
 Les savons sont fabriqués par une technique secrète de nos ateliers qui 
conserve la totalité des propriétés bienfaisantes des matières premières.
L'atelier est sonorisé avec de la musique enregistrée en cinq cent vingt-
huit hz, c'est la fréquence de l'amour qui relie votre cœur et votre âme à la 
nature.
Les vertus vibratoires des élixirs spagyriques apporteront à votre corps les 
bienfaits physiques du savon.
Par les vertus énergétiques votre mental vous amènera totalement dans 
une énergie de sérénité.
A l'inverse de la saponification à froid, nul besoin de laisser le savon en 
cure six semaines pour neutraliser madame la soude caustique, je les laisse
néanmoins durcir une quinzaine de jours dans des conditions spécifiques 
tenues secrètes.
La dimension holistique et subtile, vertus énergétiques et vibratoires, 
transforment vos douches en moment de détente, le corps, le mental et 
l'esprit en profite.

Chaque savon est diapasonné 976,907 Hz Neuf cent soixante-seize virgule
neuf cent sept Hz (diapason quinze)
Diapason quinze : englobant et restitue la personne « à sa juste place » 
dans sa destinée. Marquage de territoire corporel et économie 
d’énergie. Ouverture à soi-même, meilleure acceptation de son 
incarnation. Possibilité de poser de petits actes dans la vie avec de grands 
prolongements.

L'ajout d’huile essentielle ou parfum n'est pas nécessaire, car il y 
aurait trop d’informations dans le savon.



La spagyrie, une méthode ancestrale pour concevoir des savons 
alchimiques

Il s’agit d’une technique rigoureuse issue de l’alchimie qui allie (et 
réconcilie) conscience et matière.

La spagyrie vient de SPAO (séparer) et AGEIRO (réunir) : il s’agit de 
séparer 3 + 2 principes de la plante, de les purifier et enfin les réunir afin 
d’en augmenter puissamment les vertus.

La dimension holistique et subtile, vertus énergétiques et vibratoires, 
transforment vos douches (moment de détente où le corps et le mental en 
profitent).

Une conception en association avec Elixalp

Entreprise française et familiale, installée en Haute-Savoie, dans les 
Alpes. Pionnier dans l’élaboration des élixirs spagyriques, le 
laboratoire Elixalp transmet qualité, rigueur et efficacité dans ses produits.

L’entreprise élabore des produits de façon traditionnelle en suivant les 
grands principes de l’alchimie végétale. Un travail à l’échelle humaine, en 
harmonie avec les cycles de la nature et avec les critères alchimiques des 
anciens.



Ingrédients : 
huile d'olive** beurrede coco**beurre de karité**huile de ricin* 
,élixir spagyrique*
Normes inci : sodium olivate** sodium cocoate**glicerin** sodium shea bu
tter** ricinus communis seed oil*  

**transformé à partir d'ingrédients biologiques
*issus de l'agriculture biologique
100 % du total est d'origine naturelle.
75 % du total des ingrédients est issu de l'agriculture biologique.
les maîtres savonniers
 
Propriétés des ingrédients :
- Huile d'olive :l’Huile d’Olive est une base indispensable. Cette huile 
précieuse nous offre ses nombreux bienfaits pour une peau hydratée et 
nourrie en profondeur. véritable dopant de la régénération cellulaire.

- Beurre coco : Sans Huile de Noix de Coco, notre savon n’aura ni sa 
dureté ni sa belle mousse délicate, indispensable en savonnerie 
artisanale. Propriétés adoucissantes, émollientes.

- Beurre de karité : Il est, une des matières premières, la plus utilisée en 
cosmétologie, soigne et répare les peaux irritées grâce à ses vertus anti-
inflammatoires. Nourris, hydrate, protège.

- Huile de ricin : utilisée en savonnerie, l'huile de ricin donne une mousse 
abondante et stable. Sur le plan cosmétique Adoucissante, Antifongique, 
Antibactérienne, Cicatrisante, Nourrissante (peau et cheveux) photo-
protectrice



AMOUR :
« L’essence pure » Insaisissable / Profond / Obscur

 - Bourgeons de roses de Damas 
( rosa leaf, citronellol, linalool, citral, geraniol, limonene)

-Elixir spagyrique :
 LA FLEUR DU CREUSET INTÉRIEUR
C’est la fleur du creuset intérieur où Dieu et maîtres brûlent et se 
dissolvent, la force revient. L’Élixir spagyrique de Rosa gallica prépare 
l’âme libérée aux révélations du Feu intérieur, aux paroles secrètes qui 
seront dites “sous la Rose”. Le poitrail, le sternum, telle une rosace de 
cathédrale, se met à vibrer, une force centrale qui n’appartient à aucun 
dieu facilite la conception d’un nouvel être, régénéré par les mouvements 
fluidiques de l’Amour. L’Amour peut tout et donne tout. Les rigidités et 
les avis autorisés peuvent tomber, les dogmes ne sont plus nourris. La 
Rose symbolise la Quintessence, la 5e essence. C’est l’ouverture du “pot 
aux roses”, jalons posés sur nos routes de l’exil terrestre. L’Élixir favorise 
l’écoute intérieure, impulse une meilleure approche de l’amour de la vie 
telle qu’elle se présente, en une profonde acceptation, en une mystique 
authentique. Religion, Art et Gnose sont un fait d’Amour intérieur.

 
 
 



ANTIDEPRESSEUR :

 « La graine est destinée à devenir un arbre » Ancrage / Mérite / Succès.

 - pétales de lavande
-he lavande (lavender** cinnamal, linalool, geraniol, limonene)

-Elixir spagyrique: 
REVITALISATION ORDONNÉE ET VASTE SELON DES CRITÈRES 
NOBLES
Revitalisation ordonnée et vaste selon des critères nobles et supérieurs. Les
détours et les non-dits sont vidés de leur substance, “lavés” des souillures 
du temps et de la mémoire. L’esprit de revanche s’atténue et laisse la place 
à une harmonie fondée sur le pilier d’un moi sain 
retrouvé, septuplement structuré. Lavendula vera officinalis en spagyrie, 
c’est l’Élixir de l’élève reconnaissant le maître bon et juste et son école 
infaillible : la vie. Bonne relation avec la connaissance ésotérique. La 
Lavande a la signature du Lion et sert pour tous les maux du cœur et de 
l’estomac. Stimule et libère l’organisation du moi, mais tends plutôt à 
maîtriser et à apaiser le corps astral. Elle dirige dans de bonnes voies le 
sang qui “monte à la tête”, en excitant les activités métaboliques. Ramène-
le-moi là où le corps astral envahit une fonction (paralysie d’un membre 
par exemple). C’est un bon antispasmodique dans les toux quinteuses et 
un antiseptique des voies bronchiques.

 



CREATIF :

«l’harmonie des contraires » Limpide / Équitable / Précis

-Prêle (Equisetum arvense )

-Elixir spagyrique:
L’ÂME CHERCHE UNE BONNE ASSISE

Vieille, plante relique qui garde sa lumière au plus profond de son corps et 
donne une apparence de rudesse. Renonce à s’affirmer trop tôt afin d’être 
sûr de saisir l’origine des choses. Douleurs profondes au niveau du rein 
droit. L’Elixir spagyrique d’Equisetum arvensae rétablit la juste fonction 
du Je au niveau rénal ; le rein se ceinture de nouvelles forces et participe 
activement à l’édification du corps. Ressoudes en profondeur la vitalité 
corporelle et donne une bonne assise aux injonctions de l’âme. Prépare 
l’organisme à incarner la lumière et les processus spirituels de la bonne 
manière.

  



FEES :

«s’éclairer et veiller sur soi-même, rendre sa conduite lumineuse 
» Lumière / Bienveillance / Possibilité

 - fleurs de souci (calendula officinalis fower extract*)

- Élixir spagyrique : 
BLESSÉ, IL VEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ ET AIMÉ
Blessé, il veut être considéré et aimé, câliné, mais use de méthodes forcées 
et contraignantes ; voudrait que le maître se plie à ses exigences. Nerveux 
et effrayé, pesanteurs cérébrales et humeurs chagrines qui l’empêchent de 
comprendre ses proches. L’Élixir spagyrique de 
Calendula officinalis réintègre les aspects épars de la personnalité dans le 
corps en l’amenant à accepter la chaleur d’un moi calmé mais fort et bien 
présent. Contribue à la régénération des forces éthériques sous la direction 
d’une structure supérieure. L’Élixir favorise l’esprit prévoyant et la 
régulation des rythmes de la nature.

 
 



HARMONIE  : 

« agir maintenant » Bienveillance / Réussite / Action

-Feuille de menthe 
He menthe ( Mentha x piperita)

- Élixir spagyrique: 
TROP-PLEIN DE SOI, IL VEUT TOUT COMMANDER, USE DU 
MENSONGE
Mentha piperita en préparation spagyrique rafraîchit le bouillonnement de
celui qui veut tout commander, tout prendre aux autres sous tous les 
prétextes, jusqu’à user du mensonge. Ouvre les portes au trop-plein de soi,
aux ballonnements de son ego qui paralysent le mental dans des voies sans
issue. Élixir qui calme le jeu et les échauffourées, aide à l’ouverture sur 
“l’autre en soi” et donc son prochain. Action calmante des paires 
d’opposés.

 



JOIE : 
« Franchir l’obstacle » Affronter / Collaborer / Oser

-Curcuma (curcuma longa rizhome powder*)

- Élixir spagyrique :
 RESTER BIEN AVEC UNE AUTORITÉ FACTICE

La force de vie est retenue dans les mémoires du passé, obstruée par des 
schémas irréalisables, des volontés inconnues. Les aspirations à 
communier avec la force vitale sont retenues dans des vieilleries qui se 
veulent rassurantes, mais au fond ne sont que des obstructions ; on essaie 
de rester bien avec une autorité factice. L’Élixir spagyrique de 
Curcuma xanthorrhiza dénoue l’âme des filets subjectifs et redonne goût à 
rencontrer l’autre, face à face. Les racines ont fini de tout garder, la sève se 
déploie et un peu plus d’humanité fleurit dans les rencontres.

 



REVE:

«brûle le mauvais karma » Transformation/Feu / Chaudron.

 - feuille de romarin :
- he romarin (rosmarinus officianalis leaf* limonene, linaloll, geraniol)

- Élixir spagyrique : 
N’EST PAS RASSURÉ SUR SA PLACE, DOIT COMBATTRE POUR 
NE PAS ÊTRE ÉLIMINÉ

N’est pas rassuré sur sa place, ainsi doit combattre pour ne pas être 
éliminé. Par conséquent, l’Élixir spagyrique 
de Rosmarinus officinalis fortifie le moi et le corps astral par sa 
chaleur. De plus, les tanins et les amers de cette plante aident le corps 
astral et vital à s’unir harmonieusement. Désobstrue le foie et la 
rate ; propriétés tonicardiaques. Le Romarin exprime quelque chose de fort 
et de fougueux et s’adresse aux personnes dépossédées de leurs forces 
vitales et désorientées. Par ailleurs, emblème dans les jours de noces et de 
solennités, il stimule le chakra coronale, la vision philosophique, la 
perception.

 



TONIC :
«acquérir sa paix intérieure » Confiance / Ouverture / Foncer 

-gingembre (Zingiber officinale root extrac*)

-Elixir spagyrique :
DISSONANCE ENTRE LE NATUREL ET LE SURNATUREL
D’abord vient le naturel, ensuite le surnaturel. Le physique est d’abord 
réchauffé, et c’est maintenant un être non frustré qui peut aborder 
sainement la spiritualité. Les processus d’assimilation dans la matière sont
identiques dans la démarche spirituelle ; l’un n’est pas à l’opposé de 
l’autre. Un inhibé sexuel est un inhibé spirituel. Fini de nourrir les 
zombies et les enseignements qui nous vident de nos forces et font de notre
aura jaune doré un habitacle de bile noire. Élixir de l’aura Zinziber 
officinalis en spagyrie permet aux sens terrestres d’être des maisons des 
sens célestes, le corps se parcourt d’une bonne chaleur de vie qui pousse à 
l’amour.

 



VAILLANT :
 
« Tourner sept fois sa langue dans sa bouche » Écouter / Alimenter / 
Donner

- Eschscholzia (Eschscholzia californica)

- Élixir spagyrique : 
MENTAL VASEUX ET FLOU, QUI S’ACCROCHE.

Énergie de substitution qui nous libère des lourdeurs corporelles tout en 
allégeant nos liens avec le conscient, ce qui permet de trouver refuge dans 
le sommeil. Eschscholtzia california en spagyrie, c’est l’Élixir du laisser 
aller positif, du Non-agir dans le sens Zen, du décrochage d’un mental 
vaseux et flou.

 



SPIRITUEL
«  la beauté extérieure, en est le reflet »
trancher / réunir / accepter

-mélange ayurvédique dix huit plantes (jonc roseau (vacha) vetiver 
(usheeram) myrrhe en larmes (guggulu) berberis (dharu aridra) celastrus 
paniculatus (jyothishmathi) cedre (devadaru) cumin (jeeraka) coriandre 
(daniaka) poivre noir (vidangam) reglisse (yashtimadhu) salsepareille 
indienne (sariba) holarrhena antidysentrica (kutaja)                                    
neem  margoussier (nimba twak) nigelle (krishnajeeraka) petales de roses 
(chitraka) psoralée (bakuchi)salsepareille (chopchini) gingembre 
(vanardrak) 
Normes inci : acorus calamus, andropogom muricatus, balsamodendron 
mukul, berberis aristata, cedrus deodara, celastrus paniculatus, 
coriandrum sativum, cuminum* cyminum, embelia ribes, glycyrrhiza 
glabra, hemidesmus indicus, holarrhena antidysentrica, melia azadirachta,
nigella sativa, plumbago rosea*  psoralea corylifolia*  smilax china, 
zingiber zerumbet* he vetiver
 
-Elixir spagyrique 
triphala: Trier ce qui est dans notre cœur, ne plus laisser les choses de 
travers, trancher dans la justice et réunir afin qu’il y ait renaissance au 
milieu de la mort. Accepter un héritage. 
- 18 Plantes ayurvédiques : on retrouve dans la cosmétique ayurvédique 
les trois éléments essentiels ou doshas, présents en chaque être humain: 

• vatta (l'air), 
• pitta (le feu),

        kapha (l'eau et la terre).:
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