
Macérats d’huiles végétales, et de quintescences florales, végétales et minérales. Les vibrations subtiles des 
plantes, des fleurs et des minéraux sont captées sur un support huileux présenté sous formes de capsules sous 
vide. 
La qualité vibratoire du message est optimalisée par un processus de vitalisation chromatique, processus qui 
permet également d’optimaliser la qualité vibratoire de la nourriture vivante. 
Le but de ces macérats chromatiquement vitalisés est de canaliser l’énergie subtile recueillie de fleurs, de 
plantes et de minéraux dans un but d’harmonisation des corps énergétique, émotionnel et mental afin d’obtenir 
un mieux être de la personne. 
L’harmonisation proposée par les spécialités Vidya méridiens vise à optimaliser l’équilibre des différentes éner-
gies spécialisées du corps qui permettent de s’adapter rapidement à toute modification énergétique induite par 
l’environnement. 
La résonance entre la signature vibratoire de la spécialité, et l’organe dans son acception énergétique, le 
méridien, va entraîner un effet d’optimalisation du fonctionnement de ce dernier. 
Ils régulent les flux d’énergie entre les méridiens constitutifs des 5 éléments, et évitent que le méridien le plus 
faible ne soit amené à procéder à des détournements d’énergie pour se renforcer 
Cette approche a été développée pour compléter la thérapie de rééquilibrage énergétique par la nourriture et 
ses caractéristiques énergétiques. 
Lorsque les capsules de macérats huileux pénètrent dans l’organisme, ils vont influencer le système des méri-
diens (ordinaires), véritable interface opérationnel entre le corps physique et les corps énergétique, émotionnel 
et mental. 
C’est pour cela qu’ils peuvent également agir au niveaux émotionnel et mental comme le font les «fleurs de 
Bach ». 
Les différentes spécialités Vidya sont déclinées sous trois formes: 
 Yin: propose un effet harmonisant sur l’énergie du méridien, mais en y adjoignant un effet yin, cataboli-
que, dilatant, déliant 
 Yang: propose un effet harmonisant sur l’énergie du méridien, mais en y adjoignant un effet yang, anaboli-
que, contractant, condensant 
 Balance: seul l’effet harmonisant est recherché, sans effet yin ou yang complémentaire. 
Les capsules présentent l’avantage d’être libérées dans l’intestin grêle (le lieu de «l’assimilation» en médecine 
traditionnelle chinoise). 
L’effet recherché par la vitalisation chromatique est basé sur la sensibilité et la réaction colorée des couches 
énergétiques ainsi que sur la communication cellulaire au moyen de lumière mise en évidence par le Pr F.Popp. 
Mais également sur l’influence bénéfique qu’elle peut exercer sur de la nourriture vivante. Il est également basé 
sur les 
influences énergétiques mises en évidence par les travaux du Pr Masaru Emoto. L’énergie est indissociable de 
l’information, de la néguentropie ! 
Comme l’effet directement recherché est l’harmonisation du corps énergétique, il n’y a pas de mécanisme d’ac-
tion comparable à celui des médicaments, des substances phytothérapeutiques ou orthomoléculaires. Par 
conséquent, les macérats Vidya ne présentent aucun risque de toxicité, même en cas de traitement prolongé. 
Bien que ces macérats soient des supports vibratoires, ils ne suivent pas les règles de l’homéopathie.  
Les indications des macérats Vidya sont multiples; ils permettent de soulager durablement les troubles émo-
tionnel en harmonisant énergétiquement le méridien en cause. 
 
Vidya : terme sanskrit qui signifie : << connaissance qui libère de la naissance, de la souffrance, de la vieillesse 
et de la mort >>  

 
 

 

 

 

Gamme  Vidya  méridiens   
  

 

 



Désignation Indications Posologie 

Vidya Lu 

 

 

CNK 

2202-562 

 

  

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien du poumon 
Troubles de communication, se réfugie dans le silence. Sensation de ne 
pas être accepté. Difficulté à accepter et extérioriser les émotions. 
Tristesse, introversion. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien du 
poumon.  
Action sur un plan énergétique d’optimisation du méridien du poumon. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de  Ravensara aromatica, Mentha Citrata, Viscum album, Inula graveolens, Eucalyptus 
citriodora, Melaleuca quinquenervia, Pierre de Lune, Amazonite aa.                                              
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya Lu 

 

Yin 

 

 

CNK 

2202-570 

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien du poumon 
Troubles de communication, se réfugie dans le silence. Sensation de ne 
pas être accepté. Difficulté à accepter et extérioriser les émotions. 
Tristesse, introversion. 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du poumon 
en procurant un effet déliant, dispersant, accélérant sur ce méridien du 
poumon. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Melissa offic., Chamaemelum nobile, Lavanda spicata, Rosmarinus offic. Camp., Sal-
via offic., Calcédoine bleue, Turquoise aa.  Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya Lu 

 

Yang 

 

 

CNK 

2202-596 

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien du poumon 
Troubles de communication, se réfugie dans le silence. Sensation de ne 
pas être accepté. Difficulté à accepter et extérioriser les émotions. 
Tristesse, introversion. 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du poumon 
en procurant un effet contractant, tonifiant, ralentissant, sur ce méridien 
du poumon. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux de Arctium lappa, Carduus marianus, Melaleuca cajuputii, Cinnamon verum, Ocimum 
Basilicum, Picea mariana, Pyrite, Grenat rouge aa.                                                                             
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Gamme  Vidya  méridiens   
  

 

 

 
 

 

 

 Lu 

Méridien du poumon 



Désignation Indications Posologie 

Vidya Li 

 

 

CNK 

2202-604 

 

  

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien du gros intestin. 
Problèmes niveau relationnel, difficultés au lâcher-prise, dogmatisme, 
culpabilité, déficit de l’estime de soi, besoin de tout contrôler, tristesse. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien du 
gros intestin. 
Action sur un plan énergétique d’optimisation du méridien du gros        
intestin. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Pinus sylvestris, Eugenia caryophyllus, Helleborus viridis, Cistus ladaniferus, Artemi-
sia dracunculus, Cornaline, Amazonite aa.                                               
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya Li 

 

Yin 

 

 

CNK 

2202-612 

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien du gros intestin. 
Problèmes niveau relationnel, difficultés au lâcher-prise, dogmatisme, 
culpabilité, déficit de l’estime de soi, besoin de tout contrôler, tristesse. 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du gros    
intestin en procurant un effet déliant, dispersant, accélérant sur ce      
méridien du gros intestin. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Anethum Graveolens, Citrus Bergamia, Lavanda spicata, Armoracia lapathifolia, 
Cymbopogon winteranus Lépidolite, Quartz bleu, Grès rose aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya Li 

 

Yang 

 

 

CNK 

2202-638 

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien du gros intestin. 
Problèmes niveau relationnel, difficultés au lâcher-prise, dogmatisme, 
culpabilité, déficit de l’estime de soi, besoin de tout contrôler, tristesse. 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du gros    
intestin en procurant un effet contractant, tonifiant, ralentissant, sur ce 
méridien du gros intestin. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux de Artemisia dracunculus, Mentha piperita, Ravensara aromatica, Carum carvi, Origa-
num majorana, Lapis-lazuli, Grenat rouge aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Gamme  Vidya  méridiens   
  

 

 

 
 

 

 

 Li 

Méridien du gros intestin 



Gamme  Vidya  méridiens   
  

 

 

 
 

 

 

 

St Méridien de l’estomac 

Désignation Indications Posologie 

Vidya St 

 

 

CNK 

2202-646 

 

  

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien de l’estomac. 
Analyse et exigences, excès du caractère analytique, ne pas savoir       
digérer un événement, perception cérébrale des sentiments 
Ruminer, ressasser sur des événements récents, soucis. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien de      
l’estomac. 
Action sur un plan énergétique d’optimisation du méridien de l’estomac. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Artemisia dracunculus - Viscum album - Pimpinella anisum - Ocimum Basilicum Co-
riandre sativum - Citrine - Opale de feu aa.  
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya St 

 

Yin 

 

 

CNK 

2202-653 

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien de l’estomac. 
Analyse et exigences, excès du caractère analytique, ne pas savoir       
digérer un événement, perception cérébrale des sentiments 
Ruminer, ressasser sur des événements récents, soucis. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien de      
l’estomac. 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation de l’estomac en procu-
rant un effet déliant, dispersant, accélérant sur ce méridien de l’estomac. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Thuya occidentalis - Chamaemelum nobile - Lippia citriodora - Citrus sinensis - Betula 
alba - Tourmaline noire - Améthyste aa.  
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya St 

 

Yang 

 

 

CNK 

2202-695 

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien de l’estomac. 
Analyse et exigences, excès du caractère analytique, ne pas savoir       
digérer un événement, perception cérébrale des sentiments 
Ruminer, ressasser sur des événements récents, soucis. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien de      
l’estomac. 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien de l’estomac 
en procurant un effet contractant, tonifiant, ralentissant, sur ce méridien 
de l’estomac. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux de Trapaeolum majus - Daucus carota - Cuminum cyminum - Elettara cardamomum -   
Satureja montana  Coriandre sativum - Quartz fumé - Saphir  aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 



Gamme  Vidya  méridiens   
  

 

 

Méridien de la rate et du pancréas 

 
 

 

 

 

Sp 

Désignation Indications Posologie 

Vidya Sp 

 

 

CNK 

2202-703 

 

  

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien de la rate et du        
pancréas 
Difficultés à accepter le passé, mode obsessionnel, ressasse continuelle-
ment (long terme), soucis, manque de confiance en soi, dépendances 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien de la rate 
et du pancréas. 
Action sur un plan énergétique d’optimisation du méridien de la rate et du 
pancréas. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Ravensara anisata - Foeniculum vulgare - Lappa major - Ravensara aromatica -      
Myristica fragrans - Humulus lupulus - Azurite - Améthyste  aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya Sp 

 

Yin 

 

 

CNK 

2202-745 

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien de la rate et du        
pancréas 
Difficultés à accepter le passé, mode obsessionnel, ressasse continuelle-
ment (long terme), soucis, manque de confiance en soi, dépendances 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien de la rate 
et du pancréas. 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation de la rate et du pancréas 
en procurant un effet déliant, dispersant, accélérant sur ce méridien de 
la rate et du pancréas. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Citrus aurantifolia - Salvia sclarea - Zea maïs - Cananga odorata - Humulus lupulus - 
Chrysocolle - Opale blanche aa. 
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya Sp 

 

Yang 

 

 

CNK 

2202-752 

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien de la rate et du        
pancréas 
Difficultés à accepter le passé, mode obsessionnel, ressasse continuelle-
ment (long terme), soucis, manque de confiance en soi, dépendances 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien de la rate 
et du pancréas. 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien de la rate et 
du pancréas en procurant un effet contractant, tonifiant, ralentissant, sur 
ce méridien de la rate et du pancréas. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux de  Juniperus communis - Melaleuca cajuputii - Origanum majorana - Zingiber offic. -   
Myristica fragans Cedrus atlantica -  Pyrite - Œil de tigre aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 



Gamme  Vidya  méridiens   
  

 

 

Méridien du coeur 

Désignation Indications Posologie 

Vidya Ht 

 

 

CNK 

2202-778 

 

  

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien du cœur. 
Émotions mal gérées, trop enthousiaste et plein d’idéal. 
Trop démonstratif, problèmes récurrents et « insolubles », surexcitation, 
excitation brutale. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien du coeur. 
Action sur un plan énergétique d’optimisation du méridien du coeur. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Crataegus oxyacantha, Cupressus sempervirens, Rosa damascena, Allium sativum, 
Carum carvi, Quartz rose, Melon d’eau aa.                                               
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya Ht 

 

Yin 

 

 

CNK 

2202-794 

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien du cœur. 
Émotions mal gérées, trop enthousiaste et plein d’idéal. 
Trop démonstratif, problèmes récurrents et « insolubles », surexcitation, 
excitation brutale. 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du coeur en 
procurant un effet déliant, dispersant, accélérant sur ce méridien du 
coeur. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Citrus aurantium, Allium sativum, Camellia sinensis, Pelargonium graveolens, Melissa 
officinalis Rhodonite, Aigue-Marine aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya Ht 

 

Yang 

 

 

CNK 

2202-802 

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien du cœur. 
Émotions mal gérées, trop enthousiaste et plein d’idéal. 
Trop démonstratif, problèmes récurrents et « insolubles », surexcitation, 
excitation brutale. 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du coeur en 
procurant un effet contractant, tonifiant, ralentissant, sur ce méridien du 
coeur. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux de Ocimum Basilicum, Carum carvi, Origanum majorana, Picea mariana, Cupressus 
sempervirens, Crataegus oxyacantha, Auricalcite, Malachite aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

 
 

 

 

 

Ht 



Gamme  Vidya  méridiens   
  

 

 

Méridien de l’intestin grêle 

 
 

 

 

 

Si 

Désignation Indications Posologie 

Vidya Si 

 

 

CNK 

2202-810 

 

  

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien de l’intestin grêle. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien de l’intes-
tin grêle. 

Excès de peine, affliction, troubles de l’humeur & du moral, 
besoin excessif d’amusement, troubles d’Assimilation. 
Action sur un plan énergétique d’optimisation du méridien de l’intestin 
grêle.  

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Taraxacum offic.– Citrus bergamia - Ocimum Basilicum - Cinnamon verum - Betula 
alba - Cornaline  rouge - Péridot - Pyrite de fer  aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya Si 

 

Yin 

 

 

CNK 

2202-828 

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien de l’intestin grêle. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien de        
l’intestin grêle. 

Excès de peine, affliction, troubles de l’humeur & du moral, 
besoin excessif d’amusement, troubles d’Assimilation. 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien de l’intestin 
grêle en procurant un effet déliant, dispersant, accélérant sur ce          
méridien de l’intestin grêle. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Laurus nobilis - Lavandula angustifolia - Citrus aurantium - Betula alba - Urtica dioca -  
Calcédoine bleue - Disthène  aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya Si 

 

Yang 

 

 

CNK 

2202-836 

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien de l’intestin grêle. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien de        
l’intestin grêle. 

Excès de peine, affliction, troubles de l’humeur & du moral, 
besoin excessif d’amusement, troubles d’Assimilation. 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien de l’intestin 
grêle en procurant un effet contractant, tonifiant, ralentissant, sur ce mé-
ridien de l’intestin grêle. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux de Cinnamon verum - Satureja montana - Ocimum Basilicum - Thymus vulgaris - Aventu-
rine - Anglésite - Cornaline rouge aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 



Gamme  Vidya  méridiens   
  

 

 

Méridien de la vessie 

 
 

 

 

 Bl 

Désignation Indications Posologie 

Vidya Bl 

 

 

CNK 

2202-844 

 

  

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien de la vessie. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien de la ves-
sie. 

Problèmes au niveau de la vitalité, impatience et agitation, manque de 
confiance dans ses capacités. 
Veut attirer l’attention par peur de perdre l’affection. 
Action sur un plan énergétique d’optimisation du méridien de la vessie.  

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Eugenia caryophyllus, Chamaemelum nobile, Impatiens glandulifera, Thymus vulga-
ris, Cystus landaniferus Sodalité, Héliodore aa.                                               
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya Bl 

 

Yin 

 

 

CNK 

2202-851 

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien de la vessie. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien de la ves-
sie. 

Problèmes au niveau de la vitalité, impatience et agitation, manque de 
confiance dans ses capacités. 
Veut attirer l’attention par peur de perdre l’affection. 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien de la vessie 
en procurant un effet déliant, dispersant, accélérant sur ce méridien de 
la vessie. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Solidago virga aurea, Zea maïs, Lavandula offic., Betula alba, Melissa officinalis citra-
lifera, Aigue-marine, Adulère aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya Bl 

 

Yang 

 

 

CNK 

2202-877 

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien de la vessie. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien de la ves-
sie. 

Problèmes au niveau de la vitalité, impatience et agitation, manque de 
confiance dans ses capacités. 
Veut attirer l’attention par peur de perdre l’affection. 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien de la vessie 
en procurant un effet contractant, tonifiant, ralentissant, sur ce méridien 
de la vessie. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux de Taraxacum offic., Origanum majorana, Thymus vulgaris, Lappa major, Cinnamomum 
cassia, Cuminum cyminum, Quartz fumé, Galène, Rutile aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 



Gamme  Vidya  méridiens   
  

 

 

Méridien du rein 

 
 

 

 

 Ki 

Désignation Indications Posologie 

Vidya Ki 

 

 

CNK 

2202-885 

 

  

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien du rein. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien du rein. 

Problèmes au niveau de volonté et de l’adaptabilité, toutes sortes de 
peurs, caractère indocile, rebelle.  
Besoin effréné de reconnaissance sociale 
Action sur un plan énergétique d’optimisation du méridien du rein.  

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Thymus vulgaris, Ranunculus acris, Picea mariana, Prunus dulcis, Rubus villosus, 
Emeraude, Rhodonite aa.                                               
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya Ki 

 

Yin 

 

 

CNK 

2202-893 

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien du rein. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien du rein. 

Problèmes au niveau de volonté et de l’adaptabilité, toutes sortes de 
peurs, caractère indocile, rebelle.  
Besoin effréné de reconnaissance sociale 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du rein en 
procurant un effet déliant, dispersant, accélérant sur ce méridien du 
rein. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Lavendula angustifolia, Helichrysum italicum, Salvia Officinalis, Mimulus guttatus, 
Rosmarinus officinalis camp., Dolomite, Calcite rose aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya Ki 

 

Yang 

 

 

CNK 

2202-901 

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien du rein. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien du rein. 

Problèmes au niveau de volonté et de l’adaptabilité, toutes sortes de 
peurs, caractère indocile, rebelle.  
Besoin effréné de reconnaissance sociale 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien de rein en 
procurant un effet contractant, tonifiant, ralentissant, sur ce méridien du 
rein. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux de Taraxacum officinalis, Gaultheria procumbens, Malva sylvestris, Prunus ceracifera, 
Tourmaline noire, Malachite, Apatite aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 



Gamme  Vidya  méridiens   
  

 

 

Méridien du maître du coeur 

 
 

 

 

 

Pr 

Désignation Indications Posologie 

Vidya Pr 

 

 

CNK 

2202-927 

 

  

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien du maître de coeur. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien du maître 
du coeur. 

Extériorisation exagérée des émotions, stress émotionnel, rire nerveux 
sans raisons, hyperréactivité à ce qui lui arrive 
Action sur un plan énergétique d’optimisation du méridien du maître du 
coeur.  

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Trifolium pratense, Cananga odorata, Impatiens glandulifera, Pinus sylvestris, Ros-
marinus offic. Camp., Hématite, Jaspe aa.                                               
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya Pr 

 

Yin 

 

 

CNK 

2202-935 

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien du maître de coeur. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien du maître 
du coeur. 

Extériorisation exagérée des émotions, stress émotionnel, rire nerveux 
sans raisons, hyperréactivité à ce qui lui arrive 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du maître du 
coeur en procurant un effet déliant, dispersant, accélérant sur ce méri-
dien du maître du coeur. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Lavendula angustifolia Humulus lupulus, Lycopodium serratum, Lavendula burnatii, 
Zea maïs, Labradorite, Chrysocolle aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya Pr 

 

Yang 

 

 

CNK 

2202-943 

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien du maître de coeur. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien du maître 
du coeur. 

Extériorisation exagérée des émotions, stress émotionnel, rire nerveux 
sans raisons, hyperréactivité à ce qui lui arrive 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du maître du 
coeur en procurant un effet contractant, tonifiant, ralentissant, sur ce 
méridien du maître du coeur. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux de Picea mariana, Juglans regia, Origanum majorana, Ocimum Basilicum, Mentha piperi-
ta, Chalcopyrite, Erythrite aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 



Gamme  Vidya  méridiens   
  

 

 

Méridien du triple réchauffeur 

 
 

 

 

 

Th 

Désignation Indications Posologie 

Vidya Th 

 

 

CNK 

2202-968 

 

  

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien du triple réchauffeur. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien du triple 
réchauffeur. 

Excès dans la gestion des sentiments : ambition, haine, impatience, pani-
que, jalousie. 
Tout ce qui arrive prend des proportions énormes en terme de ressenti. 
Exacerbation des émotions Action sur un plan énergétique d’optimisation 
du méridien du triple réchauffeur.  

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Laurus nobilis, Aesculus hippocastanum, Malva Sylvestris, Prunus ceracifera, Popu-
lus tremula, Grenat rouge, Melon d’eau aa.                                               
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya Th 

 

Yin 

 

 

CNK 

2202-984 

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien du triple réchauffeur. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien du triple 
réchauffeur. 

Excès dans la gestion des sentiments : ambition, haine, impatience, pani-
que, jalousie. 
Tout ce qui arrive prend des proportions énormes en terme de ressenti. 
Exacerbation des émotions 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du triple   
réchauffeur en procurant un effet déliant, dispersant, accélérant sur ce 
méridien du triple réchauffeur. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Lippia citriodora, Melissa offic., Gentiana lutea, Rosmarinus offic. Camp., Chamae-
melum nobile, Rhodocrosite, Andalousite aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya Th 

 

Yang 

 

 

CNK 

2202-992 

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien du triple réchauffeur. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien du triple 
réchauffeur. 

Excès dans la gestion des sentiments : ambition, haine, impatience, pani-
que, jalousie. 
Tout ce qui arrive prend des proportions énormes en terme de ressenti. 
Exacerbation des émotions 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du triple ré-
chauffeur en procurant un effet contractant, tonifiant, ralentissant, sur ce 
méridien du triple réchauffeur. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux de Junglans regia, Thymus vulgaris, Artemisia dracunculus, Melaleuca cajuputii, Raven-
sara aromatica, Corail rouge, Grenat almandin aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 



Gamme  Vidya  méridiens   
  

 

 

Méridien de la vésicule biliaire 

 
 

 

 

 

Gb 

Désignation Indications Posologie 

Vidya Gb 

 

 

CNK 

2203-008 

 

  

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien de la vésicule biliaire. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien de la vé-
sicule biliaire. 

Colère contenue, grommeler, Dissociation physique/mental, hallucina-
tions. 
Sautes d’humeur, rares accès de rage suivis de regrets, Indécision. 
Exacerbation des émotions Action sur un plan énergétique d’optimisation 
du méridien de la vésicule biliaire.  

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Ledum groenlandicum, Prunus ceracifera, Fuchsia Hybrida, Citrus limonium, Pelar-
gonium denticulatum, Peridot, Chrysoprase aa.                                               
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya Gb 

 

Yin 

 

 

CNK 

2203-016 

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien de la vésicule biliaire. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien de la vé-
sicule biliaire. 

Colère contenue, grommeler, Dissociation physique/mental, hallucina-
tions. 
Sautes d’humeur, rares accès de rage suivis de regrets, Indécision. 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien de la vésicu-
le biliaire en procurant un effet déliant, dispersant, accélérant sur ce mé-
ridien de la vésicule biliaire. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Citrus nobilis var. deliciosa, Lamium album, Lippia citriodora, Pelargonium denticula-
tum, Cymbopogon winterianus, Rhodocrosite, Bornite aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya Gb 

 

Yang 

 

 

CNK 

2203-024 

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien de la vésicule biliaire. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien de la vé-
sicule biliaire. 

Colère contenue, grommeler, Dissociation physique/mental, hallucina-
tions. 
Sautes d’humeur, rares accès de rage suivis de regrets, Indécision. 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien de la vésicu-
le biliaire en procurant un effet contractant, tonifiant, ralentissant, sur ce 
méridien de la vésicule biliaire. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux de Origanum majorana, Chelidonium majus, Vetivera zizanoides, Carduus marianus, Ce-
drus atlantica, Onyx, Lapislazuli aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 



Gamme  Vidya  méridiens   
  

 

 

Méridien du foie 

 
 

 

 

 

Lv 

Désignation Indications Posologie 

Vidya Lv 

 

 

CNK 

2203-040 

 

  

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien du foie. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien du foie. 

Ego galopant, Colère explosive, tempérament soupe au lait 
Justification permanente de ses propres erreurs, Bourreau de travail 
Action sur un plan énergétique d’optimisation du méridien du foie.  

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Juglans regia, Anethum Graveolens, Borrago offic., Rosa canina, Chamaemelum no-
bile, Apium graveolens, Emeraude, Chalcopyrite aa.                                               
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya Lv 

 

Yin 

 

 

CNK 

2203-057 

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien du foie. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien du foie. 

Ego galopant, Colère explosive, tempérament soupe au lait 
Justification permanente de ses propres erreurs, bourreau de travail 
Action sur un plan énergétique d’optimisation du méridien du foie.  

Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du foie en 
procurant un effet déliant, dispersant, accélérant sur ce méridien du foie. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Helichrysum italicum, Laurus nobilis, Lavandula burnatii, Thuya occidentalis, Ane-
thum Graveolens, Salix alba, Rosmarinus officinalis camp., Obsidienne, Amazonite aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya Lv 

 

Yang 

 

 

CNK 

2203-065 

Indications: 

Troubles émotionnels en relation avec le méridien du foie. 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du méridien du foie. 

Ego galopant, Colère explosive, tempérament soupe au lait 
Justification permanente de ses propres erreurs, bourreau de travail 
Action sur un plan énergétique d’optimisation du méridien du foie.  

Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du foie en 
procurant un effet contractant, tonifiant, ralentissant, sur ce méridien du 
foie. 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux de Carduus marianus, Lappa major, Cinnamomum cassia, Thymus vulgaris, Satureja 
Montana, Cupressus sempervirens, Jaspe rouge, Citrine aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 



Note importante concernant la posologie de tous les Vidya, Merveilleux vaisseaux, cbn-Vibra, cbn-Constitution et Polarit BLC  
Lors d’un traitement de type vibratoire, il est possible d’observer l’apparition de plaintes qui peuvent avoir deux causes: 
 Soit il s’agit de signes cliniques «à rebours», encore appelés «syndrome d’excrétion»: certains symptômes réappa-
raissent après avoir été «étouffés» pendant plusieurs années, voire des décennies. Ces manifestations sont dues aux toxi-
nes, accumulées pendant des années, et qui sont mobilisées en vue de les évacuer; dans certains cas, ces toxines sont mo-
bilisées en grande quantité et peuvent occasionner des manifestations analogues à ce qu’elles avaient produites précédem-
ment. 
 Soit il s’agit de manifestations utilisées par le corps qui, se rendant compte de l’efficacité et du bénéfice du traite-
ment, «prend peur » parce que cela va entraîner des changements (de comportement par exemple) qu’il redoute. Ces mani-
festations, qui peuvent être très importantes, sont l’expression d’une peur; il est important de rassurer la personne. Plus 
rarement, il s’agit d’un refus net de tout traitement et de tout changement. 
Dans un cas comme dans l’autre, il est indiqué de diminuer le traitement à une capsule par jour (par exemple) et d’augmen-
ter ultérieurement, lentement, la dose lorsque les symptômes auront disparu. Il est important que la personne se sente écou-
tée dans ses plaintes 
C’est également pourquoi il est conseillé de débuter tout traitement par une dose réduite; l’augmentation de la dose se fera 
progressivement, tout en traitant également le terrain, par exemple au moyen de cbn-constitution. Simultanément, il faudra 
recommander de boire au moins 1 litre d’eau entre les repas, voire davantage pour les personnes à métabolisme trop lent, 
yang. 
Rares contre-indications : la grossesse, l’allaitement, les situations hautement aiguës et d’urgence, et les personnes hyper-
sensibles. 
 
 

Remarque : 
 
les spécialités vibratoires permettent un rééquilibrage énergétique, de fond et par conséquent lent! 
en cas de maladie avérée, les approches sensibles ne remplacent pas un avis médical autorisé 

 
 

 

 

 

Gamme  Vidya  méridiens   
  

 

 



Macérats d’huiles végétales, et de quintescences florales, végétales et minérales. Les vibrations subtiles des 
plantes, des fleurs et des minéraux sont captées sur un support huileux présenté sous formes de capsules sous 
vide. 
La qualité vibratoire du message est optimalisée par un processus de vitalisation chromatique, processus qui 
permet également d’optimaliser la qualité vibratoire de la nourriture vivante. 
Le but de ces macérats chromatiquement vitalisés est de canaliser l’énergie subtile recueillie de fleurs, de 
plantes et de minéraux dans un but d’harmonisation des corps énergétique, émotionnel et mental afin d’obtenir 
un mieux être de la personne. 
L’harmonisation proposée par les spécialités Vidya méridiens vise à optimaliser l’équilibre des différentes éner-
gies spécialisées du corps; à savoir celles actives au sein des 5 éléments. Cet effet est complémentaire à celui 
proposé par les Vidya Merveilleux Vaisseaux qui concerne une forme plus lente et moins différentiée d’énergie. 
La résonance entre la signature vibratoire de la spécialité, et l’organe dans son acception de régulation éner-
gétique, le merveilleux vaisseau, va entraîner un effet d’optimalisation du fonctionnement de ce dernier.  
Les merveilleux vaisseaux, encore dénommés « méridiens extraordinaires », participent à la structuration éner-
gétique de chacun, notamment au travers des grands cycles de la vie. Ils préservent ainsi l’identité profonde de 
la personne. 
C’est pour cela qu’ils sont souvent assimilés aux capacités évolutives et au développement personnel. Les  
merveilleux vaisseaux ont également un rôle de régulation, afin que le Yin et le Yang puissent communiquer et 
coexister harmonieusement. Différentes techniques permettent de mobiliser ce type d’énergie, comme le Tai 
Chi Chuan par exemple. 
Cette approche a été développée pour compléter la thérapie de rééquilibrage énergétique par la nourriture et 
ses caractéristiques énergétiques. 
Lorsque les capsules de macérats huileux pénètrent dans l’organisme, ils vont influencer le système des mer-
veilleux vaisseaux, véritable interface opérationnel entre le corps physique et les corps énergétique, émotion-
nel et mental. 
C’est pour cela qu’ils peuvent également agir au niveaux émotionnel et mental comme le font les «fleurs de 
Bach ». 
Les différentes spécialités Vidya Merveilleux Vaisseaux sont déclinées sous trois formes: 
 Yin: propose un effet harmonisant sur l’énergie du méridien, mais en y adjoignant un effet yin, cataboli-
que, dilatant, déliant 
 Yang: propose un effet harmonisant sur l’énergie du méridien, mais en y adjoignant un effet yang, anaboli-
que, contractant, condensant 
 Balance: seul l’effet harmonisant est recherché, sans effet yin ou yang complémentaire. 
Les capsules présentent l’avantage d’être libérées dans l’intestin grêle (le lieu de «l’assimilation» en médecine 
traditionnelle chinoise). 
L’effet recherché par la vitalisation chromatique est basé sur la sensibilité et la réaction colorée des couches 
énergétiques ainsi que sur la communication cellulaire au moyen de lumière mise en évidence par le Pr F.Popp. 
Mais également sur l’influence bénéfique qu’elle peut exercer sur de la nourriture vivante. Il est également basé 
sur les influences énergétiques mises en évidence par les travaux du Pr Masaru Emoto. L’énergie est indisso-
ciable de l’information, de la néguentropie ! 
Comme l’effet directement recherché est l’harmonisation du corps énergétique, il n’y a pas de mécanisme d’ac-
tion comparable à celui des médicaments, des substances phytothérapeutiques ou orthomoléculaires. Par 
conséquent, les macérats Vidya Merveilleux Vaisseaux ne présentent aucun risque de toxicité, même en cas de 
traitement prolongé. 
Bien que ces macérats soient des supports vibratoires, ils ne suivent pas les règles de l’homéopathie.  
Les indications des macérats Vidya Merveilleux Vaisseaux® sont multiples; ils permettent de soulager durable-
ment les troubles émotionnels en harmonisant énergétiquement le méridien en cause. 

 
 

 

 

 

Gamme  Vidya  merveilleux vaisseaux  
  

 

 



Désignation Indications Posologie 

Ren mai 

(conception) 

 

 

CNK 

2216-232 

 

  

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien Ren Mai 
Difficultés à s’affirmer, brillant mais impossibilité à assumer certaines responsa-
bilités 
seulement (zone d’incompétence), manque d’autonomie, bloqué 
dans son élan, difficulté à se faire une image valorisante, timidité, 
difficulté à vivre le moment présent, se sent peu digne d’être aimé 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du Ren Mai 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien Ren Mai 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Citrus reticulata, Ledum groenlandicum, Ulmus procera, Juglans regia, Anethum graveolens, 

Citrine, Aiguemarine aa. Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Ren mai  

Yin

(conception) 

 

 

CNK 

2216-265 

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien Ren Mai 
Difficultés à s’affirmer, brillant mais impossibilité à assumer certaines responsa-
bilités 
seulement (zone d’incompétence), manque d’autonomie, bloqué 
dans son élan, difficulté à se faire une image valorisante, timidité, 
difficulté à vivre le moment présent, se sent peu digne d’être aimé 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du Ren Mai 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien Ren Mai 
action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du Ren Mai en procu-
rant un effet déliant, dispersant, accélérant sur ce méridien du Ren Mai 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Foeniculum vulgare, Lippia citriodora, Citrus limon, Rosmarinus offic., Lavandula angustifolia, 

Obsidienne, Amazonite aa.  Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Ren mai  

Yang

(conception) 

 

 

CNK 

2216-257 

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien Ren Mai 
Difficultés à s’affirmer, brillant mais impossibilité à assumer certaines responsa-
bilités 
seulement (zone d’incompétence), manque d’autonomie, bloqué 
dans son élan, difficulté à se faire une image valorisante, timidité, 
difficulté à vivre le moment présent, se sent peu digne d’être aimé 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du Ren Mai 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien Ren Mai 
action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du Ren Mai en procu-
rant un effet contractant, tonifiant, ralentissant, sur ce méridien du Ren Mai 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux de Juniperus communis, Juglans regia, Carduus marianus, Commiphora erythrea, Citrine, Anda-

lousite, Cornaline aa.   Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Gamme  Vidya  merveilleux vaisseaux  
  

 

 

 
 

 

 

 

Ren Mai (Conception) 



Désignation Indications Posologie 

Du mai 

(gouverneur) 

 

 

CNK 

2216-273 

 

  

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien Du Mai 
Manque d’assurance, Difficile à affirmer son existence, ne se sent pas 
reconnu ou suffisamment digne, difficultés avec les règles, veut tirer les 
autres, manque l’image du père, Doit, ou veut faire mais n’en a pas la 
force, Se sent peu préparé à affronter la vie 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du Du Mai 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien Du Mai 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Rosa damascena, Clematis vitalba, Ledum groenlandicum, Laurus nobilis, Boswellia carterii, 

Anethum graveolens, Axinite, Emeraude aa. Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Du mai  

Yin

(gouverneur) 

 

 

CNK 

2216-299 

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien Du Mai 
Manque d’assurance, Difficile à affirmer son existence, ne se sent pas 
reconnu ou suffisamment digne, difficultés avec les règles, veut tirer les 
autres, manque l’image du père, Doit, ou veut faire mais n’en a pas la 
force, Se sent peu préparé à affronter la vie 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du Du Mai 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du Du Mai en procu-
rant un effet déliant, dispersant, accélérant sur ce méridien du Du Mai 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Melissa offic., Lavandula burnatii, Citrus paradisii, Laurus nobilis, Cananga odorata, Célestite, 

Obsidienne aa.  Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Du mai  

Yin

(gouverneur) 

 

 

CNK 

2216-281 

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien Du Mai 
Manque d’assurance, Difficile à affirmer son existence, ne se sent pas 
reconnu ou suffisamment digne, difficultés avec les règles, veut tirer les 
autres, manque l’image du père, Doit, ou veut faire mais n’en a pas la 
force, Se sent peu préparé à affronter la vie 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du Du Mai 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du Du Mai en procu-
rant un effet contractant, tonifiant, ralentissant, sur ce méridien du Du Mai 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux de Ocimum Basilicum, Amyris balsamifera, Ravensara aromatica, Melaleuca quinquinervia, Allium 

cepa, Agate brune, Azurite aa.   Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Gamme  Vidya  merveilleux vaisseaux  
  

 

 

 
 

 

 

 

Du Mai (Gouverneur) 



Désignation Indications Posologie 

Chong mai 

(Assaut) 

 

 

CNK 

2216-307 

 

  

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien Chong Mai 
Fatigue profonde multimodale, plus réellement envie d’obtenir quoi que ce 
soit, immobilité, manque l’étincelle, résignation, sensation de vieillissement 
accéléré, difficulté à prendre le bon tournant dans sa vie 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du Chong Mai 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien Chong Mai 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Cetraria islandica, Artemisia dracunculus, Lycopodium clavatum, Pimpinella anisum, Salix vi-

tellina, Epidote, Rhodocrosite aa. Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Chong mai  

Yin 

(Assaut) 

 

 

CNK 

2216-315 

 

  

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien Chong Mai 
Fatigue profonde multimodale, plus réellement envie d’obtenir quoi que ce 
soit, immobilité, manque l’étincelle, résignation, sensation de vieillissement 
accéléré, difficulté à prendre le bon tournant dans sa vie 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du Chong Mai 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du Chong Mai en pro-
curant un effet déliant, dispersant, accélérant sur ce méridien du Chong Mai 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Salvia offic., Piper nigrum, Pelargonium dendriculatum, Citrus aurantium aurantium, Laurus 

nobilis, Aigue-Marine, Jaspe vert, Tourmaline verte aa.  Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Chong mai  

Yang 

(Assaut) 

 

 

CNK 

2216-323 

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien Chong Mai 
Fatigue profonde multimodale, plus réellement envie d’obtenir quoi que ce 
soit, immobilité, manque l’étincelle, résignation, sensation de vieillissement 
accéléré, difficulté à prendre le bon tournant dans sa vie 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du Chong Mai 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du Chong Mai en pro-
curant un effet contractant, tonifiant, ralentissant, sur ce méridien du Chong Mai 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux de Artemisia dracunculus, Mentha piperitha, Cupressus sempervirens, Cedrus atlantica, Cinna-

mon verum, Aventurine, Onyx, Rhodonite aa.   Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Gamme  Vidya  merveilleux vaisseaux  
  

 

 

 
 

 

 

 

Chong Mai (Assaut) 



Désignation Indications Posologie 

Dai mai 

(Ceinture) 

 

 

CNK 

2216-331 

 

  

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien Dai Mai 
Caractère éparpillé, veut tout faire sans forcément réussir à aboutir, personnalité 
sympathique qui a besoin d’être entourée, caractère influençable, 
difficulté à savoir ce qu’il veut ou à choisir une orientation 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du Dai Mai 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien Dai Mai 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Juniperus communis, Ceratostigma willmotiana, Echinacea angustifolia, Juglans regia, Bro-

mus ramosus, Onyx, Dioptase aa. Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Dai mai 

Yin 

 (Ceinture) 

 

 

CNK 

2216-349 

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien Dai Mai 
Caractère éparpillé, veut tout faire sans forcément réussir à aboutir, personnalité 
sympathique qui a besoin d’être entourée, caractère influençable, 
difficulté à savoir ce qu’il veut ou à choisir une orientation 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du Dai Mai 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du Dai Mai en procu-
rant un effet déliant, dispersant, accélérant sur ce méridien du Dai Mai 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Salvia offic., Scleranthus annuus, Lamium album, Citrus aurantium bergamia, Sodalite, Sphène 

 aa.  Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Dai mai 

Yang 

 (Ceinture) 

 

 

CNK 

2216-356 

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien Dai Mai 
Caractère éparpillé, veut tout faire sans forcément réussir à aboutir, personnalité 
sympathique qui a besoin d’être entourée, caractère influençable, 
difficulté à savoir ce qu’il veut ou à choisir une orientation 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du Dai Mai 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du Dai Mai en procu-
rant un effet contractant, tonifiant, ralentissant, sur ce méridien du Dai Mai 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux de Origanum majorana, Gentiana amarella, Thymus vulgaris, Cuminum cyminum, Lappa major, 

Corail, Hématite aa.   Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Gamme  Vidya  merveilleux vaisseaux  
  

 

 

 
 

 

 

 

Dai Mai (Ceinture) 



Désignation Indications Posologie 

Yin Qiao mai  

(Vaisseau  

régulateur Yin) 

 

 

CNK 

2216-364 

 

  

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien Yin Qiao Mai 
Problème d’enracinement, manque d’appui dans la réalité, raideur de caractère, 
hyperémotivité, introversion, caractère plaintif, difficultés à trouver 
un équilibre entre aspirations et réalité, besoin de dormir beaucoup 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du Yin Qiao Mai 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien Yin Qiao Mai 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Eugenia caryophyllus, Ravensara aromatica, Solidago virgaurea, Lavandula latifolia, Junipe-

rus communis, Opale noble, Chrysocolle, Fluorite aa. Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Yin Qiao mai 

(Vaisseau  

régulateur Yin) 

Yin 

 

CNK 

2216-380 

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien Yin Qiao Mai 
Problème d’enracinement, manque d’appui dans la réalité, raideur de caractère, 
hyperémotivité, introversion, caractère plaintif, difficultés à trouver 
un équilibre entre aspirations et réalité, besoin de dormir beaucoup 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du Yin Qiao Mai 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du Yin Qiao Mai en 
procurant un effet déliant, dispersant, accélérant sur ce méridien du Yin Qiao Mai 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Citrus paradisii, Melaleuca quinquinervia, Laurus nobilis, Litsea citrata, Foeniculum vulgaris, 

Amazonite, Serpentine aa.  Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Yin Qiao mai 

(Vaisseau  

régulateur Yin) 

Yang 

 

CNK 

2216-372 

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien Yin Qiao Mai 
Problème d’enracinement, manque d’appui dans la réalité, raideur de caractère, 
hyperémotivité, introversion, caractère plaintif, difficultés à trouver 
un équilibre entre aspirations et réalité, besoin de dormir beaucoup 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du Yin Qiao Mai 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du Yin Qiao Mai en 
procurant un effet contractant, tonifiant, ralentissant, sur ce méridien du Yin Qiao 
Mai 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux de Eucalyptus globulus, Melaleuca cajuputii, Melaleuca quinquenervia, Mentha piperita, Ravensa-

ra aromatica, Apatite, Cornaline aa.   Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Gamme  Vidya  merveilleux vaisseaux  
  

 

 

 
 

 

 

 

Yin Qiao Mai (Vaisseau régulateur Yin) 



Désignation Indications Posologie 

Yang Qiao 

mai  

(Vaisseau  

régulateur 

Yang) 

 

 

CNK 

2216-398 

 

  

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien Yang Qiao Mai 
Problème d’enracinement, manque d’appui dans la réalité, raideur de caractère, 
pressé, stressé, caractère exigeant, sportif, ne réagit qu’aux émotions 
importantes, somatisation, troubles en crises 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du Yang Qiao Mai 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien Yang Qiao Mai 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Helichrysum italicum, Juniperus communis, Liitsea citrata, Melissa officinalis, Santalum album, 

Jaspe rouge, Aigue-Marine aa. Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Yang Qiao 

mai  

(Vaisseau  

régulateur 

Yang) 

Yin 

 

CNK 

2216-414 

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien Yang Qiao Mai 
Problème d’enracinement, manque d’appui dans la réalité, raideur de caractère, 
pressé, stressé, caractère exigeant, sportif, ne réagit qu’aux émotions 
importantes, somatisation, troubles en crises 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du Yang Qiao Mai 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du Yang Qiao Mai en 
procurant un effet déliant, dispersant, accélérant sur ce méridien du Yang Qiao 
Mai 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Thuya occidentalis, Citrus aurantium aurantium, Piper nigrum, Rosmarinus offic., Citrus reticu-

lata, Aigue-Marine, Sodalite aa.  Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Yang Qiao 

mai  

(Vaisseau  

régulateur 

Yang) 

Yang 

 

CNK 

2216-414 

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien Yang Qiao Mai 
Problème d’enracinement, manque d’appui dans la réalité, raideur de caractère, 
pressé, stressé, caractère exigeant, sportif, ne réagit qu’aux émotions 
importantes, somatisation, troubles en crises 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du Yang Qiao Mai 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du Yang Qiao Mai en 
procurant un effet contractant, tonifiant, ralentissant, sur ce méridien du Yang 
Qiao Mai 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux de Myristica fragans, Avena sativa, Elettaria cardamomum, Melaleuca cajuputii, Santalum album, 

Pierre de lune, Azurite aa.   Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Gamme  Vidya  merveilleux vaisseaux  
  

 

 

 
 

 

 

 

Yang Qiao Mai (Vaisseau régulateur Yang) 



Désignation Indications Posologie 

Yin Wei Mai  

(Vaisseau de 

Liaison du Yin) 

 

 

CNK 

2216-422 

 

  

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien Yin Wei Mai 
Difficultés à prendre de la distance, se sent pris dans un noeud et ne sait 
comment en sortir, va au delà de ses limites, supporte mal les limites de 
l’espace, claustrophobie, prisonnier de ses craintes, somatisation profonde 
des conflits, sentiment d’insécurité 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du Yin Wei Mai 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien Yin Wei Mai 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Pinus sylvestris - Cuminum cyminum - Boswellia carteri - Thymus serpyllum - Zingiber 
officinale - Saphir Emeraude - Rubis aa.  Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Yin Wei Mai  

(Vaisseau de 

Liaison du Yin) 

Yin 

 

CNK 

2216-430 

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien Yin Wei Mai 
Difficultés à prendre de la distance, se sent pris dans un noeud et ne sait 
comment en sortir, va au delà de ses limites, supporte mal les limites de 
l’espace, claustrophobie, prisonnier de ses craintes, somatisation profonde 
des conflits, sentiment d’insécurité 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du Yin Wei Mai 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du Yin Wei Mai en 
procurant un effet déliant, dispersant, accélérant sur ce méridien du Yin Wei Mai 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Lavandula fragans - Rosmarinus offic.– Gentiana lutea - Citrus aurantium - Rosa da-
mascena -Laurus nobilis - Andalousite - Améthyste - Turquoise aa.                                               
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Yin Wei Mai  

(Vaisseau de 

Liaison du 

Yang) 

Yang 

 

CNK 

2216-448 

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien Yin Wei Mai 
Difficultés à prendre de la distance, se sent pris dans un noeud et ne sait 
comment en sortir, va au delà de ses limites, supporte mal les limites de 
l’espace, claustrophobie, prisonnier de ses craintes, somatisation profonde 
des conflits, sentiment d’insécurité 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du Yin Wei Mai 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du Yin Wei Mai en 
procurant un effet contractant, tonifiant, ralentissant, sur ce méridien du Yin Wei 
Mai 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux de Santalum album - Cupressus sempervirens - Eucalyptus globulus - Ocimum Basilicum 
- Carduus marianus - Quartz rose - Melon d’eau aa.                                                                             
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Gamme  Vidya  merveilleux vaisseaux  
  

 

 

 
 

 

 

 

Yin Wei Mai (Vaisseau de liaison du Yin) 



Désignation Indications Posologie 

Yang Wei Mai  

(Vaisseau de 

Liaison du 

Yang) 

 

 

CNK 

2216-455 

 

  

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien Yang Wei Mai 
Difficultés à prendre de la distance, se sent pris dans un noeud et ne sait 
comment en sortir, vit à 200 à l’heure, supporte mal les limites de l’espace, 
hyperréactivité, réactions parfois violentes, alternance surexcitation— 
apathie, sensible aux changements de temps 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du Yang Wei Mai 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien Yang Wei Mai 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Apium graveolens, Solidago virgaurea, Lippia citriodora, Aniba rosaeodora, Cuminum cymi-

num, Chrysoprase, Peridot, Rhodonite aa. Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Yang Wei Mai  

(Vaisseau de 

Liaison du 

Yang) 

Yin 

 

CNK 

2216-471 

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien Yang Wei Mai 
Difficultés à prendre de la distance, se sent pris dans un noeud et ne sait 
comment en sortir, vit à 200 à l’heure, supporte mal les limites de l’espace, 
hyperréactivité, réactions parfois violentes, alternance surexcitation— 
apathie, sensible aux changements de temps 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du Yang Wei Mai 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du Yang Wei Mai en 
procurant un effet déliant, dispersant, accélérant sur ce méridien du Yang Wei 
Mai 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux  de Laurus nobilis, Cymbopogon nardus, Cananga odorata, Gentiana lutea, Salvia sclarea, Amé-

thyste, Sodalite aa.  Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Yang Wei Mai  

(Vaisseau de 

Liaison du 

Yang) 

Yang 

 

CNK 

2216-463 

Indications: 
Troubles émotionnels en relation avec le méridien Yang Wei Mai 
Difficultés à prendre de la distance, se sent pris dans un noeud et ne sait 
comment en sortir, vit à 200 à l’heure, supporte mal les limites de l’espace, 
hyperréactivité, réactions parfois violentes, alternance surexcitation  
apathie, sensible aux changements de temps 
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du Yang Wei Mai 
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien du Yang Wei Mai en 
procurant un effet contractant, tonifiant, ralentissant, sur ce méridien du Yang 
Wei Mai 

3 x 1 caps /jour 
 
1/2 dose si enfant 

Composition:  Wheat germ oil 270mg Tarwekieolie 270mg Germes de blé 270mg                                   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, 
végétales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et miné-
raux de Cuminum cyminum, Artemisia dracunculus, Lappa major, Daucus carota, Pinus sylvestris, Ru-

bis, Kunziteaa.   Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Gamme  Vidya  merveilleux vaisseaux  
  

 

 

 
 

 

 

 

Yang Wei Mai (Vaisseau de liaison du Yang) 



 
 

 

 

 

Cette information est réservée aux thérapeutes et ne doit pas 
être distribuée sur la voie publique.  

Distributed by :   
 

CBN  rue du chênia   1350  Marilles  Belgium 
 

Tél 0032 (0)19 63 55 23    Fax 0032 (0)19 63 20 13    
info@lebionaturel.com    www.lebionaturel.com 


