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Spagyrie PHYLAK selon la méthode du Dr. Zimpel

Brassica nigra et Sinapis alba
(Moutarde noire et Moutarde blanche)
Brassica nigra et Sinapis alba, les deux nouvelles
essences de la gamme PHYLAK, se complémentent
au plan énergétique. Moutarde noire, moutarde
blanche…ce sont les couleurs de leurs graines
qui les qualifient. A première vue, il y a peu de
différence entre ces plantes. Elles possèdent en
phytothérapie des propriétés voisines et servent
à préparer le fameux condiment, la moutarde!
Cependant sous forme d’essences spagyriques,
leurs propriétés sont plus nuancées et bien que
travaillant en synergie elles apportent toutes deux
des informations énergétiques différentes. Elles
enrichissent ainsi la spagyrie par leurs multiples
propriétés médicinales.
Brassica nigra (107) et Sinapis alba (108) représentent la fin d’un cycle en spagyrie, mais tout
cycle qui se termine offre la promesse d’un
renouveau, d’une métamorphose: terminant un
cycle, elles nous ouvrent un nouveau chemin
d’ouverture à la vie vers l’accomplissement et
l’ouverture de conscience. Avec les essences
associées cette année, elles soutiennent les processus épigénétiques que nous pouvons mettre

en place par des changements de mode de vie et
de pensées. Elles nous engagent à suivre la voie du
Tao, force cosmique vitale d‘essence spirituelle, qui
nous encourage à reconnaître que tout dans le
monde est en transformation perpétuelle; c’est
la voie du bon sens qui nous encourage à trouver
le point d’équilibre nécessaire à notre épanouissement.
Ces nouvelles essences spagyriques produitent
par la société PHYLAK Sachsen® GmbH selon la
méthode du Dr. Zimpel (Brassica nigra et Sinapis
alba spag. Zimpel Ø) représentent la 107ème et
108ème essence de notre assortiment. Elles sont
disponibles en flacons de 250 ml, 500 ml et
1000 ml.
Nous vous invitons à en découvrir plus sur les propriétés de cette essence lors de nos nouveaux
séminaires donnés à partir du mois de juin 2020.
Plus d’informations sur www.phylak.ch
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Brassica nigra (Moutarde noire)

Sinapis alba (Moutarde blanche)

Appartenant à la même famille que Tropaeolum
et Iberis, cette essence partage avec elles des
propriétés importantes au plan digestif, mais pas
uniquement. Très utile au maintien d’une bonne
santé, stimulante et tonique pour les nerfs,
Brassica est une bonne essence détox, elle favorise la combustion des graisses et travaille sur le
terrain en cas d’infections et de parasitisme. Elle
accompagne les problèmes bronchiques, et se
révèle importante en cas de maladies de la peau,
également en soins cosmétiques et des cheveux.
Elle soulage les douleurs lors de rhumatismes
et de névrites. Elle participe à la prévention
des maladies de civilisation, des cancers et des
dégénérescences et favorise le maintien d’un
bon métabolisme.

Très proche de Brassica, et faisant partie de
la même famille botanique, Sinapis partage
beaucoup de propriétés avec elle au plan physique. Comme elle, c’est une essence très utile en
cas de troubles digestifs importants, de digestion
ralentie, de constipation. En outre, elle favorise
les processus métaboliques. C’est l’essence des
«conduits bloqués». Elle libère ainsi les blocages
au niveau digestif et respiratoire (encombrements
de mucus au niveau respiratoire, oppression respiratoire…) et également favorise notre progression en dégageant les blocages dans nos
élans. Antibactérienne et antifongique, elle est
aussi efficace en cas de verminose. Analgésique et
antiinflammatoire, elle se révèle intéressante lors
de névralgies. Elle soulage en cas de psoriasis.
Elle accompagne le patient en cas de désordres
neurofonctionnels, soutient en cas de cancer et de
diabète.

Au plan énergétique, Brassica nous débarrasse
de toutes sortes de toxines, autant physiques
qu’émotionnelles, pour mettre à jour notre
lumière intérieure. Elle nous aligne sur les fréquences qui changent actuellement dans notre
monde.
Plus d’informations sur www.phylak.ch

Au plan énergétique, Sinapis nous confère la
force de quitter une situation dans laquelle
nous sommes enlisés, elle nous guide vers une
autre manifestation de nous-mêmes, dans une
dynamique d’ouverture sur la vie, en convertissant la souffrance en joie. Elle assainit notre
terrain, afin que, dans la nouvelle donne, notre
santé soit meilleure.

