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Le cuivre 
 

Les métaux sont présents dans toute la terre et dans tous les règnes 

de la nature. On les trouve sous forme pure ou mêlée,  

ou même en fines particules sous forme de traces infimes. 

 

Selon la légende, la charmante déesse Aphrodite a surgi de la 

mer près de Chypre. L‘île, sur laquelle on exploitait du cuivre dans 

l‘antiquité, a probablement donné son nom au cuivre. 

 

Le cuivre se distingue par sa capacité de se prêter à toutes sortes 

d‘alliages et par son apparence multicolore.  

C‘est un métal souple, conducteur thermique, mais quand même 

solide. 

En plus de son utilisation pour la confection d‘ustensiles d‘usage 

courant, il fait partie des plus anciens remèdes.  

Dans l‘antiquité, le rapport entre le métal cuivre et l‘influence de 

la planète Vénus était connu et célébré dans les lieux de Mystères. 

 

Plus tard Paracelse a réactualisé les liens entre la terre, l‘homme et 

le cosmos: „Le cuivre correspond à Vénus. Sa nature est  

semblable à la sienne. Le cuivre correspond aux reins. Sa nature 

est tout à fait semblable à eux“. 

 

 

Application moderne 
 

Au début du 20e siècle, les bases d‘une médecine d‘orientation  

anthroposophique furent élaborées par Rudolf Steiner avec la  

collaboration de la doctoresse Ita Wegman.  

 

Dans ces travaux, les métaux furent également pris en compte.  

En plus de leur utilisation en tant que médicaments, pour des  

bains ou en pommades, on les choisit en usage externe comme 

support ou revêtement.  

Pour cela, le métal fut appliqué sur des tissus ou sur du cuir. Ces 

mesures externes se montrèrent efficaces dans beaucoup de cas. 



URANIA - semelles en cuivre 
 

En 1977 fut fondée l‘association Urania qui proposait un assortiment 

de semelles et d‘accessoires.  

Les ateliers de La Branche ont repris les droits de fabrication en 

2003. 

Pendant deux ans, les semelles en cuivre ont été adaptées aux  

exigences actuelles.  

 

Les semelles en cuivre Urania équilibrent la température des pieds 

et vivifient les jambes. Elles sont recommandées en cas de pieds 

froids et de jambes lourdes. 

 

Les personnes réagissant positivement au rayonnement du cuivre 

ressentent un bien-être dans les pieds et les jambes.  

Les semelles en cuivre stimulent et activent le flux de la chaleur.  

Les jambes lourdes s‘allègent et la station debout prolongée est 

moins astreignante. 

 

 

 

Exigences de qualité 
 

Pour la fabrication des semelles en cuivre Urania, les aspects  

écologiques, sociaux et spécifiques au produit sont pour nous de  

première importance. 

Elle doit répondre à des critères de protection de l‘environnement 

par l‘emploi de matières si possible biologiques.  

La mise en œuvre doit donner l‘occasion à des personnes avec 

handicap de participer à un projet motivant. 

Le produit est censé soulager et aider nos semblables. 

 

Ces semelles sont confectionnées avec beaucoup de soin et de  

dévouement. Si, malgré cela, vous constatiez un défaut de  

fabrication, nous vous prions de nous en informer. 



Commande 

Les semelles en cuivre Urania sont disponibles dans les poin-

tures de 35 à 46.  Pour les pointures intermédiaires, vous pour-

riez commander la taille supérieure et découper les semelles 

aux ciseaux.  

 

Le prix est de 15,- Fr., les frais de port en sus.  

En Suisse les commandes à partir de 100,- Fr. (total des  

commandes de tous les ateliers) sont exonérées des frais de 

port. 

 

Vous pouvez passer votre commande par poste, par fax ou  

par e-mail.  

Merci de noter votre adresse complète, la pointure! et le no-

mbre de paires de semelles désiré. 

ch. de la branche 32 · 1073 mollie-margot · 021 612 41 00 


