissance avec 
l’entourage artistique et littéraire de l’adepte. Ils sont nombreux à défiler ainsi devant vous. Le 
théâtre d’ombres prend vie mais qui tire les ficelles ? Quelle est cette « haute et 
secrète diplomatie » évoquée par Fulcanelli ? Voilà bien de nombreuses questions auxquelles 
l’auteur apporte des éléments de réponse car ils furent nombreux en dehors du disciple de 
Savignies à fréquenter l’alchimiste et vous serez surpris d’apprendre qui appartenait à ce cercle 
très fermé dont le centre rayonnait à partir d’une butte à l’enseigne d’un clair de lune … La 
marche à l’étoile était au programme du célèbre cabaret. 
 
Nous y  trouvons les pièces de ce que René Daumal aurait appelé « le Grand Jeu ». En effet, le 
mystère qui plane sur Fulcanelli est également celui qui enveloppe, à la façon d'un épais 
brouillard, toute la société française du XIXe siècle et des premières années du XXe. Et c’est 
autour de ce haut lieu que fut le célèbre cabaret montmartrois « le Chat Noir » que se déroula ce 
théâtre d’ombres qui en assura la renommée. Nous faisons revivre cette scène magique en 
étudiant l’entourage mondain, artistique et politique de l’Adepte, en vous invitant à la tournée des 
« Grands ducs » évoquée dans les Demeures Philosophales. En outre, le mystère littéraire 
fulcanelien est indissociable des étrangetés qui se peuvent découvrir dans les œuvres respectives 
de ses contemporains. De Jules Verne, à Alfred Jarry ou encore d'Anatole France, Raymond 
Roussel et j'en passe ... . N'en déplaise à ceux qui se sont appropriés la Culture, il exista de tout 
temps une culture souterraine, doublant l'officielle et s'en moquant. La gouaille de François 
Villon, la pointe de Cyrano de Bergerac, les hennissements joyeux de Jonathan Swift (tous cités 
par Fulcanelli) ne sont que des variantes du rire hénaurme de Messire François Rabelais, des 
broderies ou des bordures composées sur une trame unique, un CANEVAS. A n’en pas douter 
nous sommes en présence d'une école – la Cabale solaire - qui traversa les siècles parce qu'elle prit 
la précaution de s'avancer masquée. Une galerie de plus de 100 personnages gravitant autour de 
l’Adepte et mis en lumière avec d’importantes révélations, le doute ne sera plus permis après la 
lecture de cet ouvrage qui marquera une date dans l’exégèse de l’œuvre fulcanélienne. 
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Les fresques du monastère de Cimiez 

 
 

 
Le monastère franciscain de Cimiez, 
situé à Nice, reçut au début du XXè 
siècle, la visite d'un adolescent de dix-
huit ans accompagné de son maître. En 
effet, en 1917, Eugène Canseliet et son 
aîné Fulcanelli se rendirent à Cimiez. 
Quarante ans plus tard, devenu le 
personnage que l'on connaît, il donna 
l'interprétation hermétique de plusieurs 
peintures décorant la sacristie, et les 
corridors du premier étage, là où sont 
situées les cellules des frères. Nous nous 
souvenons parfaitement du regret 
formulé par celui-ci, lors d'une 
conversation à Savignac, à savoir que les 
fresques de Cimiez méritaient d'être 
beaucoup mieux connues. 
Eugène Canseliet possédait des 
photographies de la croix séraphique de 
Cimiez, et nous sommes enclins à penser 
qu'il avait également en sa possession un 
tirage complet des fresques du 
monastère. Nous nous sommes donc 

fréquemment posé la question suivante: pour quelle raison n'a-t-il jamais fait éditer un 
ouvrage comprenant toutes les peintures murales, commentées par lui ? 
 
Les remarques formulées en notre présence par le maître de Savignies prouvent 
suffisamment, en tout cas, que les souvenirs le rattachant au monastère lui tenaient à 
cœur. 
Quoi qu'il en soit, pour avoir fréquemment visité le lieu, grâce à l'obligeance du 
conservateur, et séduit par la beauté et la richesse des couleurs des peintures franciscaines, 
il nous a semblé opportun que les amateurs de la Science d'Hermès, ainsi que tous les 
hommes et femmes de bonne volonté, puissent enfin avoir sous les yeux la totalité des 
fresques symboliques.  23.50 € 
 
Le Monastère de Cimiez, 112 pages, 48 illustrations couleur, diffusion exclusive ARL  
 

Offert avec l’achat des deux volumes de « En Héliopolis avec Fulcanelli, Tome 1 et 2 »  
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En complément à la Biographie end eux 
volumes, l’étude indispensable pour 
comprendre son œuvre ultime. 
 
« Jusqu'à présent personne ne s'est soucié du pourquoi 
de la forme italienne du nom adopté par l'Adepte, ce 
qui montre à l'évidence la légèreté avec laquelle les 
études ont été faites et de leur manque de crédibilité. Il 
nous faudra donc refaire le chemin inverse, chemin qui 
nous amènera dans les parages des académies 
alchimiques telles qu'elles virent le jour à Florence puis 
à Milan. Celles-ci s'acclimatèrent en France suite aux 
campagnes militaires de Louis XII et de son successeur 
François 1er qui va adopter le pendant de la guivre 
milanaise, à savoir la Salamandre... 
 
Dans ce troisième opus de notre travail, après 
l’entourage intime décrit dans le second 
volume, nous abordons le dernier niveau et 
précisons le contexte dans lequel l’Adepte à 
évolué. Nous aurons  ainsi l’occasion de 
rejoindre le cercle des grands initiés qui furent 
à la source des enseignements reçus par le 

Maitre,  la confrérie des amis du manteau bleu ainsi que la définissait Fulcanelli  « l’azur du ciel et 
son grand soleil qui couvre vos épaules » ... Qui étaient-ils et comment procédaient-ils ?   
Comment se reconnaissent-ils ? Après la biographie de l’Adepte nous abordons le projet dans sa 
globalité et les liens subtils et complexes qui unissent l’ensemble des logis décrits au travers des 
deux ouvrages publiés, tous réunis selon un canevas formant grimoire. La voie gothique s’étant 
révélée être une impasse l’Adepte a suivi un autre fil conducteur. Ces fils multiples forment un 
canevas dont nous n’avions perçu que l’envers échevelé.  En le retournant la tapisserie révèle son 
véritable visage et pour la première fois l’unité admirable du projet prend forme et donne un tour 
nouveau jusqu’à présent inaperçu : la permutation des formes par la lumière disait l’Adepte mais 
aussi la permutation des  symboles par la personne qui l’a habité,  pour la première fois révélée. 
Deux figures majeures et un auteur – François Rabelais - vont nous éclairer de leur lanterne, une 
famille illustre à l’ombre des Rois et Reines de France, et un homme que nous découvrons dans 
sa véritable dimension, à savoir un certain Depol dont le nom a subi quelques transmutations 
avant de devenir Saint Vincent de Paul pour les besoins de l’histoire ! Dans cet ouvrage nous 
exposons également les véritables enjeux du Finis Gloriae Mundi et sa raison d’être. Dès lors tout 
est mis en perspective et permet de comprendre aussi les raisons pour lesquelles ce manuscrit fut 
repris par l’Adepte en vue d’une ultime correction que la mort interrompit en 1923. La dernière 
demeure philosophale, sans doute la plus importante de toutes car elle en détient tout le code et 
les clefs qui permettent de comprendre les enjeux qu’elles forment entre elles selon le code de la 
Salamandre, est également décrite pour la première fois. Comme pour le Finis Gloriae Mundi elle 
ne fut jamais citée par le Maitre, nous en donnons l’explication. Au final il apparait que le disciple 
de Savignies avait déjà beaucoup dit mais du bout des lèvres. Ici les pièces du dossier sont donc 
mises à disposition du public éclairé afin qu’il soit juge de cette ultime vérité livrée par l’Adepte ».  
 
L’ouvrage est accompagné d’un  cahier photos sur une demeure philosophale restée ignorée du 
public.  Tirage très limité 

 


