
ESHRU 

SÉMINAIRE 
Dr Gaurang Gaikwad (Mumbay) 
Centre de l’Espérance 
Rue de la Chapelle 8, 1207 Genève

Vendredi 4 & Samedi 5 OCTOBRE 2019
9H00 - 18H00 

DOCTEUR GAURANG GAIKWAD

Nous avons le plaisir d’inviter une 
nouvelle fois le Dr Gaurang Gaïkwad 
(Inde, Mumbay) à Genève.  
Il partagera avec nous sa pratique 
quotidienne en homéopathie à 
travers la présentation de nombreux 
cas cliniques documentés. Il nous 
apprendra l’art des répertoires, 
la valorisation des symptômes et  
le recours à la Synergie pour amener 
le patient vers la guérison. 

Le Dr Gaurang Gaïkwad  
est non seulement un maître dans l’art 
des répertoires (Complete, Synthesis, 
Boenninghausen, Knerr, Phatak etc.,  
mais également dans la pratique, 
 la connaissance et l’enseignement de la 
Synergie ( matière médedicale, répertoire 
et système de la Sensation). Il est 
aujourd’hui l’un des jeunes enseignants 
les plus en vue à travers toute l’Inde. 
Il associe homéopathie classique telle 
qu’elle était pratiquée au début du 20ème 
siècle et l’homéopathie moderne à travers 
le système de la Sensation.

Il traite des patients avec des  
pathologies chroniques telles que 
maladies auto-immunes, cancer, états 
comateux… Ses présentations sont 
toujours documentées par des examens 
paracliniques (biologie, radios, 
échographies, scanners, photos, vidéos 
etc.) montrant le début de la maladie, 
 le suivi sous traitement homéopathique 
et les résultats à la fin du traitement.

Son parcours :
Le Dr Gaurang Gaikwad a été formé 
principalement par : 
Le Dr Rajan Sankaran, avec lequel il a 
appris, puis collaboré au sein de 
l’Académie “The Other Song“et avec lequel 
continue aujourd’hui à travailler dans sa 
clinique privée. Il a également participé 
activement à l’écriture de certains de ses 
ouvrages (“The Synergy in Homeopathy “, 

Séminaire 

“Synergy Synopsi“, “From Similia to 
Synergy“et “The Art of Follow-up“)

Le Dr Sunirmal Sarkar, qui traite 
quotidiennement des cas de pathologies 
avancées en se basant sur les keynotes et 
les répertoires de Boericke, Burnett, etc. 
Gaurang Gaïkwad a compilé le travail  
du Dr Sarkar dans l’ouvrage “Just You 
Think“qui est un énorme travail de 
synthèse des principaux remèdes, des 
keynotes et du génie du remède utilisés 
pour amener à la guérison de pathologies 
telles que cancer de la prostate, reflux 
gasto- oesophagien, cancer du sein, 
coliques néphrétiques etc.

Le Dr Gaurang Gaïkwad est également 
l’auteur de quatre ouvrages personnels : 

“Psyche of Homeopath for beginners“
“Homeopathic approach on Thyroid 
disorders“

“The Art of Repertorisation“
“How to use Boger Boeninghausen’s 
Complete Repertory and Phatak Repertory “ 

Deux autres ouvrages sont en cours 
d’écriture. L’un sur “Mind Rubrics“et 
l’autre sur “How to Use Different 
Repertories“

Il a également effectué des travaux de 
recherche clinique dansle domaine des 

pathologies thyroïdiennes et des maladies 
auto-immunes.

PRIX DU SÉMINAIRE 

2 jours CHF 290 / avec repas de midi CHF 350
1 jour CHF 150 / avec repas de midi CHF 180

Prix étudiants :  
2 jours  CHF 190, avec repas de midi CHF 250
1 jour   CHF 100, avec repas de midi CHF 130

Inscription :  
suivre le lien : www.esrhu.com
(Attention : le nombre de places est limité !)

Chaque participant recevra gracieusement 
un livre écrit par le Dr Gaurang Gaïkwad 
sur les différentes approches chez des 
patients présentant des pathologies 
cliniques avancées…

Lieu : 
Centre de l’ Espérance
8, rue de la Chapelle - 1207 Genève

Bus 61, depuis la Gare Cornavin en 
direction d’Annemasse, premier arrêt 

“Terrassièr”e. Tram 12, arrêt Terrassière. 
Autres lignes depuis Cornavin (9, 25), 
arrêt “Place des Eaux-Vives”
Parkings Villereuse et Eaux-Vives 2000

https://www.esrhu.com/single-post/2018/08/11/Pour-la-premi%C3%A8re-fois-en-Suisse-le-Dr-Gaikwad-Gaurang-Il-vient-nous-pr%C3%A9senter-les-diff%C3%A9rents-r%C3%A9pertoires-hom%C3%A9opathiques-et-comment-les-utiliser-au-plus-pr%C3%A8s-du-langage-du-patient-Les-9-et-10-novembre-2019-%C3%A0-Gen%C3%A8ve

