Heures d’ouverture

Rapports d’expériences

Michael Kittsteiner ...

du lundi au vendredi : 08 :30 – 13 :00

«Depuis très longtemps mon fils n’arrivait pas
à se concentrer ni à l’école, ni à la maison pour
les devoirs. Les médicaments homéopathiques
n’apportaient qu’une amélioration à court terme
et on a refusé d’avoir recours aux médicaments
allopathiques à cause des effets secondaires. Notre
pharmacien, M. Kittsteiner, nous a recommandé
son mélange «pour un apprentissage efficace».
Le résultat était bouleversant : déjà au bout d’une
semaine mon fils réussissait à se concentrer
pleinement, faisait ses devoirs soigneusement
et depuis il est un enfant très attentif selon
ses professeurs et il obtient des bonnes notes.
Je remercie profondément M. Kittsteiner.»
Stephan F. de Friedrichshafen

Fascination spagyrique – pourquoi ?

14 :00 – 18 :00
samedi

08 :30 – 13 :00
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«J’avais une dépression, j’étais sans aucune force et
tout ce que je demandais, c’était de rester au lit. Le
mélange individuel de spagyrique que M. Kittsteiner
a préparé pour moi a montré ses effets rapidement.
Je me sentais comme transformée et pleine
d’énergie et de bonne humeur – se lever le matin
n’est plus un problème pour moi. Depuis je chante
les louanges de la spagyrique.»
Claudia K. de Friedrichshafen
«Depuis des années l’arthrose dans mon épaule
me causait des douleurs énormes. J’étais obligé de
prendre des anti-inflammatoires forts qui ont en
plus attaqué mon estomac. Depuis l’utilisation des
mélanges spagyriques que M. Kittsteiner développe
et recommande lui-même, je peux complètement
renoncer aux anti-inflammatoires. Même pour
les douleurs subites son mélange me soulage
immédiatement. J’aimerais bien aujourd’hui partager
ma joie et ma reconnaissance dans la presse.»
Dietmar W. de Friedrichshafen
Pour d‘autre rapports en allemands consultez
notre site www.hofener-apotheke.de

"Pour moi, elle présente un départ dans une
nouvelle dimension de la santé.
J’ai reconnu que la spagyrique est pour nous un
merveilleux cadeau de la nature. J’ai appris à
associer les pouvoirs guérisseurs des plantes selon
leurs équivalences corporelles, psychologiques
et spirituelles aux symptômes des maladies
correspondantes. Depuis plusieurs d’années déjà
un nombre croissant de personnes est fasciné par
les effets extraordinaires et variés de mes mélanges
spagyriques.“
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Spagyrique
avantages réunis
la force des plantes médicinales
l’énergie de l’homéopathie
le potentiel des fleurs de Bach
les minéraux des sels de Schüssler

Profitez de la force
guérisseuse de la nature !

Souci
source d’énergie

Qu’est-ce que la spagyrique?

Production

Application et effets

Nos mélanges spagyriques

La spagyrique offre une méthode traditionnelle et
éprouvée qui se nourrit des anciennes méthodes
d’alchimistes. Ses origines remontent à l’antiquité.
Parmi les personnalités les plus reconnues : Hermès
Trismegistos et le fameux docteur et connaisseur de
la phytothérapie Paracelse.

Le mot spagyrique vient du grec et comprend
les mots «spao» ( j’extraie, je sépare) et «ageiro»
( j’associe, j’unis). Ceci donne déjà une idée de la
méthode de fabrication.

Puisqu’aujourd’hui il n’y a ni effets secondaires,
ni interactions avec d’autres médicaments
ni réactions allergiques la spagyrique se prête
parfaitement aux soins individuels et soutient
n’importe quelle autre thérapie.

...sont réalisés avec soin et de façon artisanale. Voici
quelques exemples d‘indications thérapeutiques:

Inspiré par leurs travaux le docteur Carl Friedrich
Zimpel a développé sa propre méthode pour produire
des médicaments efficaces à base de plantes –
aujourd’hui connus sous le nom des «essences du
Dr. Zimpel».
Michael Kittsteiner, pharmacien au sens traditionnel,
poursuit cet héritage spirituel de la spagyrique.
Après des longues années d’études, il a commencé à
développer ses propres mélanges qui sont appliqués
avec beaucoup de succès grâce à leur efficacité et
leur absence d’effets secondaires.

Les plantes médicinales qui sont utilisées
proviennent toutes d’une agriculture
écologiquement certifiée et sont broyées après un
examen et un contrôle minutieux. Ce mélange est
ensuite fermenté pendant plusieurs jours à l’aide de
levures puis distillé. Ce qui reste est soigneusement
séché puis brulé à 400°C. Les extraits précieux
de minéraux de ces cendres sont ajoutés au
liquide distillé et le tout devient après un temps de
maturation, ce qu’on appelle l’essence pure des
plantes médicinales.
Après filtration celle-ci est contrôlée en laboratoire
selon des règles très strictes est c’est seulement
alors qu’elle obtient le statut de médicament.

distillation

broyat +
fermentation

Les essences spagyriques contiennent toutes les
capacités de guérison des plantes et activent le
système immunitaire sur les trois niveaux (le
corps, le psychisme, l’esprit) chez l’homme aussi
bien que chez l’animal.

Application simple
A utiliser comme spray buccal en plusieurs
vaporisations dans la bouche, ou mieux, sous la
langue. Les substances actives sont absorbées
à travers les muqueuses et sont directement
transportées là où elles sont efficaces.

Système cardiovasculaire: tension, cholestérol,
diabète, problèmes lymphatiques, jambes lourdes,
hémorroïdes…
Dérèglements hormonaux: ménopause
(transpiration, bouffées de chaleur..), thyroïde,
prostate…
Allergies: problèmes respiratoires, rhume des foins…
Peau: herpes, acné, eczéma, mycoses, verrues,
prévention du vieillissement, cicatrisation, allergie au
soleil…
Articulations: arthrose, goutte, rhumatismes…

Des granules et des crèmes aux essences
spagyriques sont également une alternative
possible aux gouttes proposées.

Désintoxication du corps suite à un traitement
médicamenteux lourd (chimiothérapie...), équilibre
acido-basique, nicotine…

Tête: migraines, problèmes de concentration,
troubles de la mémoire, vertiges…
Psychisme: obésité, angoisse, burn out, dépression,
troubles du sommeil, sevrage tabagique…

Problèmes individuels: mélanges réalisés en
fonction de vos besoins propres

Pissenlit
favorise la purification

distillé

mélanger et filtrer
essence spagyrique du Dr. Zimpel

Système digestif: brûlures d‘estomac, flatulences,
diarrhée, constipation, désordre hépatique (bile),
nausées (mal des transports...)…

Dosage: chez les enfants et adolescents 3-4 fois
par jour 1-2 vaporisations de préférence dans un
verre d’eau, chez les adultes 4-6 fois par jour 2-3
vaporisations dans la bouche, en cas d’urgence 2-3
vaporisations à des intervalles très rapprochés (15
min à une heure)

Angélique
apporte protection
calcination

Orl: ronflements, rhume, toux, bronchite, angine,
enrouement, état grippal

Rose soutient
l’estime pour soi

