
Homéopathie  
Faible dosage. 
Grand effet.

Toujours bien équipé Comment ingérer les  
remèdes homéopathiques ?

Seulement un remède à la fois. Laisser fondre env. 5 globules 
sur la langue. Ne pas les toucher et ne pas les mettre dans 
une cuillère en métal. Dans la bouche propre, c’est-à-dire 
30 minutes avant ou au moins 2 heures après avoir mangé, 
bu, fumé, jamais après s’être brossé les dents. Pas de café 
ou de thé de menthe pendant le traitement. Pas de crème 
ou de produit de bain contenant du camphre.

Que ce soit en voyage, au sport ou en compagnie d’enfants:
Vous êtes toujours bien équipé. La composition des remèdes 
est orientée avec soin vers les besoins des groupes cibles. 
L’emballage est particulièrement petit, solide et facile à 
emporter avec soi en voyage, au sport et avec des enfants 
ou même toute la famille.   

• Pharmacie de voyage Spagyros, C30
• Pharmacie pour le sport Spagyros, C30
• Pharmacie pour enfants Spagyros, C30
À chaque fois 7 remèdes dans des distributeurs Spagyros 
Multi-click®

• Pharmacie familiale Spagyros, C12 ou C30
24 remèdes de qualité dans des distributeurs Spagyros  
Multi-click® 

Pour utiliser correctement ces pharmacies, demandez
la brochure correspondante de Jacqueline Ryffel, 
pharmacienne spécialisée FPH homéopathie classique.

L’emballage intelligent avec Multi-click® Spagyros permet  
de doser  très facilement les globules homéopathiques. 
Un clic sur la partie foncée et déjà les remèdes tombent 
dans le compartiment d’ingestion, autant qu’il vous a été 
recommandé de prendre.

Spagyros Multi-click®
Un exemple : Arnica 

Arnica est le remède homéopathique le plus 
important en cas d’accidents. Il provient 
de l’Arnica montana, le plantain des Alpes. 
Selon la conception homéopathique, 
Arnica est le premier remède utilisé pour 

toutes les blessures, principalement en cas 
de traumatismes musculaires dus à un choc, 

un coup, une chute ou une ecchymose, en cas de contusions 
et de déchirures. La formation d’hématome (ecchymose) et 
les douleurs dues aux blessures sont caractéristiques. 

Jugez par vous-même et observez comme une hémorragie 
diminue après avoir pris Arnica et comme la douleur s’en va 
peu à peu.  En cas de blessures plus graves et de douleurs plus 
fortes, il faudrait cependant toujours consulter un médecin. 

Posologie

Sans contre-indication du spécialiste, laisser fondre 5 globules
directement sur la langue. Uniquement s’il n’y a pas d’amélio-
ration, répéter une fois 30-60 minutes plus tard. 

Que signifient les lettres  
et les chiffres ? 

Le chiffre indique le niveau de dilution, la lettre le rapport 
de dilution. D signifie décimal et indique que la substance 
a été diluée et potentialisée dans des proportions de 1/10. 
C signifie centésimal, c’est-à-dire 1/100. Pour les puissances 
dites Q, la potentialisation se trouve dans des proportions 
de 1/50’000. L’Arnica C 12 a donc été dilué et potentialisé 
12 fois de suite dans des proportions de 1/100.



Quand peut-on utiliser 
l’homéopathie ?

Comment agit 
l’homéopathie ?

Qu’est-ce que 
l’homéopathie ?

L’homéopathie peut être utilisée pour toutes les maladies 
aiguës, mais aussi pour les maladies chroniques (comme 
par exemples, l’asthme, la névrodermite, les rhumatismes). 
Contrairement à la médecine conventionnelle, l’homéopathie
ne traite pas une affection isolée mais l’être humain dans 
sa globalité et dans sa manière de vivre la maladie. Selon 
le concept de l’homéopathie, la maladie est une altération 
de la force vitale ; fièvre, douleur, etc. ne sont que des symp-
tômes de ce trouble. L’objectif du traitement homéopathique 
doit permettre à l’organisme de réagir par compensation aux 
agressions pathogènes de l’environnement.

L‘homéopathie classique (du grec homoios = similaire, 
pathos = affection) est une méthode thérapeutique 
particulière de nature empirique développée à la fin du 
18e siècle par Samuel Hahnemann, un médecin allemand 
originaire de la région de Saxe.

Elle repose sur trois principes fondamentaux:

• Principe de similitude 
• Test des remèdes sur des sujets en bonne santé 
• Relevé des symptômes

Qu’est-ce qu’un remède 
homéopathique ?

Les matières premières d’environ 80 % des remèdes 
homéopathiques de Spagyros  sont d’origine végétale, 
15 % d’origine minérale et 5 % d’origine animale. L’action 
de toutes les substances est toujours testée sur des 
êtres humains en bonne santé. 

Afin d’éviter des effets secondaires graves, les matières 
premières sont diluées. Au cours de la dilution, le remède 
est également agité (potentialisé) ce qui intensifie sa 
puissance d’action. Chaque remède homéopathique peut 
être administré à différentes “puissances“ en fonction 
de la puissance souhaitée pour le remède. Les remèdes 
homéopathiques se présentent généralement sous forme 
de granules ou de gouttes.

Un remède homéopathique correctement choisi permet 
à l’organisme de réagir par compensation aux stimulations 
pathogènes de l’environnement.

Chaque remède a toujours deux actions: La PREMIÈRE 
ACTION est l’effet exercé par le remède sur l’organisme. 
La SECONDE ACTION est la réaction de l’organisme au 
remède qui agit contre les symptômes. Autrement dit, 
le corps active ses forces d’auto-guérison. 

La différence entre le traitement conventionnel et le 
traitement homéopathique apparaît clairement ici: 
La méthode de guérison conventionnelle consiste à 
administrer dans la première action des médicaments 
s’opposant aux symptômes.

La méthode homéopathique par contre utilise des 
remèdes dont la première action est similaire aux symp-
tômes du malade. Un renforcement de ceux-ci, appelé 
aggravation primaire, peut donc apparaître pendant une 
brève période. Cependant, au cours de la seconde action, 
l’organisme est en mesure d’activer son potentiel d’auto-
guérison et de retrouver la santé.

La Spagyros AG est une entreprise suisse innovante qui 
produit et commercialise des remèdes médicaux complé-
mentaires depuis 1985. Notre expérience est particulière-
ment complexe et globale en matière de fabrication de 
remèdes homéopathiques. Pour véritablement guérir avec 
l’homéopathie, il faut des remèdes de la plus haute qualité. 
Notre but est de fabriquer les meilleures remèdes et donc  
de guérir un maximum de personnes.

•  Les matières proviennent directement de la nature ou  
de partenaires qualifiés. 

• Les remèdes homéopathiques (dilution C, D et Q) sont 
dynamisés à la main en petits lots selon la méthode  
multi verres (Hahnemann) de la matière première à la 
dilution finale.

• Les fortes dilutions (CF 30, CF200, M, YM, LM et CM) 
sont fabriquées à l’aide d’une machine à dynamiser  
développée par Spagyros  (méthode de fluxion spéciale  
à verre unique).

• Notre entreprise est contrôlée par l’Institut suisse des 
produits thérapeutiques «Swissmedic»).

Les remèdes Spagyros sont disponibles en pharmacies 
et drogueries. 

Spagyros garantit  
la meilleure qualité !

Spagyros AG • Neufeldstrasse 1 • CH-3076 Worb
T  031 959 55 88 • F 031 959 55 89 • www.spagyros.ch •Ph
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