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Qu’est-ce que l’alchimie ? 

 L’alchimie n’est que partiellement le précurseur de la chimie 

moderne, car elle constitue un phénomène d’histoire 

économique et culturelle. Elle n’a jamais été uniformément 

implantée. 

 L’alchimie travaille avec des substances naturelles très 

diversifiées pour les raffiner, les ennoblir et susciter de nouveaux 

effets en elles. 

 D’une certaine façon, l’alchimie est „l’art d’ennoblir certains 

matériaux au mieux de leur essence et ce de manière à ce 

que, par la manipulation de la matière, l’homme qui cerne son 

mystère accède à un état de conscience de soi supérieur“ 

(Schütt 2000, p. 12).  



Tableau chronologique de la spagyrie 

3’000 av. J.-C.              460 av. J.-C.      1493-1541 apr. J.-C. 

Hermès Trismégiste /      Hippocrate               Paracelse 
Dieu Thot 
 

Johann Glauber            Zimpel         Glückselig 
 
 
1604-1670   1801-187                  1864-1934 
 



 Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus  
 von Hohenheim, 1493 – 1541 
 Médecin, alchimiste, mystique et philosophe. 

 

Alchimie 

L’art l’alchimie est de s’occuper des processus de transformation 
de la matière. Par des procédés appropriés, on veut libérer les 
forces intellectuelles de la quintessence des matières et s’en 
servir comme médicament. 

Paracelse 



«C’est pourquoi apprend l’Alchimie, 
qui s’appelle aussi Spagyrie, 

elle enseigne à séparer le Vrai du Faux.» 

Paracelse, le plus grand médecin et précurseur du Moyen-Âge, a écrit : 
 



Johann Glauber (1604-1670) 

 Chimiste 

 Révolution la chimie 

 Sel Glauber 

 Teinture d’or 



Carl-Friedrich Zimpel  (1801-1879)  

En 1870, le médecin Carl-Friedrich Zimpel développa, sur les bases 
de Paracelse et de Glauber, le procédé de fabrication de la spagyrie 
encore valable aujourd’hui. 



SPAGYRIE 

Le terme spagyrie vient du grec :  

„Σπάο“ (spao) 
 délier, séparer 

 

„Αγέιρο “(Ageiro) 
 réunir, relier 



Spao et Ageiro 
séparer et unir, réunir 

Le processus d’une transformation 

• Un processus est indiqué pour un cours, un développement, 
un déroulement orienté d’un évènement. 

• Une transformation (du latin : transformatio) indique une 
modification de la forme en général, resp. de la forme, resp. 
de la structure. La transformation peut s’opérer sans perte de 
la substance, resp. du contenu. 



Pour y parvenir, la matière initiale sera décomposée, 
transformée et reconstituée par étape. 

La préoccupation particulière de la spagyrie est de faire un 
médicament énergétique très efficace, 

à partir d’une matière initiale naturelle (par exemple d’une 
plante médicinale ou d’un minéral), 

à l’aide de processus de transformation en laboratoire , 

qui est capable de réguler et d’agir sur les processus d’ordre 
et de conduite subtils de l’organisme. 

SPAGYRIE 



Formes de thérapie 

Allopathie Homéopathie SPAGYRIE 

matériel 

Pour beaucoup la même chose 

Devrait agir rapidement, 

guérison? 

Suppression des symptômes !!! 

énergétique 

L’autoguérison !!! 

stimule 

est 

Homéopathie 

Allopathie 

et 

matériel 

et 

énérgetique 

  

http://www.flickr.com/photos/paulrussell/276029831/


La santé… est l’équilibre 

entre… 

Soma 

Âme 

Psychique 

Corps 



Apprentissage des 5 entités 

• Pour Paracelse, les 5 entités étaient les raisons pouvant importuner la personne 
pour chaque sorte de maladie.  

 

• La première des cinq raisons possibles de la maladie s’occupe de l’effet du 
monde astrale sur la personne. La médecine moderne connaît ce phénomène 
tout au plus comme l’influence du soleil, de la lune ou du temps sur la personne. 
Si, au contraire, on feuillette les listes de symptômes homéopathiques, on 
trouve tout au moins certaines idées. 
 

• Aujourd’hui, plus modernement exprimé, on pourrait dire que le „Ens astrale“ 
désigne les influences de l’environnement étant la cause d’une maladie comme 
les polluants atmosphériques, les influences climatiques ou géologiques comme 
le radon. Les agents nuisibles physico-chimiques comme le rayonnement UV, le 
rayonnement ionisant ou à haute fréquence ainsi que les agents pathogènes 
peuvent être aussi classés dans cet Ens. Tous réunis, nous pouvons que nous 
échapper difficilement de leurs influences nuisibles. 

 



Uns Ens est l’essence, l’idée, l’être de quelque chose.  
   

•Ens astrale (lat. astrale = influence astrale) 

•Ens veneni (lat. venenum = poison) 

•Ens naturale (lat. natura = prédisposition) 

•Ens spirituale (lat. spiritus = esprit) 

•Ens die (lat. deus = dieu) 

Les 5 entités 



Analogue aux 5 entités, Paracelse connaissait 5 types de médecin 
différents :  

• Naturalis 

• Specificus 

• Charakteralis 

• Spiritualis 

• Fidelis 

Les 5 types de médecin 



 

Fabrication de la SPAGYRIE  

selon le procédé Zimpel 

  

 



Fabrication selon le procédé Zimpel 

Directives 25 et 26 du HAB 
 

 Les prescriptions 25 et 26 du HAB décrivent la préparation 
des essences spagyriques selon Zimpel. 

 La prescription 25 explique leur préparation à partir de 
matière végétale fraîche. 

 La prescription 26, celle des essences spagyriques à partir de 
matière végétale séchée (drogue). 

 Les différentes étapes opératoires de la prescription 26 sont 
identiques à celles de la prescription 25.  

 Il n’y a des différences qu’au niveau des quantités et 
proportions des différents produits utilisés et obtenus par ce 
procédé. 

 



1 . Fournisseur de plantes 
La base pour nos essences spagyriques 
provient majoritairement de plantes fraîches 
issues de la culture biologique suisse. 

2. Broyer 
Les plantes médicinales fraîches sont 
broyées avec soin directement dans 
l’élément eau et de la levure spéciale est 
ajoutée pour la fermentation. 

Fabrication d’une essence spagyrique 



3. Fermenter 
Le processus de reproduction de la 
fermentation dure 2 à 3 semaines. 
Dans la pièce de fermentation, à une 
température régulée, les tonneaux sont 
roulés chaque jour afin de garantir une 
humidification régulière de la plante. 

4. Distiller 
Les substances actives solubles et volatiles 
sont obtenues dans le distillat grâce à la 
distillation moderne à vapeur sous pression 
atmosphérique. 

Fabrication d’une essence spagyrique 



5. Brûler 
Afin de récupérer la totalité des substances 
minérales et des oligo-éléments contenus 
dans les plantes, leurs restes sont incinérés… 

6. Calciner 
…puis calcinés plusieurs fois à 400 °C dans 
un four spécial afin d'obtenir les précieuses 
substances minérales et oligo-éléments de la 
plante. 

Fabrication d’une essence spagyrique 



7. Réunir 
La dissolution de la cendre contenant les 
minéraux et oligo-éléments de la plante dans 
le distillat est appelée le «mariage 
spagyrique». 

8. Mélange personnel 
Nous combinons les essences spagyriques 
ainsi obtenues afin que vous obteniez votre 
mélange personnel. 

Fabrication d’une essence spagyrique 



 

 

1. Plantes fraîches* 2. Broyage 

3. Fermentation 4. Distillation 

5. Incinérer 6. Calciner 

7. Réunion 8. Mélange individuel 

Fabrication des essences spagyriques 
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*Nous transformons :  
85% de plantes fraîches issues 
de cultures biologique et 15% de 
drogues 

http://www.youtube.com/watch?v=FOvXNpmB3CM


Autres méthodes 

 Theodor Krauss 

 Baumann 



 

 
 

Spagyrie phyto, aroma et homéo 

Spagyrie minérale 

SPABIONIK® 

Spagyrie 



Les essences spagyriques HEIDAK 

 

HEIDAK propose des essences végétales mais aussi 

des essences minérales. 

Essences végétales  Essences minérales  

Essences homéo 

Essences aroma 

Selon Dr. Schüssler 

SPABIONIK® 

Autres minéraux et oligo- 
éléments 

Essences phyto 



Le mélange individuel 
 

La structure optimale 
d’un mélange : 

Essence phyto 

Essence homéo 

Essence aroma 

Essence minérale 

Essence SPABIONIK® 

Mélange 
individuel 



L’aspect thérapeutique des 

essences spagyriques 

Les essences spagyriques sont traditionnellement employées 
d’après les effets thérapeutiques connus des plantes : 

• Souvent, les domaines d’application s’orientent vers ceux de la 
phytothérapie. 

• Les essences végétales étant employées d’après le principe de 
similitude en homéopathie rejoignent le profil des remèdes 
homéopathiques. 

• De plus, pour certaines essences végétales, il y a des effets qui 
sont spécialement connus de l’aromathérapie.  

On peut alors établir divers profils thérapeutiques individuels 
d’après les aspects thérapeutiques des essences 
phytothérapeutiques, homéopathiques ou aromathérapeutiques. 



Chaque essence spagyrique – égal à quel groupe 

elle est attribuée – porte en elle un profil 

thérapeutique global – puisque chacune d’elle 

porte en elle les représentant des trois principes.  

La plupart des essences spagyriques végétales 

appartiennent à plus d’un groupe. 

La tripartition thérapeutique 



Aspect thérapeutique homéopathique 

Aspect thérapeutique aromathérapeutique 

Aspect thérapeutique phytothérapeutique 

Essence homéo 

Essence phyto 

Essence aroma 

Mercurius Esprit 

Sulfur Âme 

Sal Corps 

Les trois aspects Thérapeutiques 

Les trois aspects thérapeutiques des essences spagyriques végétales 
sont catégorisés en trois principes : 



Esprit 

Mercurius 

 Aspect thérapeutique homéopathique 
  -  L’aspect Mercurius du profil thérapeutique -  

 

 

 

 

 

 

 En homéopathie, les composants d’une substance 
thérapeutique ne sont pas importants mais la similitude entre la 
réaction d’une substance sur une personne et les symptômes 
spécifiques d’une pathologie l’est. 

 Hahnemann appelle cette action „de type esprit“. 
L’homéopathie est ainsi le pôle opposé au matériel efficace 
de la phytothérapie. 

 La base de chaque traitement homéopathique est le 
recensement de tous les signes important de la maladie du 
patient (anamnèse). 

 

 

 

Essences homéo 



Homéopathie 

Idée de la fabrication 

Les remèdes homéopathiques sont fabriqués par des 
dilutions, c’est-à-dire qu’une partie de la substance 
active sera à chaque fois diluée avec 9 parties d’un 
mélange eau-alcool puis secouée rythmiquement. Grâce 
à ce mode de fabrication, la force de guérison va être 
renforcée. 



Âme 

Sulfur 

Essences aroma  
  Aspect thérapeutique aromathérapeutique 

- L’aspect Sulfur du profil thérapeutique –  

 

 

 

 

 L’aromathérapie agit sur la personne dans un cadre 

thérapeutique grâce aux effets spécifiques des huiles 

essentielles des plantes. 

 En premier lieu, l’effet olfactif est utilisé et deuxièmement, 

l’effet chimique lors de la prise en usage interne et à 

l’emploi en usage externe. 

 L’odeur de l’essence aromatique est dirigée grâce à 

l’odorat vers le cerveau, où elle a un effet particulier sur le 

psychique. 

 



Corps 

Les essences phyto ont tout d’abord, comme premier devoir, de 
donner des impulsions pour une constitution saine et une fonction 
optimale du corps. 

Sal 

 Aspect thérapeutique phytothérapeutique 

- L’aspect Sal du profil thérapeutique -  

 

 

 

 

 La phytothérapie agit sur la personne  dans un cadre 
thérapeutique grâce aux substances matérielles des plantes. 

 La phytothérapie est ainsi un moyen de guérison matériel.  

 Dans l’analogie de la spagyrie, elle agit ainsi sur le principe Sal 
de la personne. 

 

 

Essences phyto 



Les essences spagyriques 
minérales selon le procédé 

Glückselig 



Quelles matières premières se prêtent pour 

les essences au procédé selon Glückselig ? 

 Le procédé selon Glückselig est surtout 

approprié pour les matières premières 

minérales et métalliques. 

 

 Depuis mai 2006, Spagyrik AG, fabrique 

les essences spagyriques minérales à 

partir des matières premières des sels de 

Schüssler.  

 

 
Conrad Johann Glückselig 

1864 – 1934 



La fabrication en grandes 

lignes 

 Les matières premières minérales sont dissoutes dans un 
solvant adapté (mélange eau – acide acétique). 

 

 La solution sera distillée plusieurs fois, où le distillat – 
avec exception du dernier – sera à nouveau réuni avec 
le résidu.  

 

 Le dernier distillat est la teinture mère spagyrique selon 
le procédé Glückselig, qui sera en règle général diluée 
et dynamisée en plusieurs étapes selon le procédé 
homéopathique. 



Différences entre les essences spagyriques 

minérales et les sels de Schüssler originaux 

Sels homéopathiques 
de Schüssler 

Essences spagyriques 
minérales 

Fabrication Trituration et dilution Dissolution, distillation, 
dilution 

Substances 
actives 

Contiennent les 
substances actives des 
matières premières 

Contiennent aucune 
substance matérielle 
pouvant être prouvée 

Domaine 
d’action 

Sur le plan matériel 
par le plan 
énergétique 

Exclusivement sur le 
plan énergétique 



Mode d’action de la  

spagyrie minérale  

 Par la fabrication spagyrique, les essences minérales sont 
dépourvus de principes actifs et contiennent seulement l’énergie 
d’une matière première inorganique. 

À travers celle-ci, elles peuvent fournir une nouvelle énergie aux 
substances faible énergétiquement. Les essences minérales 
spagyriques remédient ainsi à un déficit d’énergie. Ceci est une 
différence essentielle par rapport aux autres thérapies par les 
minéraux : 

 Thérapie orthomoléculaire travaille avec une substance en 
grandes quantités  thérapie minérale par la matière dense. 

 La thérapie par les sels de Schüssler travaille avec une 
substance en petites quantités  thérapie minérale par la 
matière fine. 

 La spagyrie minérale travaille avec l’énergie d’une 
substance 

 thérapie minérale par l’énergétique. 



Les formes d’application  

Les essences spagyriques minérales peuvent être 
autant appliquées seule qu’en mélange.  
 

Des mélanges peuvent être purement composés 
de spagyries minérales ou en combinaison avec 
des essences végétales. 
 

Au contraire des spagyries végétales, il résulte 
des formes d’application plus variées, puisque 
l’activation énergétique des matières minérales 
et des oligo-éléments ouvre d’autres les 
possibilités. 



 Groupe particulier d’essences minérales  

(selon Glückselig). 

 Issues de substances naturelles. 

 Sont en étroites relations avec les qualités des cinq 
éléments feu, terre, eau, air et éther. 

 Action sur la constitution. 

Si les éléments chez l’homme  

sont en déséquilibre,  
des troubles physiques  

et/ou psychiques  

peuvent en résulter 

Essences SPABIONIK ® 



Essences SPABIONIK ® 

Lava, Pierre de lave, 
élément feu 

Aqua maris, Eau de mer, 
élément eau 

Cuprum oxydatum nigrum, 
Tenorite, élément air 

Calcium carbonicum 
naturale, Marbre blanc, 
élément terre 

Ferrum sidereum, Fer de 
météorite, élément éther 

 



Application de la SPAGYRIE  



Aigu : 
Toutes les 

30 minutes 
 1 giclée   

Chronique : 
3x par jour 
3 giclées 

 

Posologie des essences spagyriques 



Application des essences spagyriques 

Prophylactique 

Thérapeutique 

Conservation de la 
santé et de la vitalité 

Détoxifiant 

Aigu 

Chronique 

Psychosomatique 



• Enfants jusqu’à 4 ans : 
Aigu : Toutes les heures - jusqu’à toutes les ½ h 1 giclée 
Chronique : 3x par jour 1 giclée 
 

• Enfants jusqu’à 10 ans : 
Aigu : Toutes les heures - jusqu’à toutes les ½ h 2 giclées 
Chronique : 3x par jour 2 giclées 
 

• La prise est facilitée par l’utilisation du pulvérisateur. 
S’il vous plaît, ne laissez pas l’enfant doser tout seul. 
Avec le réflexe de succion, il se peut que la bouteille soit 
complétement sucée. 

 

• Lorsqu’un bébé ou un enfant ne veut pas prendre la spagyrie à cause du goût, 
on peut lui donner sans problème : 

- dans des boissons 
- ou gicler dans de l’eau et humecter la lolette 

Appropriée pour …  
 

Les bébés dès la naissance, petits-enfants et enfants 



Appropriée pour ...  
 

 

 

Les animaux ! 
Posologie recommandée : 
Sur le fourrage, dans l’eau de boisson ou directement dans la bouche : 
Aigu : toutes les heures 3 giclées 
Chronique : 3 x par jour 3 giclées 
Externe : 3 x par jour 2 giclées sur la zone concernée 



Appropriée dans … 

Les émulsions 
  

Pour un usage externe ! 



Appropriée pour ….  
Les inhalations 

 
Lors de sinusite 

Lors de rhume 

Lors de maux d’oreilles 

Lors de toux sèche et bronchique Lors de maux de gorge 

Lors de refroidissements 



Alcool contenu dans les essences 
spagyriques 

En résumé :  
1 giclée de spagyrie 
contient 60x moins d’alcool 
qu’une banane mûre! 

• 1 giclée d’essence spagyrique contient 

 0,02 g d’alcool 

• Une banane mûre de 180 g contient 

 1,2 g d’alcool 

• 2 dl de jus de pommes „sans alcool“ contient 

 0,16 g d’alcool 

• Une barre de chocolat comme un „Kinder-Riegel“ contient 

 1,2 g d’alcool 



Stratégie pour un conseil 

spagyrique 



Arguments 

La spagyrie… 

   est un médicament naturel, qui contient la force de la 

   plante entière. 

   a une longue date de conservation et ne perd pas en 

qualité. 

  est appropriée pour toute la famille. 

   est appropriée pour une utilisation interne ainsi 

qu’externe. 

   est particulièrement facile d’utilisation grâce à la 

pulvérisation 

   directement dans la bouche. 

   peut sans problème compléter une autre thérapie. 

 



Arguments 
 La spagyrie… 

   peut être employée pour des problèmes aigus et 

chroniques.  

  réunie les 3 groupes d’action: agit sur le corps- l’âme- et 

l’esprit, 
et permet une thérapie globale. 

   se laisse composée individuellement selon chaque 

problème 

du client (le client reçoit son mélange individuel). 

   déclenche rarement des aggravations primaires et n’a 

presque 

aucune contre-indication. 

   vous donne la possibilité d’employer vos nombreuses 

connaissances en tant que spécialistes pour vos clients ! 

 



Anamnèse 

Bases fondamentales  
 

 L’anamnèse est un mot qui provient du 

grec. 

  Άνάμνησις signifie „action de rappeler à 

la mémoire“ et sera utilisé dans la 

médecine comme synonyme pour  

l’histoire d’une maladie. 

 Durant une anamnèse - une discussion 

avec un spécialiste - le client devrait alors 

se rappeler l’histoire de la maladie et la 

raconter 



Déroulement d’une anamnèse 

Questions principales : 

 

• Quel est le problème ? 

• Quel âge a la personne ? 

• Depuis quand ? (chronique ou aigu) 
 

• Quels sont les symptômes ? 

• Quelles sont les modalités ? 



Les symptômes sont les signes de la maladie. 
 

Comme symptôme, on peut définir chaque modification de l’état 
d’une personne en lien avec l’apparition d’une maladie. 
 
En principe, il faut donc comprendre l’apparition de troubles  dans 
certaines circonstances, quelque chose peut aussi disparaître.  
Ce serait aussi une modification, donc d’après la définition 
susmentionnée, un symptôme.  
 
Ce que nous, humains, percevons comme maladie est cependant 
seulement les effets extérieurs visibles et palpables, précisément 
les signes de la maladie ou les symptômes. 

Symptômes 



Généralités :  

• Quels facteurs provoquent les troubles ? 

• Quels facteurs empirent les troubles ? 

• Quels facteurs calment / améliorent les troubles ? 

Temps :  

• Quand est-ce que les symptômes apparaissent ? 

• Quand sont-ils le plus forts ? 

• Existe-t-il une périodicité, un rythme ? 

Localisation :   

• Comment se manifeste la présence/ la diffusion du trouble ? 

• Quel côté est touché ? Est-ce que ça s’alterne? 

Modalités 

Par modalités, on entend tous les facteurs qui influencent un trouble 
d’une quelconque manière.  
Modalités selon :  



Physionomie 

Chaque personne envoie des centaines de signaux. Il n’y a pas que les 
informations verbales qui sont importantes, mais aussi celles non 
verbales. Observez discrètement vos clients. 
 

Nous pouvons utiliser de petites aides. Par exemple : 
 

•  Poches sous les yeux = système reins-vessie 

•  Impuretés au menton= surcharge du métabolisme 

•  Position voûtée vers l’avant = troubles de l’estomac 

•  Pointe du nez brillante, lisse = estomac 

•  Coloration jaune de l’œil = vésicule biliaire 

•  Peau du visage terne = capacités de régénération faibles 

 



Détoxification, 
Stimulation du métabolisme 



• Lycopodium (Lycopode) 
Soutient divers processus du métabolisme. 

• Thuja (Thuya)        
Appartient aux plus importants remèdes pour la détoxification.  
Nettoie le système lymphatique et active son système de défense. 

• Taraxacum (Dent-de-lion) 
Renforce les fonctions des reins, du foie et du pancréas. 

 

 

Détoxification, 
Stimulation du métabolisme 



• Solidago (Verge d’or) 
Soutient la détoxification par les reins. 

• Urtica (Ortie) 
Soutient l’élimination des déchets métaboliques des tissus 
conjonctifs par les reins. 

• Okoubaka (Okoubaka) 
Améliore l’élimination et les fonctions de défenses de l’intestin 
et régénère la flore intestinale. 

Détoxification, 
Stimulation du métabolisme 



• Natrium bicarbonicum (Bicarbonate de sodium)  
Désacidification des tissus conjonctifs, comme 
accompagnement lors de changements alimentaires. 

• Carduus marianus (Chardon-Marie) 
Comme accompagnement lors d’une prise de médicaments sur 
une longue période, soutient le travail du foie. 

• Punica granatum (Grenade) 
Diminue les fringales provoquées par un déséquilibre hormonal. 

Détoxification, 
Stimulation du métabolisme 



Tisane bien-être 

Schafgarbe 

• Calendula flos (Souci officinal) 
• Cynosbati sine semine fructus (Cynorrhodon) 
• Foeniculi fructus (Fenouil) 
• Menthae folium (Menthe poivrée) 
• Millefolii herba (Millefeuille) 
• Taraxaci herba (Dent-de-lion) 
• Urticae folium (Ortie) 



 Active le métabolisme et soutient ainsi de manière 

optimale le mélange spagyrique. 

 Pour commencer la journée, boire idéalement une 

tasse le matin avant le premier café. 

 Boire le reste séparé durant la journée. 

 Préparation : 

Infuser 1 cuillère à soupe de thé dans 1 litre d’eau 

bouillante durant 5-10 minutes ou dans 1 litre d’eau 

froide toute la nuit. 

Tisane bien-être 



Questions ? 


