
La spagyrie (du grec spao extraire, 
séparer et ageiro unir, assembler) 
est une médecine holistique natu-
relle très ancienne. Les substances 
actives extraites de plantes ou mi-
néraux sont séparées, traitées puis 
à nouveau réunies de manière par-
ticulière. C’est une médecine qui se 
base sur une vision énergétique de 
l’homme et vise à rééquilibrer ce 
dernier dans son harmonie.

La thérapie selon le Dr Schüssler 
qu’il baptisa «biochimie» voit la 
maladie comme l’expression d’un 
manque de sels minéraux. La prise 
de ces sels sert à compenser cette 
carence. Le Dr Shüssler a fondé la 
biochimie sur un ensemble de 12 
sels minéraux en dilution homéo-
pathique qui remplissent des 
fonctions essentielles à l’orga-
nisme et agissent sur le «terrain» 
du malade.
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Le nom homéopathie provient 
du grec et signifie «souffrance si-
milaire». L’homéopathie est une 
méthode de traitement global 
développée par Samuel Hahne-
mann qui consiste à donner au 
malade à des doses très faibles 
une substance qui provoque 
chez une personne en bonne 
santé des symptômes similaires 
à ceux du patient. Les médica-
ments homéopathiques sont à 
base de substances naturelles 
(plantes, minéraux, origine ani-
male) fortement diluées.

L’oligothérapie est une thérapie 
qui consiste à l’administration 
d’oligo-éléments nécessaires en 
très faibles quantités au méta-
bolisme du corps humain. Les 
oligo-éléments sont une classe 
de nutriments, éléments miné-
raux purs indispensables à la vie 
humaine, végétale ou animale. 
L’objectif de cette thérapie est de 
corriger un dysfonctionnement 
métabolique par le rétablisse-
ment de l’équilibre physiologique 
du patient.

Petit lexique pour
les naturophiles en herbe

La phytothérapie (du grec : Phyto 
= la plante, végétal et therapeuo 
= soigner) est une médecine tra-
ditionnelle ancestrale basée sur 
l’utilisation des principes actifs 
naturels de nombreuses plantes 
pour en faire des tisanes, des 
poudres, des extraits hydroalcoo-
liques.

HOMÉOPATHIE

L’aromathérapie est l’utilisation 
contrôlée d’huiles essentielles 
pures à 100% à des fins médicales. 
Ces huiles sont des extraits vola-
tiles de plantes ou partie de 
plantes. 

OLIGOTHÉRAPIE

La thérapie par fleurs de Bach fut 
mise au point par le Dr Edward 
Bach qui découvrit que les essences 
de fleurs possèdent une action 
positive sur les troubles de type 
intellectuels, psychiques ou émo-
tionnels. Bach décrit 38 états émo-
tionnels disharmoniques de la 
nature humaine. A ceux-ci il attri-
bua des fleurs ou parties de 
plantes à partir desquelles sont 
réalisées des teintures mères dites 
élixirs floraux. SPAGYRIE

La micronutrition consiste à satis-
faire les besoins en micronutri-
ments de l’individu, par une alimen-
tation diversifiée, associée si 
nécessaire à une complémenta-
tion personnalisée. Elle trouve ses 
fondements dans les recherches 
effectuées sur les liens avérés 
entre alimentation, santé et pré-
vention.
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des questions ?
Nos spécialistes
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SANTÉ

Indication

Hématomes

Plaies, écorchures

Brûlures

 

Piqûres, allergie 

Douleurs
musculaires et 
articulaires

Refroidissements 

Solutions

• Boiron Arnica 9CH granules 
• Weleda Arnica pommade 
• Huile essentielle d’Hélichryse 

• Boiron Ledum pal. 9CH granules 
• Weleda Calendula pommade 
• Huile essentielle de Ciste / Géranium 

bourbon 

• Boiron Belladona 9CH/Apis mel.9CH 
granules 

• Weleda Combudoron gel 
• Huile essentielle Lavande officinale 

• Similasan Piqûres d’insectes globules 
• Boiron Apis mel. 9CH / Ledum pal. 9CH 

granules 
• Weleda Combudoron 
• Huile essentielle de Basilic / Camomille 

romaine 

• Boiron Cuprum met. 9CH granules 
• Boiron Arnigel gel  
• Perskindol Cool consoude gel  
• Omida Schüssler Nr.7 Magnesia phos. plus 
• Huile essentielle de Gaulthérie / Eucalyptus 

citronné    

• Oscillococcinum Boiron
• Phytopharma Hot Drink
• A. Vogel Echinaforce forte
• Selomida refroidissement
• Huile essentielle de Ravintsara / Thym linalol                           

Thérapie
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mélisse

H =  homéopathie
P  =  phytothérapie
A  =  aromathérapie
O  =  oligothérapie
B  =  fleurs de Bach

NATURE

Indication

Rhume

Toux grasse

Toux sèche
 

Angine

Troubles digestifs 

Constipation

Solutions

• Coryzalia Boiron comprimés  
• Weleda Rhinodoron Aloe vera spray nasal 
• GeloMyrtol 300 mg capsules 
• Huile essentielle d’Eucalyptus radiata

• Stodal Boiron sirop 
• Similasan toux grasse globules 
• Prospan Zeller sirop 
• Huile essentielle de Romarin cinéole

• Drosetux Boiron sirop 
• Similasan toux irritative globules 
• Phytopharma Pumarol onguent  
• Huile essentielle de Thym linalol / Cyprès

• Homeogene 9 Boiron comprimés  
• Weleda Echinadoron comprimés 
• Huile essentielle de Tea tree / Thym linalol 

• Weleda Amara gouttes 
• Boiron Nux vomica 9CH granules 
• Arkodigest RGS Arkopharma comprimés 
• Huile essentielle de Basilic    

• Similasan constipation globules 
• Zeller figues sirop
• Omida Schüssler N°10 natr. sulf cpr 6D                         
• Huile essentielle de Gingembre

Thérapie
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inula

camomille

BIEN-
   ÊTRE

Indication

Diarrhées

Mal des transports

Maux de tête

 

Fatigue 

Stress

Insomnie

Conjonctivite

Orgelet

Solutions

• Similasan voies digestives globules 
• Phytopharma Charbon végétal 
• Huile essentielle de Cannelle écorce 

• Cocculine Boiron comprimés
• Phytopharma Gingembre 
• Huile essentielle de Citron 

• Similasan maux de tête globules 
• MagnésiumVital complexe caps.  
• Huile essentielle de Menthe poivrée / 

Lavande officinale 

• Weleda Neurodoron comprimés 
• Strath Vitality comprimés 
• Huile essentielle d’Epinette noire

• Sedatif PC Boiron comprimés 
• Vitango comprimés 
• Valverde détente comprimés
• Rescue gouttes
• Huile essentielle de Camomille romaine / 

Ylang Ylang    

• Similasan troubles du sommeil globules 
• Zeller sommeil forte comprimés
• Huile essentielle de Lavande officinale / 

Ravintsara 

• Weleda Euphrasia collyre 
• Hydrolat de Rose

• Similasan Graphites comp. collyre
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Passez
au vert
pour votre pharmacie
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