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Introduction 
 

Ce mémoire porte sur la spagyrie, branche alchimique de la phytothérapie. Pourquoi ce sujet 

alors que je ne connaissais pas le terme de spagyrie avant de démarrer cette formation ? 

J’ai tout d’abord souhaité aborder la phytothérapie pratiquée par les sorcières, ces femmes 

sages, femmes soignantes qui peuplaient nos terres européennes avant l’inquisition. C’est un 

sujet qui me passionne, connaitre le travail de ces femmes qui étaient les médecins du peuple 

dans les villages reculés de nos campagnes.  

Ces femmes soignaient, accouchaient et guérissaient en utilisant les plantes dans leur contexte 

global notamment en lien avec la Lune. C’est en faisant des recherches sur le sujet que j’ai 

connu la spagyrie et un univers s’est ouvert à moi, passionnant. 

Bien qu’aujourd’hui ce sujet soit très peu abordé et connu, je tenais à réaliser mon mémoire sur 

ce thème. N’ayant aucune visée thérapeutique dans mon projet professionnel, il ne m’a pas 

semblé important de traiter d’un thème en lien avec une pratique réelle. 

La spagythérapie est une pratique de la phytothérapie qui correspond à mes convictions, à ma 

manière de soigner les différents maux physiques et émotionnels qui selon les médecines 

traditionnelles orientales trouvent leur origine dans les déséquilibres énergétiques du corps. 

Je vais donc développer ici les origines de la spagythérapie, ses principes de fonctionnement et 

ses applications. Ici il ne faut pas s’attendre à des protocoles de soins très élaborés, ce n’est pas 

le but de la spagythérapie.. 
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1. Les origines de la spagyrie à aujourd’hui 
 

1.1 L’histoire 
 

Les premières traces écrites des connaissances en spagyrie remontent aux années 1500, à 

l’époque de Paracelse, un célèbre médecin et alchimiste : « L’homme est le meilleur remède 

pour l’homme » disait-il.  

Le mot spagyrie vient du grec SPAO (séparer, tirer, différencier) et AGEIRO (réunir, 

rassembler, conjoindre). Mais entre ces deux phases fondamentales, interviennent des processus 

complexes de purifications et de dynamisations indispensables. La spagythérapie, telle qu’elle 

est proposée aujourd’hui, est la mise en pratique des lois de l’alchimie gnostique1 dans le sens 

d’un respect de l’homme total. 

Plus précisément, la spagyrie est une application dans le domaine médical des principes de 

l'alchimie millénaire, tant répandue au Moyen Age, et encore pendant toute la Renaissance. Si 

la spagyrie apparaît assez tardivement dans l'histoire, sa véritable naissance est bien plus 

ancienne, et remonte très probablement à l'Egypte ancienne, berceau de l'alchimie. 

Les travaux de Paracelse sont ensuite été repris par le Dr Zimpel, aux alentours des années 1800. 

Actuellement, c’est la maison Phylak, basée en Suisse qui préserve et perpétue les 

connaissances en matière de spagyrie ainsi que l’entreprise ELIXALP de Toni Ceron en France. 

Aujourd’hui, la spagyrie, fidèle à ses origines alchimiques, reste cachée….et pourtant elle 

pourrait susciter un intérêt fort comme de plus en plus le sont les approches énergétiques ou 

médecines complémentaires qui s’intéressent à la globalité de l’être (kinésiologie, santé 

humaniste, Médecine Traditionnelle Chinoise, Tibétaines, Indienne, auriculothérapie).  

De même pourquoi ce mot de « spagyrie » semble-t-il si nouveau et si étrange à nos 

contemporains, alors que, plus récente, l’homéopathie est désormais passée dans le langage 

courant malgré les polémiques qui alimentent régulièrement les revues scientifiques ? cela 

semble vraiment paradoxal surtout si l’on sait que l’homéopathie a repris à son compte 

beaucoup de concepts issus de la spagyrie comme « la loi des semblables ». 

La première raison est que la spagyrie est un art réellement difficile et qu’il n’y aura donc jamais 

« d’industrie spagyrique ». Le travail spagyrique est un art rigoureux calqué sur les rythmes de 

la Nature. Une plante ne délivrera jamais son élixir spagyrique au débotté, pour satisfaire une 

commande pressante….L’ Elixir est l’œuvre d’un authentique mûrissement sous la conduite 

experte d’un artisan spagyriste, maître du Feu….mais du feu enclos dans la Matière ! 

Le but ici n’est pas de critiquer la médecine allopathique, qui sauve des vies et réalise des 

exploits de technologies mais qui laisse un vide devant 80% des motifs consultations dits 

chroniques. 

                                                           
1 Pour l'alchimiste traditionnel, l'oratoire et le laboratoire sont toujours indissolublement liés : l'originalité de 

la gnose alchimique, c'est qu'elle s'appuie sur une correspondance absolue entre les étapes de l'illumination et 
les opérations matérielles successives. CARON, HUTIN, Alchimistes,1959, p. 155. 
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La deuxième raison est le lien étroit qui unit Alchimie et Spagyrie. Ces deux « sciences » sont 

intimement liées et partagent une même vision de la Nature et de l’Univers. Au cours des 

siècles, la Spagyrie a donc dû subir les affres de nombreux obscurantismes : d’abord le 

« religieux » puis le « scientifique »… ! cela suffit à expliquer son éternelle discrétion. Mais sa 

force a traversé les siècles intacte, véhiculée par des petits groupes de chercheurs ou des 

personnalités solitaires mais efficaces. 

La littérature alchimique a été considérable à travers toutes les époques et elle a passionné les 

plus hauts esprits que le monde ait connu, y compris dans les siècles récents : Newton, Pascal, 

Descartes…. 

La spagyriste le plus connu est PARACELSE, médecin suisse de la Renaissance qui connut une 

vie tumultueuse. Sa tentative pour rénover la médiocrité de la médecine de son époque lui valut 

de nombreux ennemis, d’où une vie d’errance parsemée de guérisons spectaculaires dans les 

villes qui l’accueillaient – reçu par les princes, puis chassé par ses confrères- jusqu’à sa mort 

mystérieuse en 1541. Ses écrits sont denses et difficiles, mais ils demeurent toujours brûlants 

d’actualité à l’heure où se réveillent de nombreuses médecines énergétiques. Paracelse était 

alchimiste, sans doute déjà initié très jeune par son père, lui-même médecin. En lui, s’incarne 

idéalement la « Médecine Hermétique », médecine traditionnelle de l’Europe. 

L’alchimie n’a jamais été une recette pour faire de l’or. C’est surtout une recherche de la 

compréhension des lois de l’univers, de ce qui peut bien se trouver derrière la partie visible, 

chimique et physique de la matière ou de ce que l’on croit être la matière sous son apparence 

inerte. 

De là provient le langage difficile, toujours symbolique, employé par les Alchimistes au cours 

des siècles. 

L’alchimie étudie la Vie, celle du minéral, de la plante ou de l’homme ! elle ne pouvait donc 

que s’intéresser à l’art médical, à la santé de l’Homme, reflet de son harmonie et de sa 

dynamique intérieure. Ce qui donna la spagyrie… 

 

1.2 Corrélations entre médecine spagyrique et médecine ayurvédique 
 

Surprenant est de constater l'existence de fondements théoriques communs entre la médecine 

ayurvédique (et tibétaine), et la pensée traditionnelle alchimique occidentale dans son 

application médicale. Cela pose la question d'une origine historique commune entre ces 

antiques médecines, pourtant d'origines géographiques si éloignées.  

 

La parenté qui unit la pensée spagyrique et la pensée ayurvédique ou tibétaine se situe sur la 

base de l'existence des trois principes.  

 

Dans l'Ayurvéda, Vata correspond au Mercure des spagyristes, Pitta au Soufre, Kapha au Sel. 

Dans la médecine tibétaine, Vata, Pitta, Kapha deviennent Riun, Mkhris-pa, Bad-kan. 

 

D'après Cananath Sen cité par Massin : 

 

- Vata représente la fonction nerveuse, le système nerveux central et périphérique, l'exagération 

des phénomènes de mouvement qui entrent dans les fonctions organiques (élément air).  
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- Pitta régit le tronc. Il est responsable du métabolisme thermogénétique, de la digestion, de la 

coloration du sang, des sécrétions et des excrétions (élément feu). 

 

- Kapha assure la régénération, et la production des liquides préservateurs: le mucus, les liquides 

synoviaux. Sur le plan émotionnel, ces trois humeurs se rattachent respectivement à l'avidité, la 

colère et la torpeur (élément eau et terre). 

 

On est proche des tempéraments " nerveux "/Mercure, " bilieux-sanguin "/Soufre et 

"lymphatique "/Sel, définis par Rivière. 

 

Mais l'analogie ne s'arrête pas là puisque la médecine spagyrique tout comme la médecine 

ayurvédique et tibétaine comportent communément cinq éléments, à savoir : les quatre éléments 

feu, air, eau, terre, auxquels il faut ajouter la Quintessence pour ce qui est de la spagyrie et 

l'Aether ou Akash pour ce qui est de l'Ayurvéda. 

 

La mise en évidence de ces analogies ne présente pas d'autre intérêt que de mieux asseoir 

l'authenticité de la médecine spagyrique en s'appuyant sur des médecines mieux connues et 

répandues dans le monde oriental. 

 

2. La spagyrie: les grands principes 
 

2.1 Les bases thérapeutiques 
 

SPAO et AGEIRO, Séparer et Réunir, telle est l’étymologie du mot spagyrie. Autrement dit : 

décomposer la Vie, la débarrasser de ses impuretés, puis la recomposer à un niveau supérieur 

d’évolution…vaste programme dont l’archétype est le Phénix, cet oiseau mythique 

(symbolisant la Pierre philosophale) qui meurt et renait de ces cendres. 

Dans son laboratoire, le spagyriste va essayer de mettre en pratique un noble et difficile 

programme par des opérations mystérieuses mais très réelles et qui ont pour nom : 

putréfactions, fermentations, distillations, séparations, calcinations, cohobations… 

La spagyrie est aussi une approche holistique mais aussi une philosophie qui considère que 

toute maladie apparaît comme une dysharmonie vibratoire, une dissonance énergétique 

nécessitant le recours à des préparations, dites quintessences capables de relancer le processus 

d'auto-guérison en rééquilibrant et harmonisant l’individu. 

La spagyrie, à l’inverse de la médecine allopathique, est une médecine holistique qui va soigner 

la cause du symptôme et non le symptôme lui -même.  Le symptôme ici n’est pas masqué, d’où 

une inefficacité moindre en apparence.  

 

 

 

 



Mémoire HYPPOCRATUS – Caroline SCOHY - 6 
 

2.2 Les 3 principes alchimiques 
 

 

Mythologiquement, l’Alchimie est liée à Hermès Trismégiste, le « 

Trois fois grand » qui réunit les 3 principes universels qui 

constituent toute matière et qui sont : le Sal, le Sulfur et le Mercur 

(on ne fait ici référence ni au sel de cuisine, au soufre des allumettes 

ou au mercure du thermomètre, mais au caractère principiel de ces 

éléments). 

Ces trois principes sont indissolublement liés pendant la vie ; ils ne 

pourront être séparés que par une « mort ». 

 

 

La spagyrie transpose ce principe de base de l’alchimie dans les plantes en considérant les 

oligo-éléments et les sels minéraux qu’elles contiennent comme étant le sel.  

- Le mercure correspond aux alcoolats ou teinture-mère et représente l’esprit de la 

plante (l’énergie nécessaire pour animer l’information). C’est un principe de volatilité : 

il a tendance à s’échapper, surtout sous l’action de la chaleur. 

- Le sel correspond aux sels minéraux et oligo-éléments et représente le corps de la 

plante (nécessaire à toute information). Au contraire du Mercure, c’est un principe de 

fixité : il résistera à de très hautes températures. 

- Le soufre correspond aux huiles essentielles qui sont l’âme de la plante (l’information 

elle-même).  

Pour l’extraire, il aura fallu que la plante se meure et libère son huile essentielle sous l’action 

de la vapeur brûlante de l’alambic. Si on abandonne les résidus de la plante dans un tonneau, 

dans des conditions favorables, une fermentation se produira. Le mercure commencera à se 

« révéler » sous la forme d’un alcool très volatil qu’il faudra récupérer par une douce distillation 

en « cornue »2. Si on calcine le reste de la plante après l’avoir desséchée, on obtiendra des 

cendres précieuses, qui livreront par la suite un beau sel, blanc ou délicatement coloré, riche de 

l’ensemble des sels minéraux assimilés et végétalisés par la plante d’origine. 

                                                           

2 La cornue est un récipient utilisé dans un laboratoire de chimie pour la distillation ou la distillation sèche de substances. 

Il est généralement en verre, parfois en terre ou en métal. Il comprend un vase sphérique contenant la substance à chauffer et 
un long col étroit, courbé vers le bas. Celui-ci joue le rôle de condenseur ; un récipient placé sous son extrémité recueille les 
vapeurs condensées.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Distillation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Distillation_s%C3%A8che
https://fr.wikipedia.org/wiki/Substance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Condenseur_(s%C3%A9paration)
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Le spagyriste a donc « séparé », il lui reste, si on peut dire, à purifier ses trois principes et à les 

recombiner entre eux, par une délicate cohobation3, au jour et à l’heure voulus en fonction des 

nécessités de la plante et des caractéristiques de sa « signature ». 

Si l’opération réussit, il obtiendra alors l’Elixir de la plante ou Quintessence végétale. Cet élixir 

possédera toutes les qualités de la plante d’origine mais exaltées et dynamisées vers un autre 

« palier », vers une autre destinée thérapeutique, par le travail au Feu du Laboratoire. 

Nous reprendrons à de nombreuses reprises cette base de 3 éléments. 

C’est par ces 3 composants purifiés er réunis dans l’Elixir spagyrique que nait ce que Paracelse 

appelle le « Premier être » de la plante, c’est-à-dire son aspect le plus pur et le plus originel. 

 

2.3 Le feu 

 

Le feu c’est ce qui différencie l’homme des autres règnes de la Nature ; seul l’homme fait cuire 

ses aliments ou les épices (ce qui est un moyen de mettre du feu).  

De même, seul l’homme est conscient de lui-même car le feu de l’esprit est EN LUI et non à 

l’extérieur comme l’animal, le végétal ou le minéral. Le travail par le feu de l’artisan spagyriste 

permet aux élixirs d’être porteurs de leur propre feu intérieur renouvelé et donc d’être complets.  

C’est ce feu intérieur qui leur permet aussi de ne pas venir parasiter et dilapider le feu intérieur 

de l’homme et donc son Moi qui est son intégrité, le centre subtil de tout son système 

immunitaire ; c’est là un aspect important. Un produit spagyrique AUTHENTIQUE est un 

remède à la fois subtil, énergétique, et parfaitement incarné ici-bas dans la matière en un 

mouvement vital complet. 

La calcination est donc une des clefs essentielles de la spagyrie. C’est par le FEU que 

s’effectuera la purification des principes, à commencer bien sûr, par les sels de la plante.  

 

2.4 Le mouvement 

 

Une élixir spagyrique n’est pas qu’un mélange de teinture avec l’huile essentielle et des oligo-

éléments, car en procédant de cette manière ce n’est jamais qu’un assemblement de parties qui 

ne formera jamais un TOUT harmonieux, une quintessence, point de départ du mouvement 

énergétique. 

C’est la raison pour laquelle les opérations du laboratoire obéissent à des critères précis. Il en 

est de même comme du corps humain, il ne suffit pas d’avoir une tête, un cœur et des membres 

combinés dans un corps de chair pour en faire jaillir l’Esprit immortel et son mouvement.  

De la même manière il ne suffit pas de faire des mélanges d’ingrédients pour retrouver et faire 

naître la quintessence de la plante, l’Archétype, ou son Premier Être comme l’appelaient les 

anciens spagyristes. 

                                                           
3 Procédé de distillation basé sur le recyclage permanent de l'eau de distillation pendant l'opération. http://olfac.univ-

lyon1.fr/documentation/olfaction/classification_des_parfums/termino.htm 

http://olfac.univ-lyon1.fr/documentation/olfaction/classification_des_parfums/termino.htm
http://olfac.univ-lyon1.fr/documentation/olfaction/classification_des_parfums/termino.htm


Mémoire HYPPOCRATUS – Caroline SCOHY - 8 
 

 

2.5 L’archétype de la plante travaillée 
 

L’Archétype de la plante travaillée est le point central qui permet le mouvement d’énergies 

vitales.  

C’est ainsi que nous allons vers une thérapie globale qui agira aussi bien sur les plans subtils 

de la maladie que sur les plans concrets et visibles, laissant l’homme complètement libre des 

substances ingérées étant donné que de tels élixirs sont complets, non demandeurs de vitalité 

humaine. 

Ainsi de telles préparations, une fois ingérées ne restent pas dans les sphères subtiles humaines 

mais libèrent les problèmes sur tous les plans. L’homme reste ici « maître de sa maison » avec 

son libre arbitre face à sa destinée ; tout notre système dépend de cette intégrité corporelle. Pour 

des raisons que nous ne développerons pas ici mais qui vont dans cet ordre d’idée, l’artisan 

spagyriste ne dépassera jamais une certaine quantité d’Elixir dans sa fabrication. 

 

2.5 Microcosme et macrocosme 
 

La spagyrie est une méthode thérapeutique de bien -être, complète et naturelle, qui tient compte 

des divers aspects de l’Homme grâce à un procédé très ancien qui apparait aujourd’hui comme 

nouveau et original. Le fondement de cette « Médecine universelle » comme disaient les 

anciens, est la totale concordance du Microcosme avec les lois du Macrocosme, de l’homme 

avec les forces célestes. 

L’homme en effet est plus qu’un corps physique car, nous disent toutes les traditions, il est 

pourvu d’un esprit, d’une âme et d’un corps, lui -même englobant divers corps plus ou moins 

subtils et spirituels ; c’est cet ensemble qui permet à l’homme d’être en mouvement, et le 

mouvement c’est la Vie. 

Dans cette dynamique, on pourra constater que le principe Sel dans l’Homme s’exprime par 

son corps physique qui est d’ailleurs le seul à être en grande partie localisé. C’est-à-dire qu’il 

est le seul à répondre, plus ou moins, à la logique de notre monde local, celui qu’étudie la 

physique (même la plus avancée) et qu’utilise la médecine moderne de nos hôpitaux. 

Le Mercure dans l’homme s’exprimera par le corps « émotionnel » ou « corps astral », siège 

de nos émotions. 

Le Soufre s’exprimera par le corps mental, lieu de nos agitations mentales et intellectuelles.  

En cas de déséquilibre entre ces 3 Humeurs, alors la maladie se déclare et le retour à la santé 

passe inévitablement par un travail de rééquilibrage des trois humeurs, l’une par rapport à 

l’autre.  
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2.6 Les astres 
 

Au laboratoire, le spagyriste devra conduite son travail en se guidant sur les deux luminaires 

que sont le soleil et la lune. Les rythmes ont une importance primordiale dans tous les travaux 

concernant la Nature. Par exemple, suivant la plante médicinale choisie et sa « signature », le 

travail ne commencera par le même jour. 

Ainsi les « traditions magiques » sont formelles sur ce point : les plantes sont des êtres vivants 

soumis aux rythmes biologiques des saisons et des aléas de la température et des modifications 

ioniques de l’atmosphère. De ce fait leur métabolisme n’est pas constant.   

 

Quelles sont les traditions sorcières et magiques à ce sujet ? 

 

La plupart des auteurs anciens, s’accordent à de rares exceptions, pour conseiller la période de 

Lune croissante comme favorable à la cueillette des simples, avec cependant une préférence 

pour effectuer cette opération à l’aurore, à l’apparition des premiers rayons du Soleil. 

La raison du choix de la première heure du jour est en relation avec la tradition des heures 

magiques. On sait que la première heure du lundi, est d’influence lunaire, la première heure du 

mardi sous la dépendance mars, du mercredi de Mercure etc… 

 

Si l’on a affaire à une plante martienne (chaque espèce étant reliée à une planète comme il a été 

vu plus haut), on choisira donc un mardi à l’aube, pour procéder à sa cueillette et ainsi de suite. 

 

Voici les correspondances : 

 

Lundi : Lune 

Mardi : Mars 

Mercredi : Mercure 

Jeudi : Jupiter 

Vendredi : Venus 

Samedi : Saturne 

Dimanche : Soleil 

 

Hyppocrate dans sa lettre à mécène, conseille de récolter toutes les simples pendant la période 

de croissance de la lune, parce qu’alors, les plantes possèdent toutes leurs vertus, tandis que 

leurs forces diminuent pendant le déclin de cet astre. Cette affirmation est confirmée par la 

tradition sorcière occidentale et par de récentes études botaniques. Hermès Trimégiste, qui traite 

des plantes planétaires, recommande de choisir, soit le moment de la pleine lune, soit celui de 

la Lune ascendante où celle-ci se trouve dans le signe de la planète correspondante à la plante. 

 

Quand la Lune se trouve dans un signe convenable, le temps doit être calme et clair. Cette 

opération s’effectue à l’aurore en évitant tout mauvais aspect de la Lune et de la planète 

gouvernant la plante. On choisira par contre, un aspect favorable du type conjonction, trigone 

ou sextil, entre la Lune et cette planète. 

 

Le mot magie a été employé plus haut mais en fait ce n’est point de la magie. L’action du cycle 

lunaire est scientifique. On sait que la Lune agit sur les marées, le cycle féminin de la 

menstruation, sur les fièvres éruptives, les risques hémorragiques plus fréquents en Lune 

ascendante qu’en Lune décroissante, sur la repousse des cheveux et des ongles, sur le psychisme 
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profond et l’inconscient, le taux de criminalité qui augmente avec la croissance de la Lune 

(statistiques de police), les crises névrotiques et les suicides, mais aussi les accouchements, tout 

se passe comme si la pleine lune ou du moins la période de Lune croissante activait les réactions 

biologiques………c’est vrai ! 

 

La lune est génératrice de lumière polarisée, plus la lune croit et plus la quantité de lumière 

réfléchie augmente. Ce signal lumineux coincidant avec les marées de vives-eaux qui comme 

chacun le sait, sont plus fortes, provoquent aussi une ionisation négative de l’atmosphère. Cette 

ionisation négative absorbée par les poumons, passe au niveau du sang, neutralisant les charges 

ioniques génératrices du ralentissement et de l’intoxication des cellules du corps. Cette 

ionisation négative accélère les processus d’échange bioélectrique et augmente la perméabilité 

cellulaire modifiant de ce fait le métabolisme basal. 

 

L’ionisation négative est donc une période d’élimination des déchets du corps. Ce processus 

biologique est en rapport direct avec le cycle lunaire de 28 jours, comme les marées. Quand on 

sait que le plasma sanguin a le même taux de salinité que celui des océans de la préhistoire 

(souvenir de nos origines marines), on comprend l’analogie des réactions biologiques et de 

réactions de l’océan. Le mode de penser des traditions est basé sur l’analogie, comme le rappelle 

le vieux précepte de la Table d’Emeraude (ce qui est en haut est comme ce qui est bas)… 

 

Ainsi les plantes sont récoltées selon un calendrier débutant au printemps sous le signe du bélier 

et mois par mois. 

 

3. L’elixir spagyrique 
 

Un élixir spagyrique est donc un produit alimentaire de bien-être qui a été obtenu par une 

purification et un ennoblissement vibratoire de la plante, le tout selon un ordre précis qui 

respecte certains cycles énergétiques de la nature (planètes, zodiaque, heures,…). C’est là une 

quintessence végétale supérieure aux simples teintures ou composés aromatiques connus car en 

elle nous retrouvons aussi bien : 

- Les vertus purifiées et subtiles des teintures végétales 

- Les principes actifs et ciblés des huiles essentielles 

- Que la force de cohésion, de structuration et d’équilibre des oligo-éléments et minéraux 

propres au végétal choisi. 

Les trois principes vont surtout donner à l’élixir un mouvement des forces de vie, une 

circulation énergétique qui va contribuer à réharmoniser la tripartition humaine : Esprit, Âme 

et Corps. Ainsi élaborés ce sont des compléments alimentaires des plus actifs. 

Il faut être conscient que ce qui fait l’élixir, la réalité de l’élixir, échappera peut être à toute 

raison…mais non pas à toute intelligence. ! 

Il est déjà difficile de comprendre comment « marche » l’homéopathie, la vraie, au-delà de 12 

CH (quand il n’y a plus de matière). Alors comment comprendre les subtilités de la spagyrie…la 

spagyrie a cependant un avantage qui ne peut qu’attirer vers elle les expérimentateurs : l’élixir 

est matériel dans au moins un de ses aspects (sel). 
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Ces élixirs spagyriques ne sont donc en aucun cas des médicaments, mais des rééquilibrant 

énergétiques qui offrent à l’organisme une plus grande résistance face aux agressions ; ils aident 

au maintien de la bonne santé et assurent une meilleure activité tant physique qu’intellectuelle. 

L’élixir vient rappeler au corps la juste conduite des énergies vitales. Le Mouvement aide à 

dissiper l’ignorance, l’oubli et la stagnation. Peu à peu le corps redevient conscient de ses 

richesses et en fait un plein usage sous forme d’une multitude d’actes intérieurs qui viennent 

confirmer le chemin positif du bien-être retrouvé. 

 

3.1 La matérialité de l’elixir 
 

De par son mode de fabrication, la spagyrie pourrait être considérée comme une « super phyto-

thérapie » puisqu’elle intègre tous les constituants biochimiques de la plante médicinale.  

Elle rassemble en elle tous les principes actifs de la plante, ceux qu’on trouve dans les teintures, 

les extraits fluides ou les gélules de plantes en poudre. Donc, on pourrait dire qu’elle est « au 

moins cela », avec l’avantage d’une qualité de fabrication irréprochable. On retrouve aussi dans 

l’Elixir l’aspect Huile Essentielle de la plante (évidemment pour celles qui en sont riches) : 

c’est son Principe Soufre. Mais surtout on retrouve dans l’Elixir tous les sels minéraux de la 

plante, et exactement les Sels qui proviennent de la même plante du départ, donc en parfaite 

harmonie avec l’extrait de la plante. 

L’essor actuel de l’oligothérapie est indiscutable. Il est démontré que la présence de la plupart 

des sels minéraux sous forme de traces est indispensable au bon fonctionnement de l’organisme 

car ils agissent en tant que catalyseurs. Sans ces oligoéléments, de nombreuses et vitales 

réactions biochimiques ne pourraient avoir lieu, ou du moins seraient moins efficaces. 

Leur présence est indispensable, mais là aussi il faut des sels minéraux « vivants » afin que 

l’organisme puisse les assimiler directement sans avoir à les « alchimiser » avant de les utiliser, 

ce qui serait le cas pour les sels minéraux industriels.  

Les anciens savaient très bien qu’un corps chimique, même très simple comme un sel 

métallique, n’a pas les mêmes propriétés suivant sa provenance ou son mode de fabrication. 

Les sels et métaux extraits d’une plante possèdent la mémoire de l’Univers de la plante 

d’origine. C’est ce qu’a très bien compris l’Anthroposophie depuis de nombreuses années : un 

métal « métabolisé » par une plante est très différent du même métal issu de l’industrie.  

Bien entendu sur un plan thérapeuthique, car à l’analyse chimique ils seront identiques ! ce qui 

démontre que l’aspect chimique n’est qu’un aspect pour décrire ce qu’on appelle le VIVANT. 
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3.2 L’aspect vibratoire de l’Elixir 
 

Des chercheurs, et non des moindres, se sont penchés sur cette question primordiale de 

l’importance des ondes électro-magnétiques dans le fonctionnement des systèmes vivants. 

Il est certain que ces recherches qui remettent beaucoup de choses en question seront et sont 

déjà à la base de la médecine du troisième millénaire. Beaucoup de ces recherches ont été le 

fait de chercheurs isolés. C’est le cas de Georges LAkhovsky qui, dès les années 20, pouvait 

affirmer à la suite de ses travaux que : 

« La vie nait de la radiation, La vie est entretenue par la radiation, La Vie est supprimée par 

tout déséquilibre oscillatoire. » 

On comprend donc que la maladie puisse trouver son origine dans des défauts de 

communication électromagnétiques entre cellules et organes. C’est ce qu’a pu démontrer 

F.A.Popp : les cellules et les organes communiquent entre eux grâce à des champs cohérents 

d’ondes électro-magnétiques, c’est-à-dire des « vibrations ». Des échanges d’informations par 

« ondes radio » sont donc indispensables entre les cellules pour assurer le bon fonctionnement 

de l’organisme. On comprend aisément que, s’il y a des erreurs dans les informations échangées 

(ou bien si un organe n’est pas « calé » sur la bonne fréquence), ce peut être l’origine d’un 

processus pathologique qui ne pourra être corrigé qu’en agissant sur l’origine vibratoire du 

problème. 

Le pouls d’auriculomédecine est une des méthodes qui permettent d’étudier les compatibilités 

électromagnétiques entre un patient et un remède. Précisons que la puissance du rayonnement 

utilisé par les cellules est extrêmement faible, bien inférieure aux émissions de télévision qui 

nous traversent. Ce ne sont pas la puissance ou « l’énergie » qui sont importants mais la 

cohérence du signal qui va être perçu par la cellule ou l’organe, à qui il manque comme un 

morceau de programme, un « bout de code », pour fonctionner correctement. 

Voll, médecin allemand, a montré grâce à un appareil de son cru (organomètre) que ces 

informations circulaient, entre autres, « dans » les méridiens d’acupuncture et qu’il était 

possible de tester l’état énergétique de ces méridiens. De plus il a aussi montré que les 

médicaments (et surtout des remèdes « subtils » comme l’homéopathie) étaient des émetteurs 

d’ondes capables de corriger par leurs simples émissions des méridiens perturbés ; à condition 

naturellement d’avoir trouvé le bon remède. 

L’étude des Elixirs spagyriques à l’aide d’un appareil comme celui de Voll ou bien du système 

MORA permet d’observer l’extrême intérêt de ces remèdes pour restaurer la dynamique 

vibratoire des êtres vivants dans la plupart des perturbations énergétiques. 

A l’aide de 180 remèdes unitaires réalisés à partir de végétaux classiques, il est possible de 

venir à bout de la plupart des blocages énergétiques des méridiens, selon les différentes mesures 

effectuées au Mora. Cela veut dire que les Elixirs spagyriques émettent un spectre d’ondes 

biophysiques particulièrement large et cohérent avec les informations vitales que nécessite le 

corps humain pour fonctionner correctement. 

Ce spectre n’est pas limité aux informations nécessaires sur le plan physique, mais il est 

suffisamment large pour rétablir aussi des informations défectueuses sur le niveau émotionnel 

ainsi que sur le mental. 
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3.3 Aspect délocalisé de l’élixir 
 

Nous avons vu que l’élixir spagyrique répond parfaitement aux besoins thérapeutiques de notre 

temps par ses qualités biochimiques et par son « potentiel » électromagnétique. On peut 

cependant se demander si ces deux points de vue, parfaitement rationnels, sont suffisants pour 

décrire toutes les subtilités de la VIE, dans toutes ces manifestations. 

Il semble que non et que, pour aller beaucoup plus loin dans ce type de recherche, il soit 

nécessaire d’étudier certaines « structures » d’un monde non rationnel, délocalisé ; c’est-à-dire 

un monde qui échapperait, par définition, à toute notion de mesure. 

Il semble que notre monde habituel, rationnel, ne soit qu’une émergence de ce monde « non-

rationnel ». Les alchimistes, par leur langage imagé et symbolique, faisaient allusions aux 

opérations très précises à faire « dans » ce monde « non-local » et qui pouvaient enrichir ensuite 

notre monde habituel par des propriétés assez curieuses, voire même complètement 

ahurissantes…. 

Si l’on admet que l’être humain est très peu « localisé », c’est-à-dire que la plupart de ce qui 

fait sa richesse n’appartient pas à notre univers local, on conviendra de l’extrême interêt 

d’étudier des remèdes qui agissent sur cet aspect délocalisé. 

Il n’est pas excessif d’affirmer que certaines civilisations anciennes qui n’ont pas dérivé vers 

un matérialisme à outrance maitrisaient quelque peu ce domaine non -rationnel (qui ne veut pas 

dire irrationnel). Je pense en particulier à l’Egypte, non pas l’Egypte des initiations de pacotille 

qui fleurissent dans nos grandes villes, mais l’Egypte d’Héliopolis, la cité du soleil, où l’on 

étudiait l’Alchimie. 

Dans un monde « non-local » la notion de Forme est beaucoup plus importante que le concept 

d’Espace-Temps. Ce qui nous permet de saisir toute la subtilité de cette remarque d’un 

Alchimiste :  

« il convient à l’étude de l’Art Spagyrique d’approfondir les raisons qui ont guidé les maitres 

dans l’emploi des divers alambics, car il y a lieu de croire que la forme de leurs vaisseaux 

résultait d’une conception très différente de celle qu’ont aujourd’hui nos chimistes. » 

« si les anciens utilisaient l’alambic dit « tête de maure » c’est aussi pour imiter la Nature, d’où 

la nécessité d’un dôme rond, en rappel de la voûte céleste de notre planète. » 
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4. La préparation des élixirs 

Les élixirs étant préparés de manière non industrielle et par très peu de personnes, il règne une 

sorte d’aura de « recette secrète » autour de la préparation des élixirs. Très peu d’informations 

ont donc pu être trouvées mais je peux vous livrer ci-après un protocole de préparation qu’un 

spagythérapeute a bien voulu mettre en ligne. 

Je ne vous présente donc pas ici un processus très défini mais les bases pour comprendre la 

préparation d’un élixir. Ce protocole n’a rien de scientifique au sens habituel du terme puisque 

la spagythérapie ne l’est pas et je dirai que ces protocoles sont plutôt reliés aux intuitions et aux 

ressentis. 

Le protocole décrit ci-après et celui d’un spagyriste agissant pour son compte uniquement. S’il 

on parle de sapgyriste qui réalise des préparations destinées à la vente, il récoltera alors ce qu’il 

souhaite vendre et pas forcément LA plante qui lui correspond. 

4.1 Le choix de la plante 

Premièrement il faut choisir sa plante, on laisse alors notre notre intuition nous guider vers elle 

(lorsque le processus ne concerne pas une récolte pré -établie dans le cadre d’une entreprise 

agricole). Cela peut être une plante qui nous est familière, ou au contraire, une plante à laquelle 

on pense spécialement pour ce travail... indépendamment de ses vertus en herboristerie. La 

seule restriction que l'on va mettre à ce stade est sa non-toxicité (c'est une précaution pour 

débuter). 

La suite fait référence à des aspects un peu plus mystiques ou spirituels, c’est ce qui fait la 

différence entre l’achimie et la chimie d’ailleurs. 

Il semble évident que la matière première, c'est la Vie, et que la vie, c'est comme l'amour, ça 

s'apprivoise mais ça ne se maîtrise pas. L'attitude de l'alchimiste doit être comme ccela : pleine 

d'admiration candide pour ce travail et pour les plantes qui s’y prêtent. Pour galvaniser 

l'enthousiasme, certains utilisent des techniques de prières, d'autres méditent... peu importe le 

moyen d’inspiration, tant qu’il est toujours admis que ce travail porte bien sur un processus 

vivant et non sur de la matière inerte. 
 

Il est également utile de « parler » avec la plante, oui vous avez bien lu « parler » 😉. Lui parler 

comme lorsqu’on parle aux plantes dont on prend soin dans un jardin, elle répondra comme 

elles répondaient à Bach quand ils ont ensemble élaboré son système de guérison (les élixirs 

floraux). Les rêves éveillés ou endormis aussi ont une grande importance pendant la préparation 

d'un élixir alchimique, ils sont encourageants. 

 

Il est important de considérer qu’en travaillant avec une plante, on œuvre avec l'entité́ plante et 

tout le règne végétal à un perfectionnement mutuel, ce qui encourage à s’impliquer soi-même 

dans ce travail, depuis le moment du choix de la plante jusqu'à l'absorption du remède. 
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4.2 La récolte de la plante  
 

La récolte des plantes en spagythérapie se fait manuellement et la plupart du temps de manière 

sauvage c’est-à-dire que les plantes ne sont pas cultivées ou de manière biologique ou 

biodynamiques. 

Une plante récoltée de manière artisanale et non par l’industrie pharmaceutique  possède des 

qualités supérieures. En effet, les plantes connaissent des modifications importantes de leurs 

propriétés en fonction de la saison, du temps et de la période de la cueillette. (voir chapitre 2.6 

sur les astres). 

 

Lorsque les plantes ont été récoltées, elles sont séparées en 3 parts : une pour chacun des trois 

principes (Soufre, Mercure, Sel). 

 

Préparation du Soufre : 

Le premier tiers de la plante sera mis en macération dans de l'eau de pluie distillée (ou 

simplement filtrée si l'on ne peut faire mieux) une nuit, en lune croissante. 

 

Cette macération est ensuite filtrée puis réduite (à feu très doux) d'un tiers par évaporation (le 

résidu est mis à sécher pour un travail ultérieur sur le Mercure) puis refiltré. 

Cette macération est réduite à nouveau d’un tiers, refiltrée, puis réduite encore jusqu'à obtenir 

une consistance de miel. 

Ce miel est le Soufre, il faut le laver dans de l'eau distillée (il est conservé en couveuse, ou dans 

un endroit chaud pendant une semaine).  

 

Préparation du Mercure : 

Rassembler le second tiers de la plante avec le résidu du Soufre.  

Faire macérer pendant 3 jours dans une petite quantité d'esprit de vin (c’est un alcool blanc 

issue de la vigne, traditionnel et facile à faire) en lune décroissante. 

Filtrer et recommencer la macération avec une seconde quantité d'esprit de vin,  

Filtrer et recommencer une troisième fois.  

Faire sécher le résidu pour un travail ultérieur sur le Sel.  

Distiller cet alcool (2 fois), exposer ce Mercure à la pleine lune. 

 
 

Préparation de la teinture : 

Il s'agit d'humecter progressivement le Soufre avec le Mercure pour en faire un sirop. Mettre 

au chaud pour maturation (en couveuse). Cette cohobation se fait en lune croissante (les lunes 

ne s'enchaînent malheureusement pas dans ce processus...). 
 

Préparation du Sel : 

Il s'agit de calciner la totalité de la plante : tous les éléments utilisés, voire plus au besoin selon 

les plantes (le Sel manque souvent en quantité). Pour cela, on utilise une simple casserole sur 

un réchaud. Un couvercle est nécessaire pour arriver à l’obtention des cendres gris clair. 

 

Cette calcination peut être longue, il faut arriver à un sel gris clair. Ce sel devra être lavé à l'eau 

de pluie distillée. Il s'agit de dissoudre ces cendres dans l'eau, de filtrer, relaver les cendres 

restées dans le filtre (sur le coton placé dans un entonnoir), filtrer à nouveau, recommencer une 

troisième fois. 
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Il faut maintenant évaporer la totalité de l’eau qui contient les sels dissous jusqu'à l'apparition 

de cristaux que l'on récupère délicatement avec une petite cuillère en bois ou en plastique : c'est 

le Sel. 

Ensuite il faut nourrir la teinture avec le Sel pour faire un élixir (liquide) : Cohober le teinture 

sur le sel puis faire murir l'ensemble en couveuse. L'élixir va mûrir comme le vin en cave. 

 

5. La thérapie par la spagythérapie 
 

5.1 Trouver le bon elixir 
 

Trouver le remède adéquat est évidemment un choix difficile qui dépend de la compétence du 

médecin ou du thérapeute. 

L’idéal est évidemment une recherche individualisée pour chaque patient en fonction de son 

histoire… et non pas de chaque symptôme : on soigne des patients et jamais des maladies. La 

dynamique totale d’un patient ne peut s’appréhender que par une méthode qui est directement 

branchée sur le « vivant ». A l’heure actuelle, ces méthodes prennent un certain essor. C’est le 

cas de la radiesthésie, les pouls, la Morathérapie, la kinésiologie, la santé humaniste et bien 

d’autres probablement. 

Le spagythérapeute répertorie alors les symptômes et les ressentis du patient, ce qui lui permet 

d’établir un mélange d’essences spagyriques correspondant parfaitement, comme un calque, à 

ce qu’éprouve le patient, tant au plan physique qu’émotionnel.  

Une grande place dans le traitement est consacrée à la compréhension des causes de nos 

maladies et à la gestion de nos émotions.  

Bien qu’elle apporte aussi soulagement aux petits malaises physiques de tous les jours, c’est 

principalement une médecine énergétique holistique, s’inspirant des concepts des anciennes 

médecines de l’humanité (médecine chinoise, tibétaine et ayurvédique) et dont le but est de 

rétablir la circulation harmonieuse des énergies dans l’organisme et de soutenir la force vitale 

du patient.  

La Spagyrie permet un parcours pas à pas, une évolution progressive vers le chemin de la santé. 

 

Quelques possibilités de traitements : 

 Traitements de fond selon votre terrain 

 Régimes, détoxication et corrections nutritionnelles 

 Stop tabac 

 Métaux lourds 

 Traitements d’accompagnement de thérapies lourdes 

 Soutien lors de maladies chroniques 

 Développement personnel et décodage du cycle de vie 

 Renforcement de l’immunité 

 Petits malaises de la grossesse 

 Problèmes féminins 

 Problèmes spécifiques des enfants et des adolescents 

 Hyperactivité 

 Gestion du stress, d’un choc 

 Manque d’élan vital 
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 Travail de deuil 

 Gestion des émotions 

 Retrouver la confiance en soi 

 

Par la mise en lumière des blocages et des potentialités du moment, une consultation en 

spagythérapie permet de rétablir dans la vie un équilibre naturel tant sur le plan physique que 

sur le plan émotionnel et spirituel. 

La séance axée sur la verbalisation et la conscientisation se termine par le conseil en Elixir 

végétal spagyrique. 

 

Le choix de l’elixir peut se faire au pendule en utilisant un diagramme ou selon les 

connaissances du thérapeute. Il n’y a pas de règles établies. 

 

Un autre effet intéressant est la synergie effectuée par l'élixir. Ainsi, lorsqu’un élixir est pris 

dans un but précis, celui-ci bien souvent dépasse le cadre de sa fonction pour aller rétablir 

d'autres fonctions de l'organisme qui étaient affaiblies. En fait, en rétablissant les énergies du 

corps, l'élixir va permettre à celui-ci de se régénérer en vue d'une auto-guérison. 

 

Mais les élixirs spagyriques n'agissent pas seulement au niveau "physique". Etant donné qu'ils 

sont constitués du corps, de l'âme et de l'esprit de la plante, ils vont agir de la même manière 

sur le patient, en rétablissant au passage des blocages émotionnels ou psychiques. 

 

Il est important de noter que si la spagyrie, par la puissance des Archétypes qu’elle véhicule en 

elle, est apte à révéler et dissoudre ces blocages internes, seul le patient, par la conscience de 

ce qu’il est, possède les clefs de sa propre guérison. 

La spagyrie est et doit rester une Voie vers la Liberté, quelles que soient les prises de conscience 

que cette Liberté impose…. 

 

De même un élixir peut être choisi directement par son utilisateur sans passer par un thérapeute. 

Chacun peut choisir son Elixir phyto-spagyrique selon sa pratique habituelle, par exemple en 

se reportant aux propriétés et indications classiques en phytothérapie, grâce au pendule ou bien 

par les aspects psycho-existentiels, niveau que permet d’atteindre l’Art Spagyrique. 

La spagyrie est une voie de transformation intérieure. Les prises de conscience se font 

naturellement et à des rythmes qui diffèrent selon les personnes. Elles peuvent avoir lieu 

immédiatement ou plusieurs mois plus tard. 

 

5.2 Les modes d’administration 
 

Les élixirs spagyriques peuvent avoir plusieurs modes d’utilisation distincts : 

 

- En cure interne : pour traiter un problème récurrent, à utiliser à la posologie prescrite (nombre 

de gouttes à diluer dans de l’eau, un jus ou autre). Si besoin est, patienter une semaine et 

recommencer la cure. 

 

- Au « coup par coup » : Si le problème est occasionnel, utiliser l’élixir lorsque les douleurs 

ou le mal se fait sentir. 
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- En bain, l’élixir pénètrera facilement par les pores de la peau. 

 

- Mélangés à une huile de massage, au contact de la peau, le mélange huile-élixir formera de 

petites bulles agissant comme un véritable micro-massage. 

 

- En méditation sur le plexus solaire par exemple ou toute autre zone utilisée par la personne 

habituellement (chakra 3ème œil, intérieur des poignets…) : Pour ceux qui veulent profiter des 

propriétés des élixirs au niveau spirituel, énergétique, etc. Prendre l’élixir avant une méditation. 

 

5.3 Posologies 
 

Les élixirs phyto-spagyriques sont souvent plus ajustés que les autres préparations végétales, 

c’est comme une « super phytothérapie » c’est pourquoi les quantités à prendre sont moindres. 

Purs et odorants ils sont bien tolérés et peuvent être utilisés à long terme, comme compléments 

alimentaires, en cas d’affections chroniques par exemple. En cas d’affections aigües, leur 

utilisation s’avère tout aussi profitable, en accompagnement l’action d’un traitement médical. 

Leur durée de conservation est très longue, et même ils se bonifient avec le temps ; ils ne 

contiennent ni colorant, ni conservateur. 

L’élixir se consomme dilué dans un peu d’eau, un jus de fruit ou une tisane, à raison de 5 à 10 

gouttes, 2 à 3 fois par jour pendant les repas. Pour les enfants de 3 à 12 ans, quelques gouttes 

suffisent en prise interne et 3 gouttes sur le plexus solaire selon les élixirs.  

La quantité d’alcool ingérée à chaque prise est tout à fait négligeable : l’équivalent de quelques 

gouttes de bon vin ! 

 

6. Les différents remèdes 
 

Comme cité plus haut, il n’existe pas aujourd’hui d’industrie spagyrique et il ne devrait jamais 

en exister tant les conditions de production et de fabrication sont délicates et font appel à des 

paramètres qui ne peuvent permettre l’industrialisation ou en tout cas si l’on veut que les 

remèdes restent efficaces. 

La grande force des Elixirs spagyriques vient de leur mode de préparation qui obéit à des 

critères alchimiques de cohésion. Leur fabrication est à l’échelle humaine: seul un travail sur 

de petites quantités permet de respecter tous les critères subtils qui font l’élaboration d’un 

véritable Elixir. 

Les remèdes que j’ai pu trouver en France sont : 

 Les remèdes de vincent lauvergne : http://www.paracelse-remedies.fr/les-elixirs-

spagyriques 

 Les elixirs de Tony Ceron chez Elixalp : http://www.elixalp.com/ (que j’ai pu tester). 

 http://www.leselixirsdeprovence.com/10-raisons-de-preferer-les-elixirs-spagyriques 

http://www.paracelse-remedies.fr/les-elixirs-spagyriques
http://www.paracelse-remedies.fr/les-elixirs-spagyriques
http://www.elixalp.com/
http://www.leselixirsdeprovence.com/10-raisons-de-preferer-les-elixirs-spagyriques
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En suisse : 

 http://www.phylak.ch/  

 

 

Chez ces fournisseurs, il existe des remèdes unitaires et des remèdes complexes (plusieurs 

plantes). 

Le but ici n’est pas de faire l’apologie d’un fournisseur mais de montrer en quoi un elixir 

spagyrique peut soigner une personne tant sur le plan physique que psycho-existentiel. 

Il en existe plus de 200…. 

Pour chaque elixir, il existe une prescription pour des maux physiques mais également pour les 

maux psycho-émotionnels. 
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Conclusion 
 

 
Ce mémoire fut pour moi l’opportunité de grandir une fois de plus. Non pas de grandir en termes 

de connaissances accumulées mais en termes de connaissance de soi, de notre monde et de la 

nature si complexe et qui a tant à nous apprendre. 

La spagythérapie pourra sembler complétement « à l’ouest » ou réservée à une branche 

d’humains passionnés d’ésotérisme mais selon moi, ce n’est pas le cas. Je pense sincèrement 

que ce genre de spécialités « cachées ou secrètes » sont de plus en plus amenées à se faire 

connaitre du grand public car il y a une véritable demande grandissante pour ce genre de 

thérapies impliquant les soins du corps, du mental et de l’âme. 

Pour ma part, il y a longtemps que j’applique la psycho-somatique, ou que je cherche 

systématiquement à comprendre pourquoi mon corps réagit comme cela, en réaction à quoi, à 

qui, à quelle situation. Et cela fonctionne, que ce soit pour moi ou ma famille ou toute personne 

qui veut bien entendre que ses maux ne sont pas forcément l’objet d’un méchant microbe ou de 

l’injustice de la vie mais bien d’une logique complexe entre le terrain de la personne, son 

environnement, ses émotions, ses blessures conscientes ou non. 

J’ai par ailleurs testé les élixirs de Toni Ceron pour moi-même et mon entourage afin de guérir 

des blessures psycho-émotionnelles (relativement intimes et que je ne pourrais pas vous décrire) 

mais j’ai observé une nette amélioration me concernant ainsi que chez ma fille de 2 ans. Les 

autres membres de ma famille n’ayant pas consommé ces élixirs de manière suffisamment 

régulière, je ne peux en dire la même chose pour eux. 

J’ai pleinement conscience que ce travail ne correspond peut-être pas aux mémoires typiques 

qui vous sont rendus car il ne comporte pas de liste de protocoles de soins ou de contenus de 

type « maladie, causes, conséquences, remèdes ». J’espère cependant que vous ne m’en tiendrez 

pas rigueur, j’ai fait cette formation à titre personnel et il me paraissait important que le temps 

consacré à cette rédaction me soit utile à moi dans mon cheminement personnel et ce fut 

grandement le cas. 
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Je n’ai trouvé que très peu de ressources pour m’aider à rédiger ce mémoire. Les livres existants 

sont très chers et non adaptés à mon budget. 

La spagythérapie est cependant abordée sur certains sites et j’ai pu trouver des documents à 

télécharger. 

 

http://elixalp.com/ 

http://www.devenir-distillateur.com/pages/content/initiation-a-la-spagyrie-et-aux-medecines-

alchimiques.html 

https://www.droguerie-alchimiste.ch/spagyrie-alchmie/ 

http://bioinfo.be/2016/03/10/spagytherapie-une-medecine-qui-aime-lhomme/ 

http://www.miroir.com/spagyrie/main4.html 

http://www.spagytherapie.com/contact.php 

Cahier : la phyto spagyrie, l’alchimie des anciens pour le bien-être de l’homme d’aujourd’hui, 

éditions le col de feu, 1996. 
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