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«Postleitzahl» «Ort» 
SCHWEIZ 
  Lützelflüh, 14.03.2023 

Formation 2023 
Spagyrie PHYLAK « Médecine naturelle » 
 

Deux nouvelles essences, Salix – Saule (N⁰ 113) et  
Hedera helix – Lierre commun (N⁰ 114) complémentent la gamme Phylak cette année. 
 
Ces deux plantes indigènes marquent le début d'une nouvelle ère.  
Le grand thème général est la purification - à la fois la purification physique et la libération des 
croyances et des limitations. 
Ce que la plante Pulmonaria officinalis (111) est à la purification de l'air (O2),  
Okoubaka aubrevillei (53) l'est à la nourriture (toxines) et maintenant Hedera helix (n° 114) à l'eau. 
Salix (113) est lié aux mutations. 
  
Les plantes nous encouragent à aller de l'avant et à accueillir le nouveau chemin en nous libérant 
de certains fardeaux liés à notre condition physique et mentale. 
Salix était déjà connue par d’anciennes civilisations pour ses effets apaisants sur les douleurs, la 
fièvre et les inflammations. 
 
Sur le plan énergétique, Salix nous aide à retrouver notre flexibilité et notre souplesse. Elle est la 
messagère de l'énergie blanche et lumineuse qui accompagne le début du nouveau cycle. Elle 
nettoie les zones d'ombre en nous et nous aide à rayonner différemment. 
 
Hedera helix donne un coup de balai pour nous purifier en profondeur et à tous les niveaux de l'être. 
Elle aide à libérer ce qui est encore obstrué. 
Elle facilite l’élévation de notre fréquence vibratoire, pour mieux se redresser et ainsi accéder à une 
autre réalité. 
 
Nous vous proposons de vous présenter ces deux essences dans les séminaires dont vous 
trouverez la liste ci-dessous. Vous pourrez alors mieux saisir les utilisations multiples de ces 
nouvelles essences pour les intégrer dans des mélanges personnalisés pour vos clients. Nous vous 
présenterons des pistes novatrices pour aider ces derniers et les guider dans leur démarche de 
retour à la santé, puisque la compréhension des relations complexes entre les symptômes 
physiques et les ressentis émotionnels favorise de ce fait une meilleure prise en charge 
thérapeutique. 
De nombreux autres thèmes seront aussi développés lors des séminaires: En effet, la gamme des 
essences spagyriques s’enrichissant d’année en année, de nouveaux thèmes voient le jour et 
viennent se calquer sur les préoccupations de notre monde en évolution, proposant des pistes de 
traitement pour les pathologies émergentes.  

PHYLAK Sachsen® GmbH, Neustädter Straße 9, D-02979 Burgneudorf 
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Concepts de base – Introduction à la spagyrie 1ère partie 
Mardi, 17.01.2023 – Séminaire en ligne – 09h15-16h45 – CHF 150.00 
Conférencier : Dr. Gopalsamy Naidu 
Concepts de la médecine spagyrique: préparation, caractéristiques, spécificités et indications des essences. Aperçu de leurs propriétés 
physiques, émotionnelles, psychiques, mentales et spirituelles. Correspondances avec la médecine chinoise et la médecine 
ayurvédique. Comprendre et mettre à profit les informations des documents de base « Mots-clés (Keywords) » et « Propositions de 
mélanges » ainsi que les stratégies d’association des essences et de formulation des mélanges. Prescrire et préparer les mélanges, 
règles de posologie. Élaborer un mélange spécifique pour le client. Grands mélanges PHYLAK. 
 

Concepts de base - Introduction à la spagyrie 2ème partie 
Mardi, 07.02.2023 – Séminaire en ligne – 09h15-16h45 – CHF 150.00 
Conférencier : Dr. Gopalsamy Naidu 
Approfondissement des concepts de la spagyrie pour la partie 1: préparation, caractéristiques, spécificités et indications des essences. 
Aperçu de leurs propriétés physiques, émotionnelles, psychiques, mentales et spirituelles. Le lien entre la spagyrie et les acides 
aminés, les dents, les chakras et introduction à la médecine chinoise. Comprendre et utiliser le coffret test avec nos essences et 
mélanges de bases spagyriques. 
 

Le système digestif, le drainage 
Mardi, 14.03.2023 – Séminaire en ligne – 09h15-16h45 – CHF 150.00 
Conférencier : Dr. Gopalsamy Naidu 

Essences spagyriques spécifiques pour l'estomac, le foie et la vésicule biliaire, le pancréas et les viscères  
selon le tableau des médicaments homéopathiques/spagyriques. 
Quelques suggestions de mélanges qui correspondent au thème. Formulation d'un mélange pour  
un client - sur la base des mots clés 2022 
Exemples et cas pratiques, drainage, soutien métabolique  
Ce que je n'ai pas digéré dans ma vie, continuation et ajout des sujets ci-dessus. 
 

Complément thème 2022: Synthèse sur Pulmonaria officinalis et Eucalyptus globulus – 3ème partie  
Vendredi, 24.03.2023 – Séminaire en ligne – 09h15-16h45 – CHF 120.00 
Jeudi, 30.03.2023 – Séminaire en ligne – 09h15-16h45 – CHF 120.00 
Conférencier: Dr. Gopalsamy Naidu 
Approfondissement de la discussion sur les plantes de la série de séminaires 2022 qui sont en rapport avec Pulmonaria officinalis et 
Eucalyptus globulus : Artemisia absinthium, China, Eupatorium perfoliatum - interprétation de différentes propriétés physiques et 
énergétiques à l'aide de graphiques en couleur. Présentation d'autres cas cliniques, de nouvelles propositions de mélanges et de retours 
d'expérience également sur les mesures d'accompagnement actuelles en cas de pandémie. Rapports pratiques actuels sur le thème des 
événements vaccinaux (éventuellement avec des images de microscopie en champ sombre à l'appui de la couleur). relations toxiques 
dans l'environnement privé et professionnel - comment retrouver un équilibre dans ce domaine ? 
désintoxication - allergies printanières ou allergies en général / accident vasculaire cérébral - possibilités de mesures d'accompagnement 
La douleur - l'invitée indésirable - les possibilités offertes par la naturopathie. Le webinaire lui-même est considéré comme un cours de 
perfectionnement pour tous ceux qui ont déjà suivi les deux premiers cours sur Pulmonaria officinalis & Eucalyptus globulus. En raison 
des connaissances de base existantes, les participants qui n'ont pas pu suivre ces webinaires peuvent également participer à la formation. 
Un thème astrologique peut s’avérer particulièrement utile pour la période actuelle.: Nous nous trouvons à nouveau dans une période 
pleine de bouleversements et d'incertitudes (mots-clés : santé, climat, politique, monde du travail). Le nombre de personnes souffrant de 
maladies psychosomatiques augmente. La psychologie nous apprend que derrière de nombreux maux psychiques se cache en fin de 
compte une peur. Un thème peut aider à comprendre certaines angoisses personnelles. Grâce à la technologie moderne, ce calcul 
astrologique est possible gratuitement. Nous savons maintenant quelle peur nous habite. Mais comment pouvons-nous la transformer ? 
C'est là qu'intervient la spagyrie sous la forme d'un calcul numérologique. Ce webinaire présente cette approche (qui peut sembler 
fastidieuse, mais avec un peu de pratique, elle peut être calculée en quelques minutes pour chaque client). Des exemples de clients et 
la présentation de constellations de personnalités célèbres étayent et confirment ce concept.  
 
Les maux de l'homme : Accompagnement spagyrique des plaintes physiques & psychosomatiques. 
Vendredi, 24.03.2023 – Séminaire en ligne – 19h00-20h30 – CHF 30.00 
Conférencier: Monsieur Olivier Stasse 
Les hommes ont tendance à ignorer les signaux d'avertissement. Ils ne remarquent les symptômes que lorsque ceux-ci ne peuvent être 
éliminés. À un moment donné, ils sont confrontés à la réalité que leur corps ne fonctionne pas aussi bien qu'avant. Le mode de vie et les 
changements hormonaux sont souvent à l'origine de nombreux problèmes masculins. Néanmoins, le terme « soins de santé pour hommes 
» a pris de l'importance ces dernières années, car de plus en plus d'hommes se tournent vers la médecine naturelle. Le besoin de prendre 
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soin de leur bien-être physique et émotionnel est croissant. La spagyrie offre ici de nombreuses approches possibles, de sorte que vous 
pouvez, en tant que thérapeute, être directement impliqué dans ce domaine de plus en plus essentiel. 
 

Le système hormonal et le système endocrinien 
Mardi, 02.05.2023 – Séminaire en ligne – 09h15-16h45 – CHF 150.00 
Conférencier: Dr. Gopalsamy Naidu 

Soutenir la régulation hormonale avec des remèdes spagyriques. Examen d'essences importantes selon les tableaux de médicaments 
homéopathiques/ spagyriques. Systèmes hormonaux masculin et féminin, quelques suggestions de mélanges importants. Désir d’enfant 
infertilité, troubles du cycle et syndrome prémenstruel.Accompagnement de la grossesse, de la naissance, de l'allaitement. Pré-
ménopause et ménopause, ovaires polykystiques et fibromes. Drainage (pilule, traitements hormonaux). Dysfonctionnement érectile, 
libido ; problèmes de prostate. Poids et hormones, glandes surrénales, régulation de la thyroïde et système endocrinien. 
 

Nouveau thème 2023 Salix et Hedera helix 1ère partie 
Vendredi, 02.06.2023 – Séminaire en ligne – 09h15-16h45 – CHF 120.00 
Jeudi, 08.06.2023 – Séminaire en présentiel à Romanel-sur-Lausanne – 09h15-16h45 – CHF 130.00 
Jeudi, 15.06.2023 – Séminaire en présentiel à Posieux (Fribourg) – 09h15-16h45 – CHF 130.00 
Jeudi, 29.06.2023 – Séminaire en présentiel à Sion – 09h15-16h45 – CHF 130.00 
Veuillez consulter les conditions de participation aux séminaires en présentiel. 
Jeudi, 06.07.2023 – Séminaire en ligne – 09h15-16h45 – CHF 120.00 
Conférencier: Dr. Gopalsamy Naidu 

Présentation de deux plantes, Salix et Hedera helix, qui stimulent l'esprit, l'inspiration, la créativité (Hedera), ainsi que la sécurité et le 
soutien (Salix). Le message du dieu des morts Osiris supprimer cette phrase entre parenthèse, bien connu dans la mythologie égyptienne, 
et de sa femme Isis, en relation avec l'éveil de la conscience : décryptage des différents messages qui se cachent derrière les symboles 
de l'Égypte ancienne (hiéroglyphes) - quelles réflexions pouvons-nous tirer pour la suite de notre vie? Accompagnement énergétique en 
cas d'humeur dépressive (sortir d'un trou profond) / Présentation des nouveaux supports de formation 2023. Thématique toux, maladies 
bronchiques, inflammation des sinus / possibilités hormonales au niveau de la thyroïde (par ex. thyroïdite de Hashimoto), hypothyroïdie 
ou hyperthyroïdie. Eau - Terre - Air - Présentation des relations avec les composants élémentaires (SOP) à l'aide d'exemples choisis, par 
ex. revalorisation de l'eau, états douloureux chroniques (acide salicylique), goutte/rhumatisme/articulo-rhumatisme, maladies fébriles, 
hémostase, cellulite, tonique et élixir de vie. 
 
Le système respiratoire, le système immunitaire, les allergies 
Mardi, 13.06.2023 – Séminaire en ligne – 09h15-16h45 – CHF 150.00 
Conférencier: Dr. Gopalsamy Naidu 

Essences spagyriques utilisées pour les maladies respiratoires et pour soutenir le système immunitaire,  
selon les tableaux de remèdes homéopathiques/spagyriques. Suggestions de mélanges liées aux symptômes. 
Angelica archangelica, Pulmonaria officinalis et oxygène, Drosera, calmant de la toux et expectorant. 
Poumons et tristesse, système immunitaire - un petit rappel. Maladies bactériennes, virales et fongiques,  
allergies respiratoires, cutanées et alimentaires. Maladies auto-immunes, soutien de l'organisme, Exemples et cas pratiques 
 

Processus de deuil et spagyrie Comment la spagyrie peut-elle aider à faire face au deuil ? 
Vendredi, 30.06.2023 – Séminaire en ligne – 19h00-20h30 – CHF 30.00 
Conférencier: Monsieur Olivier Stasse 
Subir une perte ou le thème de la séparation en général peuvent nous conduire du déni (initial) à l'acceptation. 
Ce processus est souvent appelé la « vallée des larmes » et passe généralement par diverses étapes émotionnelles.  
Cette "courbe de chagrin" peut également être appliquée à toute situation de crise. 
La première étape - descendante - montre souvent une attitude de déni, un rejet de la réalité avec une forte tendance au repli sur soi. 
La deuxième phase - tendant à être ascendante - active progressivement les ressources intérieures et offre la possibilité de donner à la 
vie une nouvelle orientation. Nous savons par la pratique que la spagyrie peut parfaitement soutenir des processus de transformation et 
des cycles de deuil difficiles. Lors de cette soirée, M. Stasse présentera un concept spagyrique qui peut accompagner délicatement les 
différentes étapes émotionnelles et abordera quelques exemples concrets de son travail thérapeutique. 
 
Le système nerveux 
Jeudi, 31.08.2023 – Séminaire en ligne – 09h15-16h45 – CHF 150.00 
Conférencier: Dr. Gopalsamy Naidu 

Système nerveux : central, périphérique (somatique et végétatif) Essences spagyriques qui peuvent être utilisées en soutien dans les 
maladies du système nerveux selon les tableaux de remèdes homéopathiques/spagyriques. Possibilités et limites du support 
spagyrique. Les états d'anxiété, d'angoisse et les attaques de panique. Gestion du stress, peurs et phobies. Régulation du système 
nerveux autonome, troubles du sommeil et dépression. Les maladies "psychosomatiques", maladies neurologiques et dégénératives. 
Exemples et cas pratiques 
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Méridiens en équilibre - Renforcer la stabilité psycho-émotionnelle et la volonté de guérir  
avec les essences spagyriques et la théorie des méridiens 
Vendredi, 08.09.2023 – Séminaire en ligne – 18h30-21h00 – CHF 40.00 
Conférencier: Monsieur Olivier Stasse 
Même dans la médecine holistique, bien que le corps, l'âme et l'esprit soient mis en harmonie et traités d'une manière superficiellement 
holistique, un aspect important de l'être humain est ignoré. Wilhelm Reich, un collègue de Freud et Jung, a dit un jour que l'émotion est 
la seule chose qui appartient vraiment à l'être humain. Et la thérapie du corps, de l'âme et de l'esprit traite des aspects de l'être humain 
sur lesquels nous n'avons aucune influence réelle. Personne n'a le contrôle total des fonctions de son corps et de ses pensées. 
Cependant, ce qui est entièrement créé par nous et qui peut être influencé, c'est l'émotion. Cette conférence portera sur le lien entre les 
essences spagyriques et les émotions, que nous aborderons à travers les symptômes au niveau physique et le lien avec les méridiens. 
Nous proposerons différentes essences adaptées basées sur la théorie des méridiens et examinerons les possibilités de dosage. 
 

La peau, les voies urinaires 
Jeudi, 05.10.2023 – Séminaire en ligne – 09h15-16h45 – CHF 150.00 
Conférencier: Dr. Gopalsamy Naidu 

Peau - quelques exemples avec leurs caractéristiques (localisation, étiologie). Suggestions de mélanges et les stratégies  
pour formuler les mélanges. Les effets synergiques les plus importants, usage interne et application topique. 
Adjuvants recommandés pour l'usage externe, essences pour les maladies des voies urinaires selon l'homéopathie/spagyrie. 
Image médicinale, quelques suggestions de mélanges appropriés. Maladies neurologiques et dégénératives et discussion de certains 
mélanges. Enurésie, le contexte émotionnel. 
 
La spagyrie et les animaux 
Vendredi, 06.10.2023 – Séminaire en ligne – 19h00-21h30 – CHF 40.00 
Conférenciers: Monsieur Marc Schatzmann et Dr. Gopalsamy Naidu 

Nous publierons le contenu des thèmes au printemps 2023. 
 
La maladie d'Alzheimer et les maladies cérébrales démentielles du point de vue de l'alchimie spagyrique 
Vendredi, 13.10.2023 – Séminaire en ligne – 19h00-20h30 – CHF 30.00 
Conférencier: Monsieur Olivier Stasse 
Les gens vieillissent de plus en plus et souhaitent donc préserver leurs capacités cognitives, qui constituent une partie importante de 
leur qualité de vie. Actuellement, il existe peu de stratégies efficaces de prévention du déclin cognitif. De nombreux patients ou les 
membres de leur famille concernés se tournent donc de plus en plus vers les médecines alternatives. 
Dans cette conférence, nous discuterons des causes possibles de la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de maladies qui affectent 
le cerveau (intoxication à l'aluminium, taux de cholestérol élevé et marqueurs oxydatifs dans le sang) et discuterons des approches 
explicatives issues de la littérature dans le domaine du "Décodage Biologique " mais aussi la spagyrie alchimique traditionnelle. Le 
monde végétal spagyrique recèle un grand trésor énergétique et physiquement pertinent pour l'accompagnement des formes démentes 
de maladies du cerveau. Étant donné que non seulement le patient lui-même est directement affecté par les maladies, nous discutons 
également des stratégies dans le sens d'une spagyrie orientée de manière holistique, comment les proches affectés peuvent 
également être accompagnés par les essences spagyriques. 
 

Séminaire avancé étude de cas 2023 
Mardi, 31.10.2023 – Séminaire en ligne – 09h15-16h45 – CHF 120.00 
Conférencier: Dr. Gopalsamy Naidu 

Un séminaire avancé. Présentation et discussion de nouveaux cas, mélanges et synergies. 
Feedbacks sur l’utilisation des deux nouvelles essences, présentation de cas avec dialogues ouverts et possibilité d’échanger les 
connaissances acquises par chacun par rapport à ces nouvelles essences. Ce séminaire est recommandé aux personnes ayant déjà 
suivi le séminaire nouveau thème. 
D'autres sujets intéressants seront publiés à l’été 2023. 
 

Nouveau thème 2023 Salix et Hedera helix 2ème  partie 
Jeudi, 02.11.2023 – Séminaire en ligne – 09h15-16h45 – CHF 120.00 
Jeudi, 09.11.2023 – Séminaire en présentiel à Romanel-sur-Lausanne – 09h15-16h45 – CHF 130.00 
Jeudi, 16.11.2023 – Séminaire en présentiel à Sion – 09h15-16h45 – CHF 130.00 
Jeudi, 23.11.2023 – Séminaire en présentiel à Posieux (Fribourg) – 09h15-16h45 – CHF 130.00 
Veuillez consulter les conditions de participation aux séminaires en présentiel. 
Mardi, 28.11.2023 – Séminaire en ligne – 09h15-16h45 – CHF 120.00 
Conférencier: Dr. Gopalsamy Naidu 

Discussion plus détaillée sur les deux nouvelles plantes de l'année Salix et Hedera helix ; interprétation de différentes propriétés 
physiques et énergétiques au moyen de graphiques en couleur ; en même temps, présentation d'informations sur les signatures des 



 

PHYLAK Formation 2023 – page 5 / 11 

 

PHYLAK Sachsen® (Schweiz) GmbH 
Bahnhofstrasse 9 
3432 Lützelflüh 
 
    +41 (0)34 461 62 88 

   +41 (0)34 461 62 87 
   info@phylak.ch 

     www.phylak.ch 
 

plantes actuelles du séminaires 2023. Présentation de cas cliniques, de nouvelles propositions de mélanges et de retours 
d'informations actuels, par exemple sur les infections d'automne/d'hiver ou les dernières indications sur le rôle de l'immunostimulant 
dans les conditions actuelles Rétroaction/élaboration de notre événement de base sur le thème annuel actuel. Le séminaire lui-même 
est un cours de perfectionnement pour tous ceux qui ont déjà suivi le premier cours sur la thématique Salix et Hedera helix. En cas de 
connaissances de base existantes, les participants qui n'ont pas pu suivre ce séminaire peuvent également participer à la formation 
continue. D'autres sujets intéressants seront publiés à l’automne 2023. 
 

Le système cardiovasculaire 
Mardi, 07.11.2023 – Séminaire en ligne – 09h15-16h45 – CHF 150.00 
Conférencier: Dr. Gopalsamy Naidu 

Essences à utiliser dans les maladies cardiovasculaires selon le tableau des médicaments spagyriques. 
Régulation énergétique pour accompagner le thème du cours. Présentation de quelques mélanges appropriés au thème du cours 
Réaliser des mélanges selon le thème du cours, synergies pouvant être utilisées pour les maladies cardiovasculaires. 
Hypertension et hypotension, arythmies cardiaques, angine de poitrine 
Maintien de la santé vasculaire (artériosclérose, cholestérol et homocystéine). 
Troubles circulatoires veineux, le syndrome de Raynaud, troubles du système lymphatique. 
Accident vasculaire cérébral, séquelles, anémie, saignements, plaies, hématomes. 
Cellules souches et exemples et cas pratiques 
 
Informations importantes: 
Les dates des séminaires se trouve sur internet: www.phylak.ch / formation. Vous trouverez ci-dessous les conditions de participation 
2023, le formulaire d'inscription et le calendrier des dates. 
Les séminaires (8 heures académiques) sont accrédités par l’Association suisse des droguistes (ASD) et la Société suisse de 
pharmacie (SSPh). Nous nous conformons au règlement de formation continue de la Fondation suisse pour la médecine 
complémentaire ASCA et du Registre de médecine empirique RME. 
Les scripts des séminaires en ligne en PDF et la documentation 2022/2023 en PDF sont inclus dans le prix du cours. 
La documentation imprimée 2022/2023 n'est pas incluse dans le prix du séminaire. (Mots-clés, Propositions de Mélanges et Livret du 
Séminaire) 
 
Pour plus d’informations veuillez nous contacter: 
PHYLAK Sachsen (Schweiz) GmbH, Bahnhofstrasse 9, 3432 Lützelflüh 
Téléphone: +41 (0)34 461-62-88, Fax: +41 (0)34 461-62-87, e-mail: sandra.leuenberger@phylak.ch  
Remarque: nos séminaires ne sont pas des événements publicitaires, mais des formations payantes. 
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Conditions de participation aux séminaires pour la formation continue 2023 
 
Remarque: nos séminaires ne sont pas des événements publicitaires, mais des formations payantes. 
 
1. Inscription 
Afin de faciliter l’organisation pratique des cours, nous vous demandons de vous inscrire le plus rapidement possible par écrit par: 
• poste 
• fax: +41 (0)34 461-62-87 
• e-mail: sandra.leuenberger@phylak.ch 
Les inscriptions par téléphone ne peuvent malheureusement plus être considérées. 
 
2. Séminaire en ligne 
Les frais du séminaire sont à virer sur le compte suivant jusqu'à 10 jours ouvrés avant le début du séminaire, après réception du 
paiement nous vous enverrons le reçu par email. Malheureusement, il ne nous est plus possible d'envoyer le lien d'accès au 
séminaire en ligne sans réception du paiement. Les documents au format PDF sont inclus dans le prix du séminaire. 
 
3. Séminaire en présentiel 
Veuillez noter que le seul versement des frais d'inscription, sans qu'un e-mail ne soit envoyé avec la déclaration de la volonté de 
participer, n'entraîne pas automatiquement l'autorisation de participer ! Le nombre de places à Romanel-sur-Lausanne, Sion et 
Fribourg étant limité, le paiement des frais de participation en espèces sur place n'est plus possible. Nous vous prions de virer les 
frais de séminaire 30 jours avant le début du séminaire sur le compte suivant. Après réception du paiement, nous vous enverrons le 
reçu par e-mail. Les documents au format PDF sont inclus dans le prix du séminaire. 
 
Titulaire du compte: 
PHYLAK Sachsen Schweiz GmbH  
Bahnhofstrasse 9, 3432 Lützelflüh 
Lien bancaire: Bernerland Bank, 3454 Sumiswald  
IBAN: CH72 0631 3016 0200 4501 0 
N° de compte: 30-38189-7 
Référence: “jj-mm-2023” 
 
4. Annulation et frais 
Si vous ne pouvez pas suivre un cours après votre inscription, veuillez nous en informer rapidement par écrit par 
• fax: +41 (0)34 461-62-87 ou par  
• e-mail: sandra.leuenberger@phylak.ch 
 
Si une inscription est annulée dans les 24 heures avant le début du séminaire, aucun remboursement ne sera effectué. Le montant déjà 
payé sera utilisé pour l’accès à l’enregistrement du webinaire. Vous recevrez les données pour accéder à l'enregistrement du webinaire 
par e-mail et le script du webinaire sous forme imprimée par courrier. 
 
5. Changements dans le programme et annulation de l‘événement 
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au programme du séminaire. Si le séminaire est annulé par l'organisateur, le 
séminaire en ligne sera reporté à un autre jour ou, sur demande, l'intégralité des frais de participation payés jusqu'alors seront 
remboursés. 

 
 
 

mailto:sandra.leuenberger@phylak.ch
mailto:sandra.leuenberger@phylak.ch
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PHYLAK Sachsen® (Schweiz) GmbH 
Bahnhofstrasse 9 
3432 Lützelflüh 
 
    +41 (0)34 461 62 88 

   +41 (0)34 461 62 87 
   info@phylak.ch 

     www.phylak.ch 
 

Séminaires 2023 
 
Bulletin d’inscription 
Je m'inscris au(x) séminaire(s) en ligne et séminaire(s) en présentiel suivant(s), (heure : 9h15 - 16h45) : 

 
• Date du séminaire en ligne...…………......…...……………………………………….…………………..… 

 
• Date du séminaire en ligne...………......…..……………………………….….……..……………………… 

 
• Date du séminaire en ligne...………......…...…………………………………….…..……………………… 

 
• Date du séminaire en ligne.…………......…...……………………………….……..…….………………… 

 
• Date du séminaire en ligne...…………......…...…………………………………………………………..… 

 
Veuillez prendre connaissance des conditions de participation qui s'appliquent aux séminaires en présentiel. 
 
• Date et lieu du séminaire..………......…...…………………………………………..……………………… 

 
• Date et lieu du séminaire.…………......…...………………………………………..…… ………………… 

 
Nom (Mme / M.:…………………………….............…Prénom .……….…………………...….……………...... 

 
Profession :...……..…………………  ……………………………………………………..…..................….…... 

 
N° FPH (seulement pour les pharmacien/nes):  …………................……………………………….………… 

 
N° FPH (seulement pour les pharmacien/nes):…………………….……….………….........…………………… 

 
Adresse, n°……….………………………………….…….…………..................………………………………… 

 
Code postal / Lien:....……..……………………...............................................……………..…………..………. 

 
Adresse, n° (adresse de facturation si différente):…………………………….…………..............………......... 

 
Code postal / Lieu° (adresse de facturation si différente):…………………………….................………......... 

 
Adresse e-mail:…..…………………....……..…………………….................................................................… 
 
Téléphone / fax (prof):…………………………………..........…..................................………………….………. 

 
Téléphone / fax (privé):…………………………............................………………………….…………................ 

 
Oui, j’accepte les conditions de participation aux séminaires 2023 

 
Date: …………………..........……………..….………. Signature: ………………….……....................…….…… 
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PHYLAK Sachsen® (Schweiz) GmbH 
Bahnhofstrasse 9 
3432 Lützelflüh 
 
    +41 (0)34 461 62 88 

   +41 (0)34 461 62 87 
   info@phylak.ch 

     www.phylak.ch 
 

 
Dates actuelles séminaires 2023 

Date Type de séminaire Lieu / Adresse Prix / 
Remarques 

Mardi  
17.01.2023* 

Concepts de base - Introduction à la spagyrie 
1ère partie 

Réunion ZOOM 
09h15 – 16h45 

 
150,00 CHF 

Mardi 
07.02.2023* 

Concepts de base - Introduction à la spagyrie 
2ème partie 

Réunion ZOOM 
09h15 – 16h45 

 
150,00 CHF 

Mardi 
14.03.2023* 

Le système digestif, le drainage Réunion ZOOM 
09h15 – 16h45 

 
150,00 CHF 

Vendredi 
24.03.2023* 

Complément thème 2022 - 3ème partie 
Pulmonaria officinalis et Eucalyptus globulus  

Réunion ZOOM 
09h15 – 16h45 

 
120,00 CHF 

Vendredi 
24.03.2023 

Séminaire en ligne - Les maux de l'homme : 
Accompagnement spagyrique des plaintes physiques & 

psychosomatiques. 
Monsieur Olivier Stasse 

Réunion ZOOM 
19h00 – 20h30 

 
30,00 CHF 

Jeudi 
30.03.2023 

Complément thème 2022 - 3ème partie 
Pulmonaria officinalis et Eucalyptus globulus  

Réunion ZOOM 
09h15 – 16h45 

 
120,00 CHF 

Mardi 
02.05.2023* 

Le système hormonal et le système endocrinien Réunion ZOOM 
09h15 – 16h45 

 
150,00 CHF 

Vendredi 
02.06.2023* 

Nouveau thème 2023 – Salix et Hedera helix  
1ère partie / Séminaire en ligne 

Réunion ZOOM 
09h15 – 16h45 

 
120,00 CHF 

Jeudi 
08.06.2023* 

Nouveau thème 2023 – Salix et Hedera helix  
1ère partie / Séminaire en présentiel 
Consultez les conditions de participation 

09h15 – 16h45 

Maison Villageoise, 
Ch. du Village 14. 

parking de l’administration communale, 
1032 Romanel 

 
130,00CHF 

Mardi 
13.06.2023* 

Le système respiratoire, le système immunitaire,  
les allergies 

Réunion ZOOM 
09h15 – 16h45 

 
150,00 CHF 

Jeudi 
15.06.2023* 

Nouveau thème 2023 – Salix et Hedera helix  
1ère partie / Séminaire en présentiel 
Consultez les conditions de participation 

09h15 – 16h45 

Institut 
Agricole de l’Etat de Fribourg 

Rte de Grangeneuve 31 
1725 Posieux 

 
130,00CHF 

Jeudi 
29.06.2023* 

Nouveau thème 2023 – Salix et Hedera helix  
1ère partie / Séminaire en présentiel 
Consultez les conditions de participation 

09h15 – 16h45 

Maison diocésaine  
Notre-Dame du Silence 
Chemin de la Sitterie 2 

1950 Sion 

 
130,00CHF 

Vendredi 
30.06.2023 

Processus de deuil et spagyrie - Comment la spagyrie 
peut-elle aider à faire face au deuil ? 

Monsieur Olivier Stasse 

Réunion ZOOM 
19h00 – 20h30 

 
30,00 CHF 

Jeudi 
06.07.2023* 

Nouveau thème 2023 – Salix et Hedera helix  
1ère partie / Séminaire en ligne 

Réunion ZOOM 
09h15 – 16h45 

 
120,00 CHF 

Jeudi 
31.08.2023* 

Le système nerveux Réunion ZOOM 
09h15 – 16h45 

 
150,00 CHF 

Vendredi 
08.09.2023 

Équilibre des méridiens 
Monsieur Olivier Stasse 

Réunion ZOOM 
18h30 – 21h00 

 
40,00 CHF 

Jeudi 
05.10.2023* 

La peau, les voies urinaires Réunion ZOOM 
09h15 – 16h45 

 
150,00 CHF 
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PHYLAK Sachsen® (Schweiz) GmbH 
Bahnhofstrasse 9 
3432 Lützelflüh 
 
    +41 (0)34 461 62 88 

   +41 (0)34 461 62 87 
   info@phylak.ch 

     www.phylak.ch 
 

Date Type de séminaire Lieu / Adresse Prix / 
Remarques 

Vendredi 
06.10.2023 

La spagyrie et les animaux 
M. Marc Schatzmann et Dr. Gopalsamy Naidu 

Réunion ZOOM 
18h30 – 21h30 

 
40,00 CHF 

Vendredi 
13.10.2023 

La maladie d'Alzheimer et les maladies 
cérébrales démentielles du point de vue de l'alchimie 

spagyrique 
Monsieur Olivier Stasse 

Réunion ZOOM 
19h00 – 20h30 

30,00 CHF 

Mardi 
31.10.2023* 

Séminaire avancé étude de cas 
Le contenu thématique sera publié à partir de juin 2023. 

Réunion ZOOM 
09h15 – 16h45 

 
120,00 CHF 

Jeudi 
02.11.2023* 

Nouveau thème 2023 – Salix et Hedera helix  
2ème partie / Séminaire en ligne 

Réunion ZOOM 
09h15 – 16h45 

 
120,00 CHF 

Mardi 
07.11.2023* 

Le système cardiovasculaire Réunion ZOOM 
09h15 – 16h45 

 
150,00 CHF 

Jeudi 
09.11.2023* 

Nouveau thème 2023 – Salix et Hedera helix  
2ème partie / Séminaire en présentiel 

Consultez les conditions de participation 
09h15 – 16h45 

Maison Villageoise, 
Ch. du Village 14. 

parking de l’administration communale, 
1032 Romanel 

 
130,00CHF 

Jeudi 
16.11.2023* 

Nouveau thème 2023 – Salix et Hedera helix  
2ème partie / Séminaire en présentiel 

Consultez les conditions de participation 
09h15 – 16h45 

Maison diocésaine 
Notre-Dame du Silence 
Chemin de la Sitterie 2 

1950 Sion 

 
130,00CHF 

Jeudi 
23.11.2023* 

Nouveau thème 2023 – Salix et Hedera helix  
2ème partie / Séminaire en présentiel 

Consultez les conditions de participation 
09h15 – 16h45 

Institut 
Agricole de l’Etat de Fribourg 

Rte de Grangeneuve 31 
1725 Posieux 

 
130,00CHF 

Mardi 
28.11.2023* 

Nouveau thème 2023 – Salix et Hedera helix  
2ème partie / Séminaire en ligne 

Réunion ZOOM 
09h15 – 16h45 

 
120,00 CHF 

*Conférencier : Dr. Gopalsamy Naidu 
Remarque: nos séminaires ne sont pas des événements publicitaires, mais des formations payante 
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PHYLAK Sachsen® (Schweiz) GmbH 
Bahnhofstrasse 9 
3432 Lützelflüh 
 
    +41 (0)34 461 62 88 

   +41 (0)34 461 62 87 
   info@phylak.ch 

     www.phylak.ch 
 

Formation Spagyrie en 9 cours 2023 
 
Le Dr Gopalsamy Naidu et la maison PHYLAK Sachsen® (Schweiz) GmbH ont le plaisir de vous accueillir à la 
«Formation SPAGYRIE en 9 cours», permettant de donner aux participants une vue d’ensemble des nombreuses 
possibilités offertes par la spagyrie.  
Système énergétique thérapeutique naturel et complet, la Spagyrie soigne à la fois le corps, l’âme et l’esprit dans le but 
d’un retour à la santé, selon la conception ancestrale de restauration de l’équilibre de ces trois facettes de l’humain.  
Héritière des concepts alchimiques développés par Paracelse, la Spagyrie est cependant parfaitement en phase avec 
les exigences de l’homme moderne et fournit des pistes thérapeutiques inédites, à l’aide de remèdes énergétiques et 
dépourvus de toxicité, convenant à tous les âges de la vie.  
Découvrez ou perfectionnez vos connaissances lors de cette formation détaillée qui vous permettra d’acquérir une 
bonne maîtrise et les outils de travail nécessaires pour l’utiliser dans la pratique quotidienne.  
Cette formation s’adresse tout autant aux spagyristes débutants, qu’à ceux qui ont déjà suivi des cours de formation 
continue, mais sans avoir eu l’occasion de suivre un cursus détaillant les propriétés de l’ensemble des essences. 
Cependant, il est indispensable de posséder de solides connaissances d’anatomie, physiologie et pathologie: la matière 
spagyrique à présenter étant conséquente, il ne sera pas possible aux enseignants de revenir sur des notions médicales 
de base. 
Après deux journées consacrées à l’introduction des concepts spagyriques et plus particulièrement aux nouvelles 
stratégies permettant d’élaborer un mélange spécifique pour un patient donné, les journées suivantes présenteront les 
essences par thème afin de faciliter l’utilisation de cette thérapeutique dans la gestion de divers problèmes de santé. 
L’action des essences spagyriques sera étudiée sur le plan physique, émotionnel, psychique, mental et spirituel. 
Pour chaque thème, l’accent sera mis sur les mélanges de base et les possibilités de les personnaliser pour chaque 
patient, ainsi que sur la signature émotionnelle des essences employées. Les participants devront rendre avant l’examen 
un travail personnel sur une essence. Des informations plus précises sur les exigences et les délais vous seront fournies 
lors des deux premiers cours. 
La dernière journée sera consacrée à une synthèse de la formation, suivie d’un examen.  
La formation en neuf cours est reconnue par la Société de pharmacie (SSPh), Association suisse des droguistes et nous 
nous basons sur les règles de formation continue de la Fondation suisse pour les médecines complémentaires 
ASCA,Nous sommes guidés par les règles de l'EMR en matière de formation continue. 
Nous nous conformons au règlement de formation continue de la Fondation suisse pour la médecine complémentaire 
ASCA et du Registre de médecine empirique RME. 
 
Dates des séminaires en ligne ZOOM de la formation en neuf cours 2023 
1er  jour   – Mardi, 17.01.2023 – Concepts de base – Introduction à la spagyrie 1ère partie 

2ème jour  – Mardi, 07.02.2023 – Concepts de base – Introduction à la spagyrie 2ème partie 

3ème jour  – Mardi, 14.03.2023 – Le système digestif, le drainage 

4ème jour  – Mardi, 02.05.2023 – Le système hormonal et le système endocrinien 

5ème jour  – Mardi, 13.06.2023 – Le système respiratoire, le système immunitaire, les allergies 

6ème jour  – Jeudi, 31.08.2023 – Le système nerveux 

7ème jour  – Jeudi, 05.10.2023 – La peau, les voies urinaires 

8ème jour  – Mardi, 07.11.2023 – Le système cardiovasculaire 

9ème jour  – Mardi, 05.12.2023 – Synthèse et examen 

 
Remarque: Le conférencier est le Dr Gopalsamy Naidu 
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Formation Spagyrie en 9 cours accréditée par la fondation ASCA 

Conditions générales – Bulletin d’inscription 
 

Les participants sont tenus de s’inscrire pour la formation complète, donc pour tous les neuf cours. Une inscription 
partielle ne peut être acceptée. L’inscription est un arrangement de 9 cours pour CHF 1250,-- qui ne peut être scindé - 
9ème cours compris. Pour notre organisation interne, il nous est indispensable de recevoir le montant entier jusqu’à 10 
jours avant le 1er cours, merci pour votre compréhension. Veuillez prendre note qu’aucun montant ne sera restitué. 
Vous recevrez une facture acquittée confirmant votre participation. 
En cas de force majeure, si après inscription, vous ne pouvez y participer, veuillez impérativement nous informer de 
votre annulation complète par écrit ou par fax au plus tard 10 jours ouvrables avant la date du premier cours. Le montant 
versé sera intégralement restitué. En cas de non-respect de ces conditions, un montant de CHF 300,- vous sera retenu. 
Une seule absence à un cours peut être acceptée, pour raison de maladie uniquement. Si vous souhaitez recevoir le 
diplôme de participation, vous devez rattraper le cours manqué, exceptionnellement sans frais supplémentaires.  
Il est possible d'accéder à l'enregistrement du webinaire. Afin que nous ayons la preuve que vous avez traité le contenu 
du cours et que le cours puisse être reconnu comme suivi, le questionnaire appartenant au cours doit être complété et 
nous être retourné. Si le cours manqué n'est pas rattrapé ou le questionnaire n'est pas soumis dans le délai imparti, le 
cours est réputé ne pas avoir été suivi. 
 

La somme de CHF 1’250,00 (TVA incluse) est à verser sur le compte suivant: 
Titulaire du compte:  PHYLAK Sachsen Schweiz GmbH, Bahnhofstrasse 9, 3432 Lützelflüh 
Lien bancaire:   Bernerland Bank AG, 3454 Sumiswald, IBAN CH72 0631 3016 0200 4501 0 
Lien postal:   n. de compte 30-38189-7 
Référence:   „9 cours 2023“ 
 

Les participants devront rendre lors du 8ème cours un travail personnel sur une essence. Des informations plus précises 
sur les exigences vous seront fournies lors des deux premiers cours. La dernière journée, qui sera consacrée à une 
synthèse de la formation, est suivie d’un examen par écrit et d’une évaluation orale de votre dossier.  
À l’accomplissement des 9 cours vous recevez un diplôme de participation pour une formation de base complète sur la 
spagyrie. Ceux qui ne désirent pas passer l’examen ne recevront qu’une attestation de participation (total 9 cours: 54 
heures). Afin de faciliter l’organisation matérielle des cours, nous vous demandons de vous inscrire le plus rapidement 
possible par e-mail à sandra.leuenberger@phylak.ch. 
 
Je m’inscris aux 9 cours donnés entre le 17.01.2023 et le 05.12.2023 
 
Nom (Mme / M.): …………………………….............………   Prénom: ……………………....…………....…….…..…... 
 
Profession: …...……..…………………………………………………………..…………………………..................….…... 
 
No. FPH (seulement pour les pharmacien/nes): ………………………………..................................………...………… 
 
No. GLN (seulement pour les droguistes): …………………………………........................................…...……...……… 
 
Adresse: …………………….....................……   Adresse e-mail: ………………..................………………….....…….... 
 
Code postal / Lieu: ……………………....…………..…………………….............…………………………………….…….. 
 
Téléphone / fax (prof): ……………………………………………....…...................………………………………..………... 
 
Téléphone / fax (privé): …………………………................…………………………………………………..………………. 
 

J’ai lu les conditions susmentionnnées et je les accepte. 
 
Date: …………………..........…………   Signature: …………..…………….........…………………….....…………………. 
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