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«J’étais vraiment surpris: tout à coup, 
 elles avaient disparu!», se souvient Samir 
Sánchez de Baldegg (LU). Ce Colombien 
parle des méchantes crampes qui avaient 
tétanisé ses mollets durant les derniers 
mètres d’un épuisant marathon. Des 
contractions douloureuses qu’il ressentait 
aussi en courant de plus petites distan-
ces, comme des courses de 10 km ou des 
semi-marathons. Et même à l’entraîne-
ment. Jusqu’au jour où il a entendu par-
ler d’un «produit miracle» appelé sels 
Schüssler. Curieux de connaître le fonc-
tionnement de ces médicaments, il a as-
sisté à une conférence de Walter Käch, 
droguiste dipl. féd. à la droguerie Dropa 
de Hochdorf (LU). Il a alors testé le n° 7 
(Magnesium phosphoricum). Et voilà: les 
crampes avaient disparu!

Possibilités et limites
«Les sels Schüssler ne font pas des mira-
cles: ils permettent simplement de faire 
ce qu’il est possible de faire.» C’est ainsi 
que Walter Käch, droguiste et spécialis-
te des sels Schüssler, définit les possibili-
tés et les limites de cette thérapie. Les 
sels Schüssler sont appréciés et de plus en 
plus tendance dans le monde du sport – 
qu’il s’agisse de sport de masse, de sport 
de compensation, de sport de compéti-
tion ou de sport d’élite. Les sels Schüss-
ler sont effectivement de bons alliés des 
sportifs qui perdent quantité de précieux 
sels minéraux en transpirant. Un constat 
qui est aussi valable pour d’autres activi-
tés physiques, comme le jardinage, le mé-
nage, la lessive ou même pousser un lan-
dau.
«Les sels Schüssler travaillent avec le 
corps. Ils agissent comme un dopant na-

Pour aller  
plus haut!

Les sels schüssler  

ne rendent pas  

la  paroi plus 

 accessible, mais 

 accélèrent la 

 récuparation après 

l’effort.   

Les sels schüssler sont de bons alliés de tous les sportifs qui  

trans pirent beaucoup et éliment donc quantité de précieux sels 

 minéraux. Les sels schüssler permettent de compenser ces  

pertes plus  rapidement que les simples produits alimentaires. 

seLs schüssLer 

Besoins particuliers
Ces sels s’ajoutent à la boisson basi-
que en fonction des objectifs visés:_ N° 1: pour renforcer les tendons, 
les ligaments et les articulations, im-
portant dans les sports comme le 
tennis ou la gymnastique artistique._ N° 2: anabolisant musculaire, uti-
le pour les sports qui nécessitent un 
important travail musculaire, com-
me l’haltérophilie, ou les sports de 
combat, comme le kung-fu._ N° 6: pour les sports qui nécessi-
tent beaucoup d’oxygène, comme 
l’alpinisme ou le ski de randonnée. 
Le n° 6 est un bon complément pour 
les personnes asthmatiques qui sou-
haitent exercer une activité sportive._ N° 8: pour tous les sports rapides 
qui font beaucoup transpirer, comme 
le football, le volleyball et le basket._ N° 9: soulage en cas d’hyperacidi-
té. Il faut surveiller l’acidité de l’orga-
nisme quand on pratique des sports 
d’endurance. Le n° 9 favorise la ré-
génération après l’effort._ Quand on reprend une activité 
sportive après une maladie ou un 
accident, il faut renforcer les ten-
dons, les ligaments et les articula-
tions. Pour cela rien de tel que le trio 
«tissu conjonctif»: n° 1, 2 et 11.
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