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Formation Spagyrie en 9 cours 

 
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. Le dernier jour de formation, 
le 03.12.2024, se déroulera en présentiel. 
Le programme a été présenté à la commission scolaire ASCA et est reconnu comme formation continue. En ce qui 
concerne le niveau 2, pour la méthode 384, la fondation ASCA exige un examen final en présence. 
Nous attirons votre attention sur le fait que la méthode 384 Spagyrie est une méthode B. La méthode ne peut être 
enregistrée pour les praticiens de santé que si une méthode principale est déjà enregistrée, par exemple pour les 
naturopathes, les médecins, etc. 
La formation en neuf cours est reconnue par la Société de pharmacie (SSPh), l'Association suisse des droguistes 
(ASD) comme 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 

1er  jour   – Mardi, 17.01.2023 – Concepts de base – Introduction à la spagyrie 1  

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

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 

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 
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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,- (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. Les participants rattrapant un 
cours manqué l’année d’après sont tenus de présenter leur dossier également dans le même délai que les autres 
participants. 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 au 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): …………………………................…………………………………………………..………………. 

mailto:sandra.leuenberger@phylak.ch
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J’ai lu les conditions susmentionnnées et je les accepte. 
 
Date: …………………..........…………   Signature: …………..…………….........…………………….....…………………. 
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