Des préparations spagyriques pour l‘agriculture biologique

PHYLAK Farming – La nature comme modèle
Nous menons activement des recherches
sur les applications possibles de nos essences spagyriques PHYLAK dans l’agriculture biologique moderne, donc dans
un système agricole fondé sur des principes
écologiques, où la nature sert de modèle.

Nous nous orientons vers des propriétés
individuelles des plantes médicinales ainsi que vers l‘expérience dans l‘application
chez les êtres humains et les animaux.
Notre vaste assortiment PHYLAK Farming
vous propose diverses applications.

Nos essences spagyriques sont utilisées
comme fortifiant de plantes dans l‘agriculture biologique et servent comme alternative naturelle aux pesticides et engrais
chimiques.

Il contient 9 fortifiants spagyriques de
plantes qui sont fabriqués sur la base des
essences ‘teinture mère’.

Notre objectif est d’être en harmonie
avec les cycles et les systèmes naturels
pour pouvoir offrir au consommateur des
produits agricoles de qualité optimale à la
fois pour sa santé et son plaisir gustatif.

Semblable au développement humain (de
la conception à l‘âge adulte), le monde
des plantes traverse des cycles naturels de
développement. Par conséquent, l‘application des produits PHYLAK Farming
commence par le traitement du sol et
se poursuit tout au long de la période de
croissance des plantes jusqu‘à la récolte.
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Avec notre assortiment, nous vous accompagnons toute l‘année.
Before Planting
Renforcement de la
communauté des racines

MEANS-A-SAMEN
L’éveil des semis

Seedpower
Fortifiant des semis

AB.1 «Before planting» renforce
l‘enracinement du système végétal en
symbiose avec mère nature.*

AB.2a «MEANS-A-SAMEN» donne à la
graine ou à la bouture un bon départ*

AB.2b «Seedpower» renforce et rend
le semis plus résistant aux facteurs
environnementaux biotiques et
abiotiques.* Ajouter 1 ml par litre
d‘eau et arroser les graines et les semis
pendant quelques jours à quelques
semaines jusqu‘à ce qu‘ils soient
germés.

Avant de planter, ajouter 1 ml par litre
d‘eau et pulvériser le sol 2 à 3 fois
par semaine sur une période de 1 à 2
semaines.

Ajouter 1 ml par litre d‘eau et arroser
les graines et les semis pendant
quelques jours à quelques semaines
jusqu‘à ce qu‘ils soient germés.

Mixture Agriculture
Renforcer le système
immunitaire végétal

E=m.c²
Régénération et énergie

OM NAMAH SHIVAYA
Force et résistance		

AB.3 «Mixture Agriculture» renforce
les plantes et augmente leur résistance
générale.*

AB.4a «E=m.c²» renforce les plantes
malades et augmente leur résistance
générale.* Ajouter 1 ml par litre d‘eau et
pulvériser les plantes dès les premiers
signes de parasitisme pendant 2 à 3
semaines. Une combinaison avec AB.3
«Mixture Agriculture» est fortement
recommandé.

AB.4b «OM NAMAH SHIVAYA» renforce
les plantes particulièrement fragilisées
par l’infestation parasitaire et est utilisé
en plus de AB.4a «E=m.c²» contre
un affaiblissement particulièrement
sévère.* Ajouter 1 ml par litre d‘eau et
pulvériser les plantes pendant 2 à 3
semaines.

YES
Harmonie et vitalité		

Before the Harvest
Préparation à la récolte 		

Pflanzenstärkung 80
Fortifiant de plantes 80 		

AB.5 «YES» renforce les plantes
stressées et augmente leur résistance
contre le stress abiotique, en
particulier le stress dû à la sécheresse.*

AB.6 «Before the Harvest» prépare la
plante à être récoltée et améliore la
qualité de la récolte.*

«Fortifiant de plantes 80» renforce en
général les plantes affaiblies.*

Ajouter 1 ml par litre d‘eau et arroser
les plantes 2 fois par semaine si elles
sont affaiblies.

Ajouter 1 ml par litre d‘eau et pulvériser
les plantes 2 à 3 fois par semaine aux
premiers signes de stress.

Ajouter 1 ml par litre d‘eau et pulvériser
les plantes 1 fois, 2 à 4 semaines avant
la récolte.

Ajouter 1 ml par litre d‘eau et pulvériser
les plantes une fois par semaine
pendant toute la saison de croissance.

* basé sur les principes homéopathiques

Dosages recommandés à l‘application sur plusieurs années
1ère année

2ème année

3ème année

1 ml par litre d’eau donc 50 ml pour
50 litres d’eau (1 hectare)

Il est possible de diminuer la quantité, soit
1 ml pour 10 litres donc, 50 ml pour 500
litres d’eau (10 hectares) à condition que le
programme soit suivi correctement.

50 ml pour 5000 litres d’eau (100 hectares).
Ces informations sont approximatives et
peuvent être ajustées, en fonction de la
plante, l‘état du sol etc.

