
Spagyrie
L’essence pure  
des plantes.

Posologie pour tous  
les remèdes spagyriques

Comment utiliser  
les essences spagyriques ?

Les remèdes spagyriques sont proposés sous forme de spray 
pratique, généralement comme mélange de différentes 
essences. Le corps les absorbe particulièrement bien par 
la muqueuse buccale. L‘essence est vaporisée directement 
dans la bouche où on la garde un instant (saliver). Les troubles 
locaux (douleurs articulaires, contusions etc.) peuvent en 
plus être traités de l’extérieur. Attention: Ne jamais vaporiser 
sur des plaies ouvertes!

Pour ne pas altérer leur efficacité, il convient s’attendre au 
moins 15 minutes avant de manger et de boire. La prise par la 
muqueuse buccale garantit une absorption rapide et intégrale. 

Aigu
Adultes et enfants dès 12 ans :
1 vaporisation 8 à 10 fois

Enfants de moins de 12 ans, doser selon  
recommandation d’un spécialiste

Chronique
Adultes et enfants dès 12 ans :
2 vaporisations 3 à 5 fois

Enfants de moins de 12 ans, doser selon 
recommandation d’un spécialiste

Important
La consultation d’un spécialiste est en principe indispensable 
pour toute utilisation de remèdes pendant la grossesse et avec 
des nourrissons.

Mélanges spéciaux
Nos pharmacies et drogueries partenaires préparent  
volontiers un mélange personnalisé pour vos problèmes.
Elles vous conseilleront avec compétence ! Demandez  
toujours la spagyrie de Spagyros d’après Baumann.

Sur www.spagyros.ch vous trouverez plus d’informations  
sur nos produits ainsi que des informations sur le partenaire 
Spagyros près de chez vous.

Spagyrie. 
L’alternative médicale 
complémentaire

Quand peut-on utiliser  
la spagyrie ?

Les essences spagyriques sont indiquées lors de multiples 
affections chroniques et aiguës. Elles peuvent être utilisées 
aussi bien en tant que médecine douce spécifique qu’en
tant que traitement d’accompagnement –par exemple en 
complément d’un traitement homéopathique ou conven-
tionnel ou de gemmothérapie. Les remèdes spagyriques 
renforcent l’énergie vitale de l’organisme de manière ciblée, 
stimulent la désintoxication du corps et soulagent ainsi 
sensiblement le métabolisme. Elles font avant tout leurs 
preuves en cas d’épuisement physique.

Pelargonium 
reniforme

Salvia officinalis

 Euphrasia officinalis

Aesculus 
hippocastanum

Thymus 
vulgaris

Sambucus nigra



Comment sont fabriquées 
les essences spagyriques ?

Grâce au procédé particulier de fabrication, les  
substances de la plante sont traitées de manière 
à pouvoir être absorbées par le corps humain. Les 
essences spagyriques disposent d’une dynamique 
qui permet de déclencher des processus de guérison 
dans l’organisme. Les réactions des défenses 
naturelles du corps (par ex. la fièvre, eczémas) ne 
sont pas refoulées. 

L’action thérapeutique de la spagyrie rétablit 
plutôt l’équilibre naturel de l’homme et contribue 
à surmonter les maladies.

Comment agit la spagyrie ?Qu’est-ce que la spagyrie ?

La fabrication des essences spagyriques est très longue: 
des plantes triées, purifiées à la main, cueillies en pleine 
nature ou dans nos propres jardins biodynamiques sont 
broyées et mises à fermenter avec de l’eau de source 
distillée, des levures et du sucre. La maiche alcoolisée 
ainsi obtenue est séparée en plusieurs fractions par 
distillation douce à 41° Celsius. Les restes sont incinérés, 
les sels détachés de la cendre. La séparation est ainsi 
accomplie. Sels et distillats sont ensuite à nouveau réunis 
de manière précise. Des remèdes spagyriques efficaces, 
d’une odeur agréable et de haute qualité sont le résultat 
d’une fabrication très longue et minutieuse d’après le 
processus Baumann. 

La spagyrie est une médecine holistique naturelle très  
ancienne. Le mode de fabrication particulier des médica-
ments remonte aux années précédant la naissance du  
Christ. Le terme décrit le processus :spao = séparer et  
ageiro = réunir. Dans la spagyrie, les substances des  
plantes sont séparées, traitées puis à nouveau réunies  
de manière particulière. Grâce à ce long traitement 
les vertus curatives de toutes les substances, y compris 
les minéraux, profitent à l’homme.

Le terme « spagyrie » qui définit cette forme de fabrication 
de remèdes inspirée par l’alchimie remonte au célèbre 
médecin Paracelse (1493-1541). Plus de 400 ans plus tard, 
la méthode de fabrication a fait son entrée dans la pharma-
copée homéopathique (HAB) et les essences spagyriques 
sont ainsi officiellement devenues des médicaments.  

La Spagyros SA est une entreprise suisse innovante 
qui produit et commercialise des remèdes médicaux 
complémentaires depuis 1985. 

La manufacture de remèdes Spagyros se situe « en pleine 
nature » à Malmaison/St.Brais (Jura). Les plantes destinées 
aux essences spagyriques proviennent soit de cueillettes 
sauvages soit de notre propre jardin biodynamique de 
plantes médicinales avec plus de 500 différentes sortes. 
Elles sont exclusivement récoltées et traitées à la main 
et selon des méthodes de fabrication reconnues, propres 
à l’entreprise Swissmedic. Les essences spagyriques de 
Spagyros portent le nom « spag. Baumann ». 

Les remèdes Spagyros sont disponibles dans votre 
pharmacie ou droguerie. 

Spagyros garantit  
la meilleure qualité 
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