Comment utilise-t-on
les essences spagyriques?
Les essences spagyriques se présentent sous forme
de sprays faciles à utiliser. Elles sont particulièrement bien absorbées par l’organisme grâce à leur
passage rapide à travers la muqueuse buccale. On
pulvérise l’essence directement dans la bouche où
on la garde un moment (ensalivation). De plus, des
manifestations locales (telles que douleur articulaire, contusions) peuvent également être traitées par
voie externe. Toutefois, les essences ne doivent
jamais être pulvérisées sur des plaies ouvertes!
Les essences spagyriques ne doivent jamais être
prises pendant les repas ou lors du brossage des
dents, mais toujours à une demi-heure d’inter-valle
de ces périodes.
Les essences spagyriques conviennent également
parfaitement aux nourrissons et aux petits enfants.
Chez les enfants, on pulvérise l’essence au niveau
du pli du cou ou sur le ventre puis on masse pour
bien la faire pénétrer. Les rougeurs cutanées qui
apparaissent sont le résultat d’une augmentation de
la circulation sanguine et ne doivent pas inquiéter.

Dosage pour tous les
médicaments spagyriques
En traitement aigu:
• Adultes et enfants à partir de 12 ans:
8 à 10 fois 1 pulvérisation
• Enfants de 6 à 12 ans:
5 fois 1 pulvérisation
• Enfants de 1 à 6 ans:
5 fois 1 pulvérisation
• Nourrissons* moins de 1 an: 3 fois 1 pulvérisation

Mélanges spéciaux

Spagyrie
La quintessence
de la plante!

Votre pharmacie/droguerie agréée Spagyros vous
préparera un mélange spécialement adapté à vos
symptômes. Elle mettra volontiers sa compétence à
votre service pour vous conseiller au mieux! Vous
reconnaîtrez nos partenaires à leur insigne Spagyros
sur la porte. Exigez toujours la spagyrie Spagyros.
Si vous souhaitez connaître les partenaires
Spagyros les plus proches de chez vous, consultez
notre site www.spagyros.ch.

Pharmacie spagyrique d’urgence

Plante
médicinale
Trousse contenant les 7 principaux produits
spagyriques médicinaux aux extraits de plantes
fraîches du pays.
Disponible en Suisse: dans votre pharmacie ou
droguerie,
en Allemagne: dans votre pharmacie.

En traitement chronique:
• Adultes et enfants à partir de 12 ans:
8 à 5 fois 2 pulvérisations
• Enfants de 6 à 12 ans: 2 à 3 fois 2 pulvérisations
• Enfants de 1 à 6 ans:
2 fois 1 pulvérisation
• Nourrissons* moins de 1 an: 1 fois 1 pulvérisation

Important:
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Pour chaque usage des médicaments pendant la
grossesse et l’allaitement et chez les nourrissons,
demandez l’avis d’une personne spécialisée.
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*) Ne pas pluvériser directement dans la bouche

Plante

Remède naturel
produit en Suisse

La spagyrie –
Une médecine alternative complémentaire

Qu’est-ce que la Spagyrie?
La spagyrie est une médecine holistique
naturelle très ancienne. Ce mode particulier
de fabrication de produits médicinaux remonte
aux années précédant la naissance du Christ.
Dans la spagyrie (du grec: spao = séparer, ageiro
= réunir), les substances actives extraites des
plantes sont d’abord séparées, traitées puis à
nouveau réunies.
Au Moyen-Age, les termes d’alchimie et de
spagyrie étaient encore souvent utilisés dans un
sens équivalent. Le célèbre médecin Paracelse
(1493 – 1541) a été un des premiers à décrire
la spagyrie comme une forme d’alchimie utilisée
pour fabriquer des produits médicinaux.
Ce fut ensuite le tour du médecin homéopathe
Carl Friedrich Zimpel, qui 200 ans plus tard,
a établi les fondements de la spagyrie actuelle
grâce à ses études et à ses expériences.

Comment sont fabriquées
les essences spagyriques?
La fabrication de remèdes spagyriques est très
coûteuse: Des plantes purifiées triées à la main
sont broyées et fermentées dans de l’eau de

source distillée et de la levure. Une distillation
douce permet de diviser la trempe alcoolisée en
plusieurs fractions. Les résidus restant sont
réduits en cendres, le sel séparé des cendres.
La séparation est ainsi accomplie.
La fusion consiste à réunir sels et distillats de
manière précise.
Grâce à une fabrication très soigneuse qui
prend beaucoup de temps, Spagyros produit
des remèdes odorants et très efficaces de la
plus haute qualité.

Comment agit la spagyrie?
Le procédé particulier de fabrication donne
aux essences une dynamique qui permet de
déclencher des processus de guérison dans
l’organisme.
Les remèdes médicinaux intègrent de façon
“programmée“ et fournissent ainsi à l’organisme
non seulement les vertus curatives des plantes
mais aussi le “programme“ détaillant le mode
d’utilisation. Les essences spagyriques font
partie des quelques remèdes qui permettent
de stimuler ou de maintenir le potentiel
d’auto-guérison du corps. Elles ne répriment
pas les réactions naturelles de défense de
l’organisme (comme la fièvre) mais stimulent le
rétablissement de l’équilibre naturel. Elles aident
ainsi l’organisme à surmonter la maladie et ne se
limitent pas à la repousser.

Quand peut-on
utiliser la spagyrie?
Les essences spagyriques sont indiquées dans de
multiples affections aiguës et chroniques. Elles
peuvent être utilisées aussi bien en tant que
médecine douce spécifique qu’en tant que
traitement adjuvant – associé à un traitement
homéopathique ou traditionnel. Les remèdes
spagyriques renforcent l’énergie vitale de
l’organisme et stimulent ainsi les processus de
régénérescence. Les essences végétales spagyriques administrées parallèlement à d’autres
médicaments, renforcent l’action de ces derniers
et accélèrent ainsi la guérison. Par ailleurs, la
réactivation de la dynamique de la vie relance les
mécanismes de désintoxication de l’organisme et
soulage ainsi le métabolisme de façon sensible.

Spagyros garantit la qualité!
Depuis longtemps, Spagyros SA à Gümligen
(Berne) a une expérience fondée dans la fabrication traditionelle des essences spagyriques. La
spagyrie constitue une partie importante de notre
offre de remèdes globaux tels que médicaments
homéopathiques, produits phytothérapeutiques,
produits gemmothérapeutiques etc. La société
Spagyros SA garantit des produits médicinaux de
très haute qualité, notre objectif étant d’aider le
plus de personnes possible à recouver la santé.

