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LA SPAGYRIE

La spagyrie est une méthode thérapeutique de la 
médecine complémentaire qui remonte à l’alchi-
mie. Elle traite des substances de base naturelles 
à l’aide de procédures de laboratoire modernes 
dans le but de libérer leurs forces curatrices 
spécifiques.Enprincipe,chaquesubstancepour-
raitservirdematièrepremière,maisdansles
faits,ils’agitdeplantes,deminérauxetde
métaux.Danslaspagyrievégétale,onutilise
desplantesmédicinaleséprouvéesqui,aprèsle
traitementspagyrique,sontdisponiblessous
formed’essences,lesquellespeuventêtreinté-
grées dans les mélanges individuels. Comme  
cela se fait directement devant le client dans les 
commercesspécialisés,laspagyriepermetd’offrir
auxclientesetauxclientsunesolutionoptimale
demanièresimpleetefficace.

Spagyrie,Paracelse
et alchimie 2

Spagyrie végétale 
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DOSSIER SPÉCIALISÉ
Connaissances spécialisées pour les professionnels 
de l’automédication
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2   DOSSIER SPÉCIALISÉ LA SPAGYRIE

Spagyrie, Paracelse 
et alchimie   

La spagyrie fait certainement partie des procédés thérapeu-
tiques les plus traditionnels au sein de la médecine holistique. 
Peude thérapies remontentaussi loindans le temps.Sesori-
gines se trouvent dans l’alchimie déjà pratiquée dans l’Egypte 
antique. Ces connaissances se sont conservées au-delà de l’Anti-
quitéjusqu’auMoyen-Agepourparvenirjusqu’aumédecinPara-
celsequi lesadéveloppées.Eneffet, cedernier lesautilisées
comme point de départ pour de nombreux systèmesmédica-
menteux spagyriques encore utilisés aujourd’hui dans la pra-
tique naturopathique.

PARACELSE

Paracelseoccupeunepositionclépourlaspagyrie.Carilconsti-
tueàlafoisletermeetledébutdesonévolution.Aveclui,c’est
lafindel’approchemoyenâgeusedel’alchimieetledébutd’un
nouveaustatut,aveclecommencementdelaphilosophiedeslu-
mières.Paracelsevaégalementsemerlesgermesquidonneront
plustardnaissanceàlamédecinespagyriqueautonome,laquelle
fait aujourd’hui partie des procédés thérapeutiques qui ont fait 
leurs preuves dans le domaine de la médecine alternative et 
complémentaire. Né en 1493 et fils d’un médecin souabe et
d’unemèresuisse,ParacelseportaitlenomdebaptêmedeThéo-
phraste Bombastus von Hohenheim. Initié à la médecine par 
son père, il a ensuite suivi une formationmédicale avant de
voyager à travers l’Europe pour exercer son art pendant plu-
sieurs années. Il ne s’est alors pas seulement illustré dans le 
cadremédical,maiss’estaussifaitunnomcommephilosophe,
astrologue,mystiqueet,surtout,alchimiste.MaisParacelsese
conformait rarement aux doctrines dominantes de l’époque
concernant ces disciplines. Il critiquait les théories figées et

revendiquait une nouvelle orientation «à la lumière de la nature» 
–aujourd’hui,onparleraitd’uneapprocheholistique.
Enmédecine,ils’estopposéàlathéoriedeshumeurs,doc-

trine alors répandue et basée sur la théorie antique des quatre 
éléments que sont le feu, la terre, l’air et l’eau. En fait, il ne
contestait pas le fondementmêmede cette théorie, étant lui-
mêmepersuadéquelemondeétaitconstituédecesquatreélé-
ments.MaisParacelsenesupportaitpasquel’onreportecette
idéesurquatrehumeurs, labile, labilenoire (ouatrabile), le
sangetlalymphe(ouphlegme).Cettedoctrinemédicale,créée
parHippocrateetGalien,étaitencoreconsidéréecommeuniver-
sellementvalableàl’époquedeParacelse.Maispourlui,lathéo-
rie manquait d’un lien avec une instance supérieure. Il a donc 
opposéàl’exclusivitédelathéoriedesquatreélémentsl’idéede
troisprincipesphilosophiques.Avecelle,onpouvaitenfincom-
prendre les effetsdes éléments et les influencerdurablement.
Selon lui, Sal,Mercurius et Sulfur étaient les principes supé-
rieurs par lesquels il était possible de s’occuper justement de 
l’homme et de son état de santé et de maladie. Ses idées et no-
tions,surtoutdansledomainedelaspagyrie,ontensuiteétére-
prises et développées par d’autres. Notamment Johan Rudolf 
Glauber, Carl-Friedrich Zimpel, Conrad Johann Glückselig,
UlrichJürgenHeinzetquelquesautres.Ilsonttousmarquéla
spagyrie de leur empreinte, avec une approche holistique de
l’êtrehumain,desplantesetdelanatureetdesmédicamentsin-
dividuels,tailléssurmesurepourlepatient.

Les principes chez la plante

Source:Hans-JosefFritschi,ManfredMeier;Pflanzen-Spagyrik–Grundlagen,Anwendungen,
ArzneimittelbilderundIndikationen.Editeur:NaturaDrogerienAG

 

Les principes chez l’homme

Source:Hans-JosefFritschi,ManfredMeier;Pflanzen-Spagyrik–Grundlagen,Anwendungen,
ArzneimittelbilderundIndikationen.Editeur:NaturaDrogerienAG
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DOSSIER SPÉCIALISÉ LA SPAGYRIE   3

L’objectif de l’alchimie a toujours été la transmutation d’un ma-
tériaudebase(d’unmétalvilenmétalnoble).Lorsdelafabrica-
tiond’unmédicamentspagyrique,ceteffetestobtenupuisquela
matière première subit justement un «processus de transforma-
tion».Ceprocessuscomporteuneséparation(spao=séparer,
extraire)etuneréunion(ageiro=réunir,rassembler).D’oùle
terme de spagyrie. Durant sa transmutation, unmédicament
spagyrique passe donc par plusieurs étapes. Ces opérations sont 
analoguesàdenombreuxprocessus,physiologiquesetpatholo-
giques,dansnotrecorps.Cardansnotreorganisme, lessubs-
tancessubissentaussiunetransformation,respectivementune
transmutation qui les rend plus nobles. Ce n’est qu’au terme de 
cettetransformationquenotrecorpspeutlesutiliser,lesinté-
grantdanslescellulesoulesemployantàd’autresfins.Lespro-
cessusdedestructionfontaussipartiedenotrequotidien,mais
ils ne devraient pas l’emporter. C’est notamment dans ce cas que 
la spagyrie peut se révéler utile, selon l’idée que ce qui a été
transformé soigne ce qui a été transformé.  
Aujourd’hui,laspagyrieesttrèshétérogèneetilestpratique-

ment impossible de parler de «la» spagyrie. Ce terme est plutôt 
le nomgénériquequi désigne les procédés thérapeutiques (et
parfoisaussidiagnostiques)qui s’appuientsurdesorigineset
des bases alchimiques. Une méthode thérapeutique très riche 
en tradition de la «famille de la spagyrie» est la spagyrie végé-
tale.Ils’agitenfaitd’uneformespagyriquedelaphytothérapie,
mêmesilemoded’actionestdifférent.Laspagyrievégétaleuti-
lise exclusivement des plantes et les transforme en remèdes
spagyriquessousformed’essences,demacératsoudeplasmoly-
sats (voir glossaire). Ils peuvent être utilisés comme des

préparationscomplexespropresauxentreprisesoucommere-
mèdesunitairesspagyriques.Cettevarianteoffrel’intéressante
possibilitédecréerdesformulesdemélangesspécifiquespour
les patients et de concevoir un traitement spagyrique très per-
sonnel. 

Le tableau à gauche ci-dessous présente les procédures de fa-
brication connues en Suisse et dans la pharmacopée homéopa-
thiqueallemande(HAB).

SPAGYRIE VÉGÉTALE SELON ZIMPEL

Atitred’exemple,nousallonsiciprésenterlafabricationdela
spagyrievégétaleselonZimpel.Lesméthodesdefabricationdes
différents fournisseurs varient légèrement entre elles. Mais
quandlerésultatfinalestqualifiéd’essenceoudeteinture-mère
spagyrique,onpeutaumoinsêtresûrquetouteslesétapesim-
portantes des processus de fabrication et de transformation ont 
été prises en considération.   

CULTURE, LIVRAISON ET BROYAGE   
LesplantessontcultivéesselonlesdirectivesdeBioSuisse,ré-
coltées au moment idéal et livrées le plus rapidement possible 
directement au site de transformation. Le broyage des plantes se 
faitdansl’eau,pourréduireauminimumlespertesd’huileses-
sentielles.La levure,quiserviraensuiteà la fermentation,est
déjà ajoutée à ce moment.    

FERMENTATION ET DISTILLATION
La fermentation sans ajout de sucre a lieu dans des conditions 
contrôlées et sous surveillance de la température. Le processus 
estrégulièrementvérifiéetlesrécipientssontremuéstousles
jours,pourgarantirlafermentationoptimaledetouteslespar-
tiesdesplantes.Durantceprocessus,lesprincipesactifsspéci-
fiquesdesplantessontlibérésparlalevure.Suivantlesplantes,
la fermentation dure entre quelques jours et trois à quatre se-
maines.Lorsquelafermentationestachevée,sonproduitestà
sontourtransformé.Ils’agitmaintenantd’extrairepardistilla-
tion de vapeur d’eau à 100 °C les éléments volatiles issus de la 
fermentation et de les récolter, dans les règles de l’art, sous
forme d’un distillat clair et transparent. Cela se passe dans une 
cuve de distillation optimisée dans laquelle le matériel végétal 
restetoujoursenphasedevapeur,afinderécupérerlatotalité
deshuilesessentielles.Cetteméthodepermetunemeilleureex-
traction des éléments volatiles du distillat que la distillation 
sous vide.  

SÉCHAGE, INCINÉRATION ET CALCINATION   
Lesétapessuivantessontspécifiquesàlaspagyrievégétale.Les
résidusdeladistillationnesonteneffetpaséliminésmaisretra-
vaillés. Le reste liquide est réduit pour épaissir et mélangé au 

Spagyrie végétale 
et minérale: 
la fabrication  

Procédures de fabrication spagyrique

Systèmes médicamen-
teux spagyriques

Forme médicamen-
teuse

Essence 
unitaire*?

SpagyrieselonZimpel Essences Oui 

Spagyrie selon Krauss Macérats,plasmolysats Non

SpagyrieselonPekana Plasmolysats Non

Spagyrie selon Strathmeyer Plasmolysats Non

Spagyrie selon von Bernus Macérats,essences Non

SpagyrieselonGlückselig Macérats,essences Oui

Spagyrie selon Baumann Essences Oui

SpagyrieselonLüthi Teinture-mèrespagyrique Oui

*Disponiblesousformederemèdeunitaire?
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4   DOSSIER SPÉCIALISÉ LA SPAGYRIE

SPAGYRIE VÉGÉTALE ET MINÉRALE: 
LA FABRICATION  

restesolide.Letoutestsoigneusementmisàsécheravantd’être
incinérésouscontrôle(pasdegrandeflamme).Lescendresain-
siobtenues,quicontiennentencoreunebonnepartdematériau
organique, sont ensuite calcinées plusieurs fois pendant des
heures dans un four spécial à 400 °C. Cette étape de calcination 
dure jusqu’àcequ’ilneresteplusque lesselsminérauxde la
plante.   

RÉUNION, ÉVENTUEL TRAITEMENT 
ET MATURATION   
Onpassemaintenantaumariagespagyrique,commeParacelse
nommaitleprocessusderéunion.Eneffet,lescendrescalcinées
sont maintenant réunies par dissolution au distillat. On appelle 
essencespagyriquelasolutionainsiobtenueou,silafabrication
se fait selon Lüthi, «teinture-mère spagyrique». Les essences
ainsi obtenues sont mises en maturation pendant quelques 
mois,afinqueleureffetsoitoptimal.Avantleurcommercialisa-
tion,cesessencespeuventencoresubirunautretraitement,à
savoir la dynamisation. Les traitements ultérieurs dépendent 
fortementdesproducteurs,deleursréflexionsetdeleurphilo-
sophie.   

LA SPAGYRIE MINÉRALE 
SELON GLÜCKSELIG

La spagyrie minérale utilise un procédé de fabrication totale-
mentdifférentdelaspagyrievégétale.Lebutestégalementde
fabriquerdes«essences»,maisleurseffetssontpurementéner-
gétiques.Enspagyrieminérale,ilneresteplusriendumatériau
d’origine.Cependant,ilyatoujoursuneséparationsuivied’une
réunion,fautedequoiletermedespagyrieneseraitplusadé-
quat.Atitred’exemple,nousallonsiciprésenterlafabrication
delaspagyrieminéraleselonGlückselig.

DISSOLUTION
Le procédé de fabrication débute par une étape de dissolution: la 
matière première est plongée dans un solvant. Ce dernier est 
choisi par le fabricant. L’HAB donne seulement des indications 
générales,enmentionnantl’emploid’eaupurifiée,demélanges
alcool-eauoud’acides.Lechoixdépenddelamatièrepremière
etdusolvantquicorrespondaumieuxàl’idéedumodèled’effi-
cacité en question. Si les minéraux sont solubles dans l’eau,
alors l’eau ou un mélange alcool-eau peut être utilisé pour
l’étapededissolution.Maiscommedenombreuxminérauxne
sontpassolublesdansl’eau,onrecourtsouventàdesacides,par

De la plante à l’essence 

Source:Hans-JosefFritschi,ManfredMeier;Pflanzen-Spagyrik–Grundlagen,Anwendungen,
ArzneimittelbilderundIndikationen.Editeur:NaturaDrogerienAG
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DOSSIER SPÉCIALISÉ LA SPAGYRIE   5

exemple l’acidechlorhydriqueou l’acidesulfurique.Lorsqu’un
processus alchimique visait à l’élaboration d’un produit médici-
nal(cequiestdésormaistoujourslecasenspagyrie),alorson
utilisait souvent de l’acide acétique comme acide organique. 
Contrairementauxacidesminéraux,lesacidesorganiquessont
plus proches du milieu biologique et jouent un rôle important 
dansdenombreuxprocessusvitaux.

MISE EN RYTHME THERMIQUE 
Le traitement préliminaire des solutions ou mélanges évoqué par 
l’HABpourrait avoir un objectif similaire. Pour rapprocher des
élémentsminérauxdumondeorganique,onutiliseparexemple
des méthodes de mise en rythme. La médecine anthroposophique 
yrecourtaussipourfabriquersesmédicaments.Pourlafabrica-
tion des essences spagyriquesminérales, onutilise la «mise en
rythme thermique»: la solution ou le mélange est soumis pendant 
plusieurs jours à des températures différentes. La solution est
chaufféependantlajournéedansdesconteneursfermés,puisre-
froidiependantlanuit.Ladifférencedetempératureentrelejour
etlanuitpeutévoluerdemanièrecontinue,cequisignifiequele
chauffageestaugmentéchaquejourjusqu’àpresqueatteindrele
pointd’ébullition.Unedistillationestensuiteeffectuée.

DISTILLATIONS MULTIPLES
Le nombre des distillations qui suivent la dissolution et la mise en 
rythmethermiquen’estpasdéfiniparl’HAB.Cependant,dansla
préparationalchimiquedessubstancesminérales,oneffectuegé-
néralement une multidistillation, appelée «cohobation» dans le
langage spécialisé. Selon lemodèle spagyrique, il en résulteun
nouveau processus rythmique de séparation et de réunion de la 
matièreetdel’énergied’unesubstance,ledistillatétanttoujours
rajouté au résidu et donc redistillé. La cohobation correspond donc 
à l’idée centrale de la spagyrie: la séparation et la réunion.  
Ledistillatdeladernièredistillation(etdonclapartieéner-

gétiquede lamatière première) correspond à l’essence spagy-
rique comme teinture-mère. Cette dernière permet d’apporter 
l’énergie d’une matière minérale à l’organisme et d’activer éner-
gétiquementlesminérauxetoligo-élémentsducorps.

DIFFÉRENCES ENTRE MÉDECINE 
ORTHOMOLÉCULAIRE, BIOCHIMIE SELON 
LE DR SCHÜSSLER ET SPAGYRIE MINÉRALE   
Enrèglegénérale,cestroispossibilitésd’agirpositivementsur
l’équilibreenminérauxetoligo-élémentsducorpspeuventêtre
combinées. La médecine orthomoléculaire apporte des subs-
tances à l’organisme et permet donc de remplir les réserves. La 
biochimie selon le Dr Schüssler optimise l’assimilation des
substances,parexempledansl’intestin,etletransportauxcel-
lulesducorps.Enfin,laspagyrieminéraledonnedel’énergieet
mobilise lesselsminérauxprésentsdans lecorps, lesrendant
plus disponibles.   

Enprincipe,onpeutdirequ’aussibienlaspagyrievégétaleque
la spagyrie minérale font partie des méthodes thérapeutiques 
lesmieuxtolérées.Onpeutaussibien lescombineràsongré
entre elles que les associer à toutes les autres méthodes théra-
peutiques,issuesounondelamédecineclassique,etàd’autres
traitements naturels ou manuels.

REMÈDE COMPLEXE, REMÈDE 
UNITAIRE OU MÉLANGE INDIVIDUEL?   

Enprincipe,touteslesessencesspagyriquespeuventêtreutili-
sées comme remède unitaire. Durant les premières années
d’utilisationdesessencesvégétales,onprescrivaitgénéralement
un remède unitaire, utilisé enmême temps ou en alternance
avecuneformulecorrespondante.Aufildutemps,l’expérience
thérapeutique a montré qu’un mélange bien conçu est souvent 
plusefficacequ’unremèdeunitaire,desortequelesmélanges
formulés individuellement se sont imposés en spagyrie.  
Ontrouvesurlemarchédesmélangesprêtsàl’emploidedif-

férents fabricants qui sont généralement appelés remèdes com-
plexesouproduitsfinis.Leurcompositionestformuléedema-
nièreàcouvriraumieux lessymptômes lesplus fréquentsdu
tableau clinique concerné. Cette forme de spagyrie est idéale 
pourceuxquinesouhaitentavoirqu’unpetitassortimentouqui
commencent à travailler avec la spagyrie. Mais plus on s’inté-
resseensuiteàlaspagyrieetàsesessences,plusonauraenvie
depouvoircréerdesmélangesindividuels,autrementditspécia-
lementconçuspourleclient,respectivementlepatient.
Aveclaformuleindividuelle,onétablitunesorted’«image»de

l’étatdemaladiedupatient,qui se reflètedans la formed’un
mélangespagyrie.Plusl’imageestindividuelleetcomplète,plus
le «médecin intérieur» peut la reconnaître et donc réagir en 
conséquence et s’activer. Lors de l’élaboration d’une formule,
l’objectif est donc de choisir si possible les essences correspon-
dant nettement aux symptômes.Dans lamesure du possible,
tous les troubles typiquesdevraient être couvertsparunees-
sence correspondante.

 

UTILISATION ET DOSAGE

Aujourd’hui,lesessencesetmélangesspagyriquessontgénéra-
lement utilisés sous forme de spray. Le médicament spagyrique 
peutainsiêtredirectementvaporisédanslabouche.Iln’estplus
nécessaire de compter péniblement les gouttes et la vaporisation 
sefaitviteetsimplement,cequiestaussiunavantagepourles
personnesâgées.Lorsde lavaporisation, lasolutionformede
minuscules gouttelettes qui peuvent atteindre le cercle lym-
phoïdepharyngé,cequigarantituncontactdirectaveclesys-
tème immunitaire. Le dosage est également très simple:

Utilisation, 
combinaisons 
et dosage
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6   DOSSIER SPÉCIALISÉ LA SPAGYRIE

Danslescasaigus,letraitementpeutsefairetouteslesde-
mi-heures.Pouruneutilisationpluslongueouprophylactique
(troubleschroniques,traitementd’accompagnement,exposition
àdesrésidustoxiques,etc.),utiliserleproduitspagyrique3à6
fois par jour.   

EFFETS SECONDAIRES

Les effets secondaires, au sens classique et pharmacologique,
sont très rares avec les essences végétales spagyriques et ne 
concernent que quelques-unes des substances qu’elles 
contiennent. Ce sont ces substances qui peuvent déclencher une 
réactionallergiquechezlespersonnessensibles.Cessubstances
sont essentiellementdeshuiles essentielles.Même si ellesne
sont présentes qu’en quantités infimes dans les essences de
plantes,ellespeuventquandmêmedéclencherdesallergies.
Etcommelesforcesd’auto-guérisonducorpsdemêmeque

lesprocessusd’éliminationsontstimulés,onpeutparfoisobser-
ver de «nouveaux symptômes» ou une légère aggravation de
symptômes préexistants. Ces réactions sont généralement
considéréescommepositives–parprécaution,ilfaudraittoute-
fois en discuter avec un spécialiste.  

POLYMÉDICATION

Les essences spagyriques sont parfaitement adaptées en cas de 
polymédication.D’unepart,leurpénétrationparlesmuqueuses
buccalesestagréableetnesurchargepaslesystèmedigestif,et,
d’autrepart,onpeututiliserdesessencesquisoulagentlesor-
ganes (par ex. le chardon-Marie, le solidage, le fumeterre ou
l’écorce d’okoubaka), stimulent l’élimination de toxines ou
autressubstances(parex. lebouleau, l’artichaut, lesfleursde
tilleuloulesureau)ouaméliorentlatolérancedecertainsmédi-
caments(parex. legui, lesulfatedemanganèse, lesulfatede
sodiumoul’orangeamère).

GROSSESSE, ALLAITEMENT 
ET CONTRE-INDICATIONS 

Les essences végétales spagyriques ne contiennent aucunes 
substances contre-indiquées durant la grossesse et la période de 

l’allaitement.Mêmeleurteneurenalcoolneposepasproblème.
En phytothérapie et en aromathérapie, on évite de recourir à
certaines plantes durant la grossesse et l’allaitement en raison 
d’éventuelseffetsnégatifsdecertainscomposants(parex. les
huiles essentielles). Comme ces substances ne sont pas pré-
sentesouseulementenquantitésinfimes,iln’yapasderestric-
tionslesconcernant.Onneconnaîtpasnonplusd’effetssecon-
daires concernant les essences spagyriques. Mais si l’on veut 
quandmêmeprévenirtoutrisqueéventuel,ilfaudraitrenoncer
aux essences extraites des plantes contre-indiquées durant la
grossesseetl’allaitement.Durantl’allaitement,ilfautfaireat-
tentionauxeffetsdecertainesessencessurlalactation(parex.
lasauge).Sinon,iln’yapasdecontre-indicationfondamentale,
exceptélesallergiesconnuesàcertainesplantesetàleurscom-
posants,ainsiquel’administrationàd’anciensalcooliques.

UTILISATION, COMBINAISONS 
ET DOSAGE

Jusqu’à 4 ans 1 vaporisation 3 gouttes

Jusqu’à 10 ans 2 vaporisations 5 gouttes

Dès10ans/adultes 3 vaporisations 10 gouttes

L’AUTEUR
Manfred Meier estdroguisteES,
dipl. en spagyrie et homéopathe 
DS.Propriétairededeuxdrogue-
ries Natura à Küttigen et Suhr
(AG),ils’estégalementspécialisé
en médecine naturelle tradition-
nelle européenne (MTE) et en
aromathérapie. L’auteur a écrit 
deuxlivresencollaborationavec
Hans-Josef Fritschi. Manfred
Meier est également président de 
l’association des drogueries Na-

turaetildonnedescoursaxéssurlapratiquedestinésaux
apprentis,auxspécialistesetauxconsommateurs.
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DOSSIER SPÉCIALISÉ LA SPAGYRIE   7

Les principales 
indications et 
essences   

Commenousl’avonsdit,laspagyrieétantgénéralementprépa-
réeindividuellementetsurplace,iln’yaenprincipeaucunein-
dicationquinepuisseêtretraitéeoudumoinssoutenueavecles
essences. Mais il y a naturellement certains champs d’applica-
tion pour lesquels la spagyrie est particulièrement indiquée. 
_Mauxdegorge,angine
_Faiblesse immunitaire,débutd’infection,premierssignesde

maladie   
_Troubles cutanés (aigus et chroniques), dermatite atopique,

verrues
_Touxirritativeetquintesdetoux
_Brûluresd’estomac,faiblessegastrique,gastrite
_Troubleshépatiques,troublesdelavésiculebiliaire,régulation

du cholestérol   
_Détoxination, stimulation du système lymphatique, en cas
d’expositionàdesrésidustoxiques

_Rhumedesfoins,allergiesetintolérances

Surlabasedetroisexemples,nousallonsmontrerl’étendue
etladiversitédeseffetsdesessencesspagyriques.

ROSA DAMASCENA (ROSE DE DAMAS, 
«LA PLANTE DES FEMMES»)  
_ Effets au niveau corporel: l’essence Rosa damascena est un 
remèdequiauneffettrèslargeetsimultanémenttrèsprofond
sur tout l’organisme.L’essenceadespropriétés régulatrices,
harmonisantesetstabilisantesquis’avèrentbénéfiquesdans
letraitementdenombreuxtableauxcliniques.L’effetanti-in-
flammatoiredeRosadamascenas’étendàlapeauetàdenom-
breuses muqueuses. Elle peut donc s’utiliser pour de nom-
breuses maladies inflammatoires de la peau, en cas de
blessures,d’ulcèresetde suppurations,d’inflammationsdes
muqueusesdanslabouche(inflammationdesgencivesoudes
muqueuses buccales, aphtes, sécheresse buccale) et dans le
systèmedigestif(gastrite,coliques)ainsiquedanslazonegé-
nitale,surtoutchezlesfemmes(maladiesgynécologiques,my-
cosevaginale).Cetteessenceauneffetparticulièrementfort
surlesystèmehormonal.Lestroublesprémenstruelsetceux
liésàlaménopauserépondentbienauxeffetsdeRosadamas-
cena.

_ Effets au niveau psychique et mental: l’essence spagyrique 
Rosadamascenaconvientenpremierlieuauxpersonnesqui
n’ont pas beaucoup de liens avec leur propre univers émotion-
nel. Cela se traduit par un durcissement moral. Il y a souvent 
unblocageauniveaude laperceptionetde l’expressiondes
sentiments.Celaconcerneavanttoutlesémotionsdouces,fé-
minines.Cespersonnessontaussipeureliéesauxchosescréa-
tives, artistiques et esthétiques. Elles ont souvent des pro-
blèmes de jalousie et de manque de tolérance – avec pour 
conséquence de l’insatisfaction voir de la dépression. Les ori-
ginessontsouventdesrêvesd’enfanceenfouis.

IMPERATORIA OSTRUTHIUM 
(IMPÉRATOIRE, «LA PLANTE DES HOMMES»)
_ Effets au niveau corporel: l’essence Imperatoria ostruthium 
fait partie des principaux fortifiants de la spagyrie végétale.
Parfois,l’impératoireestaussiappelée«ginsengdel’Occident»,
ce qui illustre les effets stimulants et toniques de la plante.
Cetteessenceconstituedoncleremèdedechoixdansletraite-
ment des états de faiblesse et d’épuisement et du syndrome de 
burn-out.Soneffets’apparenteàceluid’Angelicaarchangelica.
Alorsque l’angéliqueest traditionnellementadministréeaux
femmes, l’impératoireagit spécialementbiensur l’organisme
masculin. L’essence peut donc aussi être utilisée en complé-
mentdesproblèmesd’érection.L’effetauniveaucorporelporte
essentiellement sur les fonctions des organes de la digestion. 
Onluiconnaîtaussidespropriétésanti-inflammatoiresetfé-
brifuges,cequiexpliquel’utilitédel’essencedansletraitement
des infections fébriles des voies respiratoires.

_ Effets au niveau psychique et mental: Imperatoria ostruthium 
présente au niveau émotionnel un lien très fort avec les tempé-
raments colériques. Ces personnes se laissent facilement irriter 
etfinissentenrage.Ellesnepeuventpasbiendigérerlesressen-
tispsychiques,cequipeutprovoquerunengorgementémotion-
nel.Quanduneragecroissanteestréprimée,destroublesphy-
siques,commedesproblèmesgastro-intestinauxoudesétatsde
faiblesseetd’épuisement,apparaissentsouventtrèsvite.

SAMBUCUS NIGRA (SUREAU NOIR, 
«LA PLANTE DES ENFANTS»)
_ Effets au niveau corporel: l’essence spagyrique Sambucus ni-
grasedistingued’unepartparseseffetsanti-inflammatoireset
d’autrepartparsoneffetstimulantsurlesfonctionsd’élimina-
tion,surtoutauniveaudelapeauetdesreins.L’essenceaaussi
des propriétés stabilisantes et décontractantes sur le système 
nerveux. Sambucusnigrapeut être administré en casd’infec-
tions fébriles, lorsque la fièvre et la transpiration augmentent
pendantlesommeil.Plusgénéralement,cetteessenceestindi-
quée pour tous les troubles avec aggravation nocturne ou pen-
dant le sommeil. Il s’agit en particulier des problèmes de contrac-
tion au niveau des bronches, comme les quintes de toux, la
détresse respiratoire ou l’asthme bronchique. Le sureau renforce 
lesystèmeimmunitairedesenfants,lerendantplusrésistantet
améliorant ses capacités d’apprentissage et d’adaptation.

_ Effets au niveau psychique et mental: avec Sambucus nigra 
l’hypersensibilité des nerfs s’applique aussi niveau psychique. 
Celas’exprimesurtoutparuncaractèrecraintifetuneforte
anxiété. Ces caractéristiques sont particulièrement impor-
tantes pendant la nuit et ne permettent pas aux personnes
concernées de trouver le repos. Elles s’éveillent souvent d’ef-
froi pendant la nuit et tremblent de peur. Ce sont souvent des 
enfants qui réagissent ainsi. Ils s’assoient alors complètement 
terrifiésdansleurlitetsemettentàpleurer.
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8   DOSSIER SPÉCIALISÉ LA SPAGYRIE

GLOSSAIRE

_ ESSENCE C’est ainsi qu’on appelle les médicaments spagyriques 
dont la base est constituée d’un distillat. On les distingue des ma-
cératsetdesplasmolysatsspagyriques.Enspagyrievégétale,les
essences sont généralement obtenues par distillation à la vapeur 
d’eau.  

_ HAB La pharmacopée homéopathique allemande constitue une 
partiedelapharmacopéeallemandeetcontient,notamment,des
directives concernant la fabrication des remèdes homéopathiques. 
On y trouve également des indications pour la fabrication de mé-
dicaments de la médecine anthroposophique et de la spagyrie.   

_ MACÉRAT Lesmacérats spagyriques sont des extraits eau-al-
cooldematériauxvégétauxetressemblentauxteinturesphyto-
thérapeutiques.Ilsnesubissentpasdefermentation.L’extraitdes
plantespeut êtredistillé et ledistillat rajouté aux résiduspour
êtredistilléunenouvelle fois.L’incinérationdes résiduset leur
ajoutàl’extraitsontégalementpossibles.

_ MARIAGE SPAGYRIQUE Termeissudulangageimagédel’al-
chimie. Il décrit la réunion des contraires pour former une nou-
velle entité de qualité supérieure. En spagyrie, la réunion des
composants précédemment séparés est aussi appelée mariage. 
Lorsdelafabricationdesessencesspagyriquesvégétales,lema-
riage spagyrique a lieu lors de la réunion du distillat et des cendres.    

_ MERCURIUS Un des trois principes philosophiques de la spagy-
rie. Il symbolise les qualités volatiles et spiritualisantes du cos-
mos.Dansl’êtrehumain,lesémotionsetl’intellectreprésentent
leprincipeMercurius;auniveaudesvégétaux,ils’agitdessubs-
tancesdégradablesettransformablesobtenuesparfermentation,
comme les hydrates de carbone.   

_ PLASMOLYSATTermespagyriqueutiliséparl’auteurHans-Jo-
sefFritschietcorrespondantauliquidedefermentationfraîche-
ment pressé à usage thérapeutique.Ainsi, les substances végé-
tales sont soumises à la fermentation, mais il n’y a pas de
distillation. Les restes des végétaux peuvent être incinérés et,
commepourlesessencesspagyriques,ajoutésauproduitliquide.
Mais ce n’est pas obligatoire et les fabricants ne procèdent pas 
tous de la même manière. Les plasmolysats spagyriques sont
richesencomposantsissusdesvégétaux,deslevureset,sielles
sontajoutéesaumélange,descendresdesplantes.

_ SAL Un des trois principes philosophiques de la spagyrie. Il sym-
bolise les qualités solidifiantes et matérialisantes du cosmos.
Chezl’êtrehumain,leprincipeSalestreprésentéparlecorpset
parlesselsminérauxetparlesoligo-élémentsdanslesplantes.

_ SULFUR Un des trois principes philosophiques de la spagyrie. Il 
symboliselesqualitésidéellesettranscendantesducosmos.Chez
l’êtrehumain, leprincipeSulfurest représentépar lecœur im-
morteldel’être(l’étincelledivine)etparlessubstancesvolatiles
nondécomposablesparlafermentation,commeleshuilesessen-
tielles,danslesplantes.

_ THÉORIE DES ÉLÉMENTS Faitpartiedelaphilosophiedela
nature.LathéoriedesquatreélémentsdelaGrèceantique,quire-
monte à Empédocle (494–434 av. J.-C) constitue la base de la

spagyrie.Selonelle,lemondeestconstituéetmaintenuparquatre
éléments,lefeu,laterre,l’airetl’eau.Enspagyrie,toutefois,un
cinquième élément, l’éther, introduit parAristote (384–322 av. 
J.-C.)revêtuneimportanceparticulière,carilpermetd’intégrerle
rôle d’un niveau central et supérieur dans le modèle d’action théo-
rique.  

_ THÉORIE DES HUMEURS Désigne une théorie médicinale
fondéedanslaGrèceantiqueparHippocrate(460–370av.J.-C.)et
Galien(env.131–215)etquiaétéconsidéréecommelabasere-
connuedelamédecinejusqu’àlafinduMoyen-Age.Ellesebase
sur les quatre éléments de la théorie des éléments et tente de soi-
gnerlesmaladiesparlarégulationdelaqualitédesélémentschez
l’êtremalade.Lathéoriedeshumeursconstitueencorelepointde
départdesréflexionsthéoriquesetdesactivitéspratiquesdedif-
férentes orientations de la spagyrie.
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