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Spagyrie Phylak selon la méthode du Dr. Zimpel

Pulmonaria offcinalis (Pulmonaire)
La Pulmonaria officinalis, nommé aussi Pulmonaire,
Herbe aux poumons ou Coucou bleu, est une plante
herbacée bisannuelle de la famille des Boraginaceae
(famille de la bourrache). Pulmonaria dérive du latin
pulmo = poumon; elle a donc depuis longtemps été
prédestinée par les homéopathes comme plante des
maladies pulmonaires.

Au niveau énergétique, Pulmonaria est une plante de
la «mutation» pour nous aider à juguler cette inertie
temporaire. Elle participe au réveil collectif pour que
l’homme se révèle à lui-même. En plus elle est une
véritable passerelle énergétique qui nous apporte un
soutien dans notre réalité, dans notre plan de conscience, comme si l’Univers nous envoyait un message.

Les feuilles larges, lancéolées et tachées rappellent
l’anatomie du poumon. Elle a été utilisée depuis
l‘Antiquité pour traiter les maladies des voies
respiratoires, en vertu de la théorie des signatures.

Elle donne une pulsion, un élan qui fait faire un grand
bond quantique pour aller de l’avant, pour aider
à mieux digérer, respirer, penser, réfléchir, tout en
amenant une sorte de sécurité et d’abondance.

Autrefois la Pulmonaire était utilisée dans les cas de
tuberculose. La Pulmonaire par son mucilage, son
tanin et ses saponines est émolliente, expectorante,
astringente et diurétique et offre également une forte activité anti-oxydante.

Il faut se la représenter comme une aide énergétique
qui travaille sur l’axe Corps-Âme-Esprit et sur l’axe
Esprit-Âme-Corps.

Les domaines d‘application classiques sont toutes
les pathologies respiratoires, bronchites mais aussi
les diarrhées. Elle est également très astringente et
efficace dans le traitement des plaies.
Son utilisation sur le terrain du système nerveux
(p.ex. difficulté de concentration), du système digestif
(p.ex. brûlures d‘estomac) ou du système locomoteur
(douleurs rhumatismales, crampes) est également très
connue.

L‘essence spagyrique n° 111 de la gamme Phylak
Sachsen® GmbH est préparée selon la méthode du Dr.
Zimpel (Pulmonaria officinalis spag. Zimpel Ø).
Nous vous invitons à en apprendre davantage sur les
propriétés de cette plante lors de l‘un de nos nouveaux webinaires/séminaires. Nos documents complémentaires pour 2022 devraient être disponibles
sous forme numérique à partir de mai et sous forme
imprimée à partir de l‘automne 2022.
Plus d’informations sur www.phylak.ch.
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Eucalyptus globulus (Eucalyptus globuleux)
L’Eucalyptus globuleux, également connue sous le nom
d‘Eucalyptus commun ou de Gommier bleu de Tasmanie, est un arbre à feuilles persistantes de la famille des
myrtes qui peut atteindre 92 m de haut, ce qui en fait l‘un
des arbres les plus hauts de la planète. Fieberbaum, le
nom allemand qui veut dire «arbre de la fièvre» fait référence à l‘utilisation de l’Eucalyptus globulus pour drainer
les marécages habités par la larve d‘Anopheles, vecteur
du paludisme. Les feuilles d‘Eucalyptus ont été largement utilisées pour les fièvres intermittentes, les maux
de tête et comme tonique et antiseptique. L‘écorce était
également utilisée comme antipyrétique, antiseptique et
antispasmodique. Pour les natifs d‘Australie, manger des
feuilles d‘eucalyptus est considéré comme un bon prophylactique contre le cancer. L‘utilisation de l‘huile essentielle d‘Eucalyptus est également bien connue dans
la médecine traditionnelle. L’huile essentielle est considérée comme tonifiante, assouplissante, fortifiante et
purifiante et est utilisée contre l‘apathie, le manque de
désir de faire de l‘exercice, l‘incapacité de faire un travail
intellectuel, d‘étudier, etc. Elle fournit de l‘énergie, de la
concentration et une respiration libre.
La plante a un effet prononcé dans les pathologies des
muqueuses des voies respiratoires, des organes urogénitaux, du tractus gastro-intestinal, ainsi que dans le
paludisme, la grippe et la fièvre à caractère récurrent.

Sur un plan énergétique, Eucalyptus globulus offre la
possibilité de remplacer l’ancien par le présent. C’est
donc un nouveau commencement qui se dessine par
la motivation à créer une autre réalité. Ainsi l’Eucalyptus
globulus décolle et désobstrue les « mucosités » qui
nous engluent et nous aide à faire apparaitre nos propres capacités, notre force et notre puissance innées qui
nous font rayonner et prendre l’amplitude juste.
Symboliquement, elle nous stimule pour que nos potentiels deviennent des capacités à explorer, à expérimenter, à vivre. En même temps, l’Eucalyptus globulus par
son énergie nous montre ce chemin de paix et d’unité
qui se présente à nous pour vivre le mieux possible cette
transition humaine et planétaire.
L‘essence spagyrique n° 112 de la gamme Phylak
Sachsen® GmbH est préparée selon la méthode du Dr.
Zimpel (Eucalyptus globulus spag. Zimpel Ø).
Nous vous invitons à en apprendre davantage sur les
propriétés de cette plante lors de l‘un de nos nouveaux
webinaires/séminaires. Nos documents complémentaires pour 2022 devraient être disponibles sous forme
numérique à partir de mai et sous forme imprimée à
partir de l‘automne 2022.
Plus d‘informations sur www.phylak.ch.

