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Devenez incollable sur les sels de Schüssler!
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À NOTRE ÉPOQUE.

À l’heure actuelle, nous trouvons qu’il
est important d’agir avec attention
et égards. Pour nous, la durabilité
n’est pas un vain mot. Nous nous
orientons en ce sens dans tous les
domaines de la vie. Nous voulons
bien entendu avoir une vie agréable
– mais toujours en gardant présente
à l’esprit la nécessité d’un comportement juste. Nous voulons ainsi
procéder de manière durable avec les
ressources limitées de notre planète
ou avec le climat. Et c’est aussi le cas
pour nous-mêmes, tant en ce qui
concerne l’alimentation que le traitement des troubles qui nous affectent.

Traiter de manière personnalisée – voilà qui sied bien à
notre époque.
Lorsque nous avons un problème,
nous nous en occupons aujourd’hui
avec davantage de sagesse et
nous cherchons des alternatives.
Nous nous mettons en quête d’un
traitement aussi personnalisé que
possible, qui cible au mieux nos
attentes et réponde de façon ciblée
à nos besoins. Nous en espérons un
soulagement durable.

Les sels de Schüssler proposés par
Pflüger nous permettent de suivre
une voie toute personnelle pour
préserver notre santé et atténuer nos
troubles. En effet, avec l’approche
«Pensez Schüssler, prenez Pflüger»,
nous optons pour une thérapie globale à laquelle nous attachons une
grande importance: selon la théorie
du Dr Schüssler, les sels préparés
conformément aux techniques de
l’homéopathie favorisent les processus d’échange de minéraux indispensables à la vie jusque dans les cellules les plus reculées de l’organisme.
En outre, les différents sels envoient
des signaux ciblés à certains organes
et tissus. C’est ce que nous appelons
un traitement personnalisé.
Cette nouvelle approche prend
également en compte toutes les
exigences personnelles en matière
de posologie, d’utilisation et de
forme d’administration. C’est la raison pour laquelle «Pensez Schüssler»
avec Pflüger s’apparente à un kit
d’assemblage qui correspond exactement aux besoins de notre corps
et à notre philosophie de vie!
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LE PRINCIPE
PLUS MALINE, DE SCHÜSSLER:

LA CELLULE CORPORELLE
SAIT CE QU’IL FAUT FAIRE.
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Par mauvais temps, je mise sur le
3, lorsque quelque chose m’énerve,
c’est au 5 que je fais confiance, et
quant au 1, bien sûr, c’est pour avoir
une belle peau. De plus en plus de
gens misent, pour leur santé, sur les
sels numérotés. «Pensez Schüssler»,
une nouvelle approche.

«Pensez Schüssler» - voici
d’où vient cette approche.
Les sels de Schüssler tirent leur nom
du Dr Wilhelm Heinrich Schüssler
(1821–1898), l’un des premiers
médecins à s’être orienté vers l’homéopathie, qui a découvert ces sels
propres à l’organisme et les a décrits
comme des «remèdes fonctionnels
biochimiques».

Comment fonctionnent les
sels de Schüssler?
Le Dr Schüssler a défini douze substances minérales (des sels), car il avait
déduit, en s’appuyant sur les connaissances de son époque, que les maladies survenaient au niveau du plus
petit élément constitutif de l’organisme, la cellule. C’est-à-dire lorsque
l’utilisation ordonnée des substances
minérales dans la cellule est perturbée. Le terme «utilisation» signifie
ici l’absorption et l’élimination des
substances minérales par la cellule.
Ces substances minérales vitales sont
en règle générale absorbées par le
biais de l’alimentation, mais elles ne
sont pas toujours utilisées de manière
appropriée par les cellules.

C’est là qu’intervient l’action de
«Pensez Schüssler». Les sels de
Schüssler proposés par Pflüger sont
des substances minérales au dosage
dynamisé infinitésimal. De ce fait, les
sels de Schüssler sont rapidement
disponibles dans tout l’organisme.
C’est là que, selon l’enseignement
du Dr Schüssler, ces sels donnent
une impulsion décisive – une sorte
de signal d’alarme – aux cellules
pour leur rappeler de reprendre
l’utilisation ordonnée des substances
minérales.
Lorsque cet ordre est à nouveau
restauré, les fonctions corporelles
se remettent également en marche.
Cela renforce l’organisme et le rend
plus résistant.
Ce qui est malin dans l‘approche
de «Pensez Schüssler», c‘est que
l‘organisme est soutenu dans la
restauration des fonctions normales
des cellules.
Selon sa taille et son stade de
développement, le corps humain
comprend entre 10 et 100 billions
de cellules. La santé des cellules conditionne la santé de l’être humain.

L’utilisation des substances minérales
dans la cellule est perturbée.

Les sels de Schüssler donnent l’impulsion décisive.
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La cellule reprend son fonctionnement ordonné normal.

Tout se déroule comme prévu,
la cellule fonctionne à nouveau.
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PENSEZ SCHÜSSLER
PRENEZ
Voici comment on utiliser les sels
de Schüssler de nos jours: de façon
durable pour la santé et avec une
utilisation personnalisée.
Les sels de Schüssler proposés par
Pflüger sont durables non seulement
en raison de leur principe d’action
doux et global, mais aussi du fait
de la philosophie de l’entreprise.
Le Laboratoire Homéopathique
Alexander Pflüger est une entreprise
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PFLÜGER
familiale de taille moyenne dotée de
la certification allemande Ökoprofit
(éco-profit) – tous les processus
répondent aux critères de protection
de l’environnement et de la préservation des ressources. Le site de
Rheda-Wiedenbrück emploie 130
collaborateurs pour la production et
l’administration. C’est sur ce site que
sont fabriqués les sels de Schüssler
si appréciés proposés par Pflüger.

Les sels de Schüssler de
Pflüger sont synonymes de
traitement personnalisé.
Grâce à leurs formes d’administration
et à leurs conditionnements personnalisés, les sels de Schüssler proposés
par Pflüger s’adaptent à vos besoins
personnels.
Tous les sels de base sont disponibles
sous forme de comprimés, mais
également sous forme de poudre. La
possibilité d’une utilisation en traitement complémentaire de la médecine
académique souligne l’approche
thérapeutique personnalisée par les
sels de Schüssler.
Vous reconnaîtrez par ailleurs les sels
de Schüssler par Pflüger au numéro
d’identification coloré figurant sur
l’emballage et à l’impression si pratique du numéro sur les comprimés.
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DYNAMISATION:

DES QUANTITÉS INFIMES POUR
UN

GRAND EFFET.
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Les sels de Schüssler sont administrés d’une manière telle que l’organisme est en mesure de les absorber
et de les utiliser directement. Selon
l’enseignement du Dr Schüssler, les
cellules de l’organisme reçoivent une
impulsion ciblée au dosage infinitésimal. Cela assure une biodisponibilité rapide des sels. La dilution
nécessaire des substances minérales
est obtenue par ce que l’on appelle
la potentialisation par étapes décimales – c’est la raison pour laquelle
les sels de Schüssler sont classifiés
sur la base d’un D et d’un chiffre.
Lors de la première étape de
dynamisation, 9 parties de lactose
sont triturées avec 1 partie de la
substance minérale correspondante.
On obtient ainsi le premier stade
de dilution décimale = D1. Puis, 1
partie du mélange D1 est à nouveau
triturée dans 9 parties de lactose

afin d’atteindre le deuxième stade
de dilution décimale – c’est-à-dire
D2. Pour chaque étape ultérieure
de dynamisation, c’est toujours 1
partie du mélange que l’on vient
d’obtenir qui est à nouveau triturée
dans 9 parties de lactose. Selon
le Dr Schüssler, les sels de base se
prennent presque tous à la sixième
étape de dynamisation (D6).

Les exceptions sont le no 1, Calcium
fluoratum, le no 3, Ferrum phosphoricum, et le no 11, Silicea, qui
sont utilisés à la douzième étape
de dynamisation (D12). Pflüger
fabrique les remèdes fonctionnels
biochimiques conformément aux
règles de potentialisation énoncées
par le Dr Schüssler lui-même. Les sels
complémentaires (vous en apprendrez
plus à leur sujet dans les pages qui
suivent) sont fabriqués selon le même
procédé et proposés en D6.

D1 = rapport 1 : 10
D6 = rapport 1 : 1.000.000
D12 = rapport 1 : 1.000.000.000.000

Les substances minérales (sels minéraux) sont vitales pour l’être humain
et nous devrions les absorber par le
biais d’une alimentation équilibrée
et complète. Mais parfois, cela ne
suffit pas et nous devons alors les
apporter à l’organisme sous forme
de médicaments ou de compléments
alimentaires. Mais que se passet-il lorsque les cellules n’utilisent
qu’ insuffisamment les substances
minérales?

PENSEZ SCHÜSSLER
PRENEZ

PFLÜGER

MIEUX UTILISER LES

SUBSTANCES MINÉRALES

C’est alors qu’il convient de mieux
utiliser les sels de Schüssler grâce
à Pflüger. La dynamisation confère
aux sels de Schüssler leur qualité
unique en son genre:
ils améliorent l’utilisation de
substances minérales présentes
dans l’organisme.
ils sont rapidement disponibles
dans l’organisme.

Les sels de Schüssler convainquent
par leur qualité particulière.
Les sels de Schüssler sont fabriqués
conformément aux préceptes de
la Pharmacopée Homéopathique
(HAB). Leur qualité est ainsi garantie
pour les utilisateurs.

11

LE KIT D’ASSEMBLAGE
DES

SELS
DE BASE
Formes d’administration:

1

Comprimés

CALCIUM
FLUORATUM

Gouttes

Poudre

4

KALIUM
CHLORATUM

Présence dans l’organisme: os, émail
dentaire, fibres élastiques et couche
superficielle de la peau (épiderme)

Présence dans l’organisme: dans
presque toutes les cellules, globules
rouges, bronches, muqueuses,
glandes

2

5

12
CALCIUM
PHOSPHORICUM

KALIUM
PHOSPHORICUM

Présence dans l’organisme: dans toutes
les cellules, surtout dans les cellules
osseuses

Présence dans l’organisme: cerveau,
nerfs, muscles et cellules sanguines,
rate

3

6

FERRUM
PHOSPHORICUM

Présence dans l’organisme: dans
toutes les cellules utilisant du fer,
intestin, foie, moelle osseuse

KALIUM
SULFURICUM

Présence dans l’organisme: dans
toutes les cellules contenant du fer,
pancréas

«Pensez Schüssler, prenez Pflüger»
permet de répondre à tous vos
besoins individuels. Chacun des 12
sels de base a une fonction particulière et est utilisé de manière ciblée
pour certains organes et tissus.
Étant donné que les différents sels
se complètent dans leurs effets,
il est souvent recommandé de les
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MAGNESIUM
PHOSPHORICUM

Présence dans l’organisme: cellules
sanguines, muscles, cerveau, moelle
épinière, nerfs, cœur, glandes, os et
dents

combiner. Demandez conseil à ce
sujet à un professionnel compétent
pour les sels de Schüssler.

Identification claire
de chaque sel sur
chaque comprimé
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NATRIUM
SULFURICUM

Présence dans l’organisme: sérum
sanguin, foie, bile

13

8

NATRIUM
CHLORATUM

Présence dans l’organisme: muqueuses,
cartilage, «lubrifiant articulaire»

9

NATRIUM
PHOSPHORICUM

Présence dans l’organisme: cellules
sanguines, muscles, cellules nerveuses
et cérébrales, lymphe

11

SILICEA

résence dans l’organisme: tissu
conjonctif, couche superficielle de la
peau (épiderme), cheveux, ongles, os

12

CALCIUM
SULFURICUM

Présence dans l’organisme: sang, os,
foie, bile, muscles

LE KIT
D’ASSEMBLAGE DES

SELS
COMPLÉMENTAIRES

Lors du développement ultérieur du traitement selon le Dr Schüssler,
d’autres composés minéraux ont fait leurs preuves au cours du temps.
Ces remèdes complémentaires peuvent optimiser la prise des 12 sels de
base, mais ils peuvent aussi être utilisés individuellement.
Forme d’administration:
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Comprimés

13

KALIUM
ARSENICOSUM

17

MANGANUM
SULFURICUM

14

KALIUM
BROMATUM

18

CALCIUM
SULFURATUM

15

KALIUM
JODATUM

19

CUPRUM
ARSENICOSUM

20

KALIUM ALUMINIUM
SULFURICUM

16

LITHIUM
CHLORATUM

15

21

ZINCUM
CHLORATUM

24

ARSENUM

22

CALCIUM
CARBONICUM

25

AURUM CHLORATUM
NATRONATUM

23

NATRIUM
BICARBONICUM

JODATUM

L’S AO BCS E
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A
Action
Les sels de Schüssler par Pflüger ont fait
chaque jour la preuve de leur efficacité et
de leur tolérance depuis déjà plus de six
décennies chez des milliers et des milliers
d’utilisateurs.
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Amidon de pomme de terre
Pour simplifier le dosage, les remèdes
fonctionnels biochimiques sont proposés
sous forme de comprimés. Leur fabrication fait appel à des excipients. Pflüger a
recours à l’amidon de pomme de terre, qui
se caractérise par une excellente tolérance
chez les personnes sensibles au gluten.
Analyse faciale
L’analyse faciale est un instrument important de la biochimie selon le Dr Schüssler.
Elle est utilisée dans le but de déterminer
les remèdes fonctionnels biochimiques
nécessaires à chaque individu. Les colorations, les structures, les plis et la tension
de la peau sont examinés à la lumière
du jour. Il s’agit ici de la mise en œuvre
d’un savoir pratique issu de l’expérience.
L’analyse faciale n’est pas un diagnostic
et ne saurait remplacer l’indispensable
diagnostic médical.

Années
L’entreprise Pflüger peut s’appuyer sur de
nombreuses années d’expérience en ce qui
concerne les remèdes. Dès 1929, Georg
Pflüger, naturopathe, soignait avec succès
ses patients à l’aide de ses propres préparations. Son fils, Alexander Pflüger, s’est lancé
en 1949 dans la fabrication industrielle des
préparations magistrales développées par
son père et a fondé le Laboratoire Homéopathique Alexander Pflüger.

B
Biochimie
En grec, «bios» signifie «vie», et «chimie»
désigne la science des éléments. Schüssler
a nommé son approche thérapeutique
«biochimie» car elle repose sur les processus physiologiques et chimiques se
déroulant dans le corps humain. De nos
jours, la biochimie moderne étudie les
processus de la vie et les composants de
la cellule ainsi que les réactions qui en résultent. Elle n’a rien à voir avec Schüssler,
le fondateur de l’approche thérapeutique
biochimique.

C
Cellule
La cellule est la plus petite unité du corps
humain. La théorie de la biochimie selon
Schüssler est fondée sur le soutien des
fonctions cellulaires ordonnées. Dans les
pays anglophones, les sels de Schüssler
sont de ce fait aussi appelés Cell Salts (sels
cellulaires).

Comprimés
La forme en comprimés facilite le dosage.
Pour obtenir un comprimé formé, il faut, en
plus de la trituration (broyage par friction
des substances minérales avec du lactose),
avoir recours à des excipients. Pflüger utilise
l’amidon de pomme de terre et du béhénate
de calcium. En alternative aux comprimés,
les sels de Schüssler peuvent aussi être
utilisés sous forme de poudre ou de gouttes
(sur base d’alcool).

D
Dilution
Dans le contexte des sels de Schüssler,
on entend par dilution le processus de
séparation des molécules par dilutions
successives.
Dilution décimale
On parle de dilution décimale pour désigner les étapes de dilution successives des
médicaments homéopathiques, selon un
rapport 1 : 10.

H
Homéopathie
Le terme d’homéopathie provient du grec
et peut se traduire par «mal similaire».
Cela signifie qu’un malade est soigné par
un remède qui, chez une personne en
bonne santé, provoquerait des symptômes
similaires. «Les semblables guérissent les
semblables». Le mode d’action des sels de
Schüssler diffère du principe de l’homéopathie.
Horloge des Organes
La prise des sels de Schüssler peut en général être répartie sans problèmes sur l’ensemble de la journée. Mais il est également
tout à fait possible d’adapter leur prise en
fonction des rythmes biologiques. L’horloge
chinoise dite des organes provenant de la
médecine traditionnelle chinoise indique
les intervalles de temps, sur 24 heures, au
cours desquels la prise des sels est particulièrement recommandée.

E

I

Environnement
La protection de l’environnement fait
partie de la philosophie d’entreprise de
Pflüger. C’est la raison pour laquelle
Pflüger bénéficie de la certification allemande Ökoprofit (éco-profit). Ökoprofit
est un projet de renforcement économique
d’entreprises par des mesures préventives
de protection de l’environnement .

Indications
Le terme médical d’indication dérive du mot
latin «indicare» (montrer). Il signifie que
face à une pathologie donnée, une certaine
mesure médicale est appropriée.
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L

P

Lactose
Le lactose (sucre du lait) est la base
des triturations. Tous les comprimés
biochimiques et toutes les poudres
contiennent par conséquent du lactose.
En revanche, les gouttes conviennent aux
personnes présentant une intolérance au
lactose.

Pathologie cellulaire

Source: https://www.pflueger.de/schuessler-salze/
einnahme-und-dosierung

M
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Minéraux
Les substances minérales (sels minéraux)
sont vitales pour l’être humain. Elles ne
peuvent pas être produites dans l’organisme, mais doivent lui être régulièrement
apportées, en quantités suffisantes, par le
biais de l’alimentation. En cas de carence
en une ou plusieurs substances minérales
vitales, des manifestations (troubles) de
carence surviennent.

N
Numérotation
La numérotation des sels de Schüssler a
été introduite après la disparition du Dr
Schüssler par les fabricants de remèdes
fonctionnels biochimiques conformément
à la nomenclature. Elle n’est pas uniforme
au niveau international.

Ce terme de pathologie cellulaire est
utilisé pour décrire l’enseignement du
médecin Rudolf Virchow (1821–1902). Ce
dernier a élaboré la théorie selon laquelle
toutes les maladies proviendraient de
dérèglements cellulaires.
Pflüger
En 1949, Alexander Pflüger a fondé l’entreprise familiale «Laboratoire Homéopathique
Alexander Pflüger» – le spécialiste des sels
de Schüssler et des médicaments homéopathiques – et a ainsi poursuivi l’œuvre
de la vie de son père, Georg Pflüger. Lui
aussi soignait avec beaucoup de succès des
patients grâce à des préparations homéopathiques qu’il avait lui-même développées.
Aujourd’hui, l’entreprise Pflüger est dirigée
par les pharmaciens Horst Pflüger et Astrid
Kipp, et elle emploie 130 collaborateurs au
siège de la société situé à Rheda-Wiedenbrück.
Principes fondamentaux
de la biochimie selon le Dr Schüssler
1. Seules des substances minérales dont la
fonction physiologique dans l’organisme a été démontrée sont utilisées
comme matières premières.
2. Ce ne sont pas des éléments isolés qui
sont utilisés, mais des composés à base
de substances minérales.

3. Les remèdes fonctionnels doivent être
dilués afin que leur absorption et leur
utilisation soient immédiatement possibles et que la fonction cellulaire puisse
être soutenue.

S
Sels
Les sels sont des composés minéraux.

Pureté

T

Conformément aux préceptes de la Pharmacopée Homéopathique, les matières
premières des sels de Schüssler doivent
être aussi pures que possible.

Teneur en énergie
La quantité d’énergie d’un comprimé biochimique est de 1 kilocalorie (kcal) ou
4,2 kilojoules (kJ).

Q
Quantité – qualité
La quantité nécessaire de substances minérales est apportée par une alimentation
équilibrée et complète. Les remèdes fonctionnels biochimiques agissent grâce à la
qualité particulière de leur élaboration.

R
Remèdes complémentaires
Après le décès du Dr Schüssler en 1898,
ses successeurs ont introduit d’autrescomposés minéraux dans l’approche
thérapeutique biochimique, notamment
les remèdes complémentaires.
Remèdes fonctionnels
Le Dr Schüssler appelait ses composés
minéraux «remèdes fonctionnels» car il
les utilisait comme des remèdes destinés
à la restauration d’une fonction cellulaire
ordonnée.

X
x fois
Les sels de Schüssler peuvent être utilisés
un nombre incalculable de fois (x fois). On
ne connaît pas d’effets nocifs consécutifs
à un surdosage.

Y
Yin et yang
Le yin et le yang sont des symboles de
la médecine traditionnelle chinoise. Ils
représentent la polarité de deux principes
qui se complètent et se conditionnent
l’un l’autre. Ils ne peuvent exister qu’en
rapport l’un à l’autre. Les sels de Schüssler
se composent d’un cation et d’un anion.
Seule l’association des deux caractérise le
sel de Schüssler dont il est question.
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Cette brochure vous a été remise dans le cadre d’un entretien de
conseil dispensé par un professionnel de la santé. En cas de question,
veuillez vous adresser à votre professionnel de la santé.
Ce sont des médicaments autorisés.
Lisez les informations figurant sur l’emballage.
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