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Propriétés thérapeutiques 

- Stimulant du système immunitaire 
- Tonique lymphatique 
- Antiseptique et anti-infectieux bactérien et viral 
- Anti-inflammatoire 
- Régulateur des sécrétions bronchiques 
- Détruit les cellules malignes (expériences in vitro) 

Indications traditionnelles 

- Fatigue 
  - Stress 
- Infections diverses 
- Grippe, bronchites, rhume 
- Catarrhe 
- Infections rénales récurrentes (complications d'angine, pharyngite) 
- Entre dans les traitements du sida 

  - Problèmes de peau 
  - Prostatisme 

- Suites de traitements lourds (chimiothérapie, radiothérapie, 
  antibiotiques) 

 

Repères en spagyrie 

L'utilisation de l'Élixir spagyrique de Echïnacea angustifolia pourra être 
envisagée plus spécifiquement au travers de ces mots clefs : état général, 
stimulation des forces internes de guérison, fatigue, stress, système 
nerveux, arthrite, acide urique, régulation émotionnelle, émonctoires 
(foie & reins), fatigue, rhume.  
Renforce le premier chakra et l'appareil génital. 
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A 

Situations extérieures entravantes, Elixir immuno-stimulant  

Ici prend racine sur terre un être éthérique vigoureux, profondément 
sain ; l'astral vient harmonieusement et l'ensemble est parfaitement 
préparé à recevoir une plus haute direction. Bonne intégration des forces 
terrestres vitales dans le giron des sphères solaires. 
L'Elixir spagyrique à'Echinacea angustifolia est un immunostimulant qui 
vise à remédier aux situations extérieures entravantes en aidant l'homme à 
se refondre en lui-même, dans sa racine oubliée, dans sa propre source 
immunitaire. Le fondement existentiel est retrouvé, la vie reprend son sens 
et sa force à partir de racines fortes. 
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