Spagyrie - Les bases
Description/Définition
La Spagyrie est une médecine énergétique à base de plantes réunissant les potentialités de la
phytothérapie, de l’homéopathie, des fleurs de Bach, des sels de Schüssler et des oligoéléments en une thérapie holistique. Le mode de préparation des élixirs spagyriques utilise
les principes alchimiques pour recueillir le plein potentiel thérapeutique des plantes : la
quintessence.
La Spagyrie vise à harmoniser les différentes dimensions de l'individu – physique,
émotionnelle et spirituelle – pour encourager les processus naturels de guérison.
La Spagythérapie prend compte de l’Être en tant que microcosme et s’attache avant tout à
amener le patient dans la recherche de la cause profonde de sa maladie, de son mal-être afin
de stimuler les forces de retour à la santé, en ramenant un mouvement harmonieux entre
l’intérieur et l’extérieur. Il s’agit d’une démarche radicalement différente des thérapies
visant uniquement à la suppression des symptômes.
Prérequis /Public

Tout public. Le cours s’adresse à toute personne désireuse de découvrir cette thérapeutique,
mais également aux praticiens de santé souhaitant en faire un usage professionnel.
Objectifs du cours

Familiariser les participants aux concepts de la médecine spagyrique selon les bases posées
par Paracelse. Présenter la richesse de cette thérapeutique et ses multiples possibilités
d’utilisation, tant dans le traitement des petits malaises quotidiens que dans le domaine de la
prophylaxie, le maintien d’une bonne santé et dans le cadre d’une démarche de
développement personnel.
Contenu

- La Spagyrie : définition
- Bases de l’alchimie : Paracelse, premier médecin spagyrique.
- Qu’est ce que la spagythérapie ?
- Les 3 œuvres en Spagythérapie : noir, blanc, rouge
- Elaboration de l’élixir

- Schéma et correspondance avec d’autres remèdes : homéopathie, lithothérapie, fleurs de
Bach, sels de Schüssler…
- Présentation des complexes et unitaires.
- Les élixirs unitaires et complexes : quel usage ?

- Comment choisir un élixir ? Quelques indications d’utilisations.
- Présentation de l’Homme Alchimique : arbre des Sephiroth et les 12 pentacles de Paracelse
- Les 4 Piliers du Médecin selon Paracelse.
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- Les 5 Entités de la Maladie selon Paracelse.
- Les 12 pentacles de Paracelse :
- Explications des 12 fréquences + 1

- Explication d’un Protocole simple - Temps pratique - Apprentissage de l’écoute du RAC
(réflex auriculo-cardiaque)
- Thérapie par les mains (à faire sur soi ou autrui)…
Durée

16 heures (2 jours)
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