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Qui Sommes Nous ? 
 
1°) Historique de la société 
 
La société LBN a été crée en 1984, elle est spécialisée dans la vente de compléments nutritionnels 
naturels. 
La société a mis au point avec le plus grand soin des produits naturels et de bien-être: 
 
Spécialités basées sur la polarité en vue du rééquilibrage fonctionnel. 
 
Tous ces produits sont fabriqués sous assurance qualité. 
 
2°) Notre philosophie  
 
A°) Notre expérience 
 
LBN bénéficie de son expérience dans le domaine des traitements naturels avec ses spécialités  
Phytothérapeutiques et vibratoires. 
Dans cette approche de la santé, il est nécessaire d’insister sur l’équilibre alimentaire et la qualité 
de l’alimentation. 
 
B°) Nos points forts 
 
-  La satisfaction, le bien-être et le respect  de nos clients. 
-  Le soin apporté à la recherche et aux choix des fournisseurs et des matières premières. 
-  La variété des plantes et des substances naturelles utilisées en synergie dans les formules. 
-  La composition des plantes et des substances naturelles : sans pesticide  et sans engrais chimique. 
-  Les gélules sélectionnées sont des gélules végétales. Les produits sont exempts  d'excipients.  
-  La quantité de produits actifs par gélule : un aspect qui échappe souvent  aux consommateurs. 
Une Meilleure Qualité de l’Alimentation pour une meilleure qualité de vie et une meilleure  
protection de la planète. 
 
3°) Nos Objectifs 

 
La satisfaction, le respect et le bien-être de nos clients. 

LBN  2 Rue du chênia 1350 Marilles  Belgique    
Tél: 00 32 (0) 477 67 55 93    
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Huiles végétales de germes de blé, et de quintessences florales, végétales et minérales, obtenues par transfert 

optique, chromatiquement vitalisés en plusieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des 

fleurs, végétaux et minéraux  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 huiles 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. 

 

La philosophie des différentes substances cbn-Vibra est basée sur une approche binomiale : 

Une approche thérapeutique basée sur des chaînes de causalité ; les 13 premiers Vibra vont équilibrer un tissu 

particulier, un système ou un organe, mais avec une approche bien plus large que le simple tissu ou l’organe. La 

résonance entre la signature vibratoire de la spécialité, et l’organe dans son acception énergétique, va entraî-

ner un effet d’optimalisation du fonctionnement de ce dernier. 

Une approche basée sur les pathogènes pour les 10 Vibra suivants : virus, mycoses, toxiques et les consé-

quences de ces différents pathogènes au niveau du système lymphatique, ou de la perte de vitalité. De la même 

manière, la résonance recherchée va entraîner une amélioration du niveau vibratoire de l’organisme qui provo-

quera une évacuation des toxiques ou des microorganismes. Les pathogènes ne pourront prendre le contact 

des cellules que si le niveau vibratoire de ces dernières est plus bas que celui des toxiques.  

Ces deux catégories de substances peuvent travailler de concert, en association. Tous les Vibra vont produire 

une amélioration du niveau vibratoire du terrain afin d’optimaliser son fonctionnement et de se rendre moins 

vulnérable aux pathogènes. Il suffit de tester leur effet. 

Ces substances peuvent agir seules ou en association avec d’autres catégories de substances énergétiques 

telles que Vidya ou Constitution, en association avec une thérapie par la couleur, par le son, par acupuncture, 

ou en qualité de traitement adjuvant et complémentaire d’un traitement allopathique si les circonstances l’impo-

sent. 

Lorsque les capsules huileuses pénètrent dans l’organisme, elles vont influencer le système énergétique grâce 

à leur libération dans l’intestin grêle (le lieu de « l’assimilation »). C’est pour cela qu’ils peuvent également agir 

au niveaux émotionnel et mental comme le font les « fleurs de Bach ». 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’existe pas de mécanisme 

d’action comparable à celui des médicaments, des substances phytothérapeutiques ou orthomoléculaires. Par 

conséquent, les capsules huileuses Vibra ne présentent aucun risque de toxicité, même en cas de traitement 

prolongé. 

Bien que ces capsules huileuses soient des supports vibratoires, ils ne suivent pas les règles de l’homéopathie.  

Les indications des capsules huileuses Vibra sont multiples; ils permettent de soulager durablement les troubles 

émotionnels grâce à leur effet harmonisant au niveau énergétique. 

Gamme  Vibra   



Désignation Indications Posologie 

Vibra CH 
 

n°1 
 
  

Indications: 

 Perturbations énergétiques du foie:  

 Troubles fonctionnels incluant inflammations, surcharge graisseuse, troubles 

de l’évacuation au niveau des canalicules biliaires, mais également les varices 
et la colère 

 Amélioration du métabolisme du foie: il est utile de l’associer à toute détoxica-

tion, mais il est également indiqué dans les situations d’allergie et d’état dé-
pressif 

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 plusieurs fréquences, afin 
de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de  Chelidonium majus, Car-
duus marianus, Taraxacum officinalis, Salix alba, Rosa canina, Amazonite  aa.  Mémorisation et vitalisa-
tion chromatiques. 

Vibra TA 
 

n°2  

Indications: 

 Perturbations énergétiques du pancréas, tant dans sa partie exocrine qu’endo-
crine 

 Rééquilibrage énergétique de base des troubles endocriniens de la chaîne glan-
dulaire: Hypophyse – thyroïde – parathyroïdes - surrénales- prostate/ovaires-
testicules 

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 plusieurs fréquences, afin 
de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Taraxacum officinalis - Pha-
seolus vulgaris - Sarsaparilla - Zea maïs - Cananga odorata - Opale blanche aa.  Mémorisation et vitalisa-
tion chromatiques. 

Vibra SA 
 

n°3  

Indications: 

 Perturbations énergétiques des reins:  

 Troubles fonctionnels des reins, avec une action particulière sur les manifesta-
tions rhumatismales 

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 plusieurs fréquences, afin 
de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Salvia officinalis - Solidago 
virgaurea - Sarsaparilla - Rubus villosus - Rosmarinus officinalis camp. - Rhodonite   aa.  Mémorisation et 
vitalisation chromatiques. 

Vibra CI 
 

n°4  

Indications: 

 Perturbations énergétiques de la muqueuse des sinus:  

 Troubles fonctionnels incluant inflammations, infections, en particulier d’ori-
gine virale.  

 Thérapie adjuvante dans les problèmes (névralgies) aux nerfs faciaux, dont le  
trijumeau, et de la tête. 

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 plusieurs fréquences, afin 
de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Citrullus vulgaris - Allium 
cepa - Euphrasia officinalis - Salvia officinalis - Chamaemelum nobile - Eucalyptus citriodora - Ravensara 
aromatica - Amazonite  aa.   Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vibra GA 
 

n°5  

Indications: 

 Perturbations énergétiques de la prostate: troubles fonctionnels, en particulier 
d’étiologie inflammatoire.  

 Manifestations des troubles énergétiques de «l’axe» pancréas-prostate (effet de 
balance)  

 Troubles énergétiques du sphincter vésical : incontinence à la toux 

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 plusieurs fréquences, afin 
de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Galium aparine - Sabal ser-
rulatum -  Solidago virgaurea - Impatiens glandulifera - Curminum cyminum - Betula alba - Cystus landa-
niferus - Cinnamomum cassia - Héliodore  aa.   Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Gamme  Vibra   



Désignation Indications Posologie 

Vibra LA 
 

n°6 
 
  

Indications: 
Perturbations énergétiques du système hormonal féminin; troubles fonctionnels 
dont ceux liés à la ménopause.  

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 plusieurs fréquences, afin 
de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de  Lappa major - Apis - Agnus 
cactus - Echinacea - Thymus vulgaris - Aesculus hippocastanum - Galene  aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vibra NU 
 

n°7  

Indications: 
Perturbations énergétiques de l’estomac:  
Troubles fonctionnels, problèmes (névralgies) aux nerfs faciaux, dont le trijumeau  
Manifestations des troubles énergétiques au niveau du creux épigastrique (de 
l’estomac): à cet endroit confluent de nombreuses influences énergétiques 
(méridiens du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas) . Ainsi, le Vibra NU est 
un grand catalyseur pour traiter la zone épigastrique et renforcer le Vibra CH et 
Vibra TA  
L’estomac exerce un rôle majeur dans l’assimilation de l’énergie: c’est pour cela 
que le Vibra NU est notablement antidépresseur  

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 plusieurs fréquences, afin 
de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Inula graveolens - Artemisia 
dracunculus - Origanum vulgare - Pimpinella anisum - Coriandum sativum - Opale de feu aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vibra EC 
 

n°8  

Indications: 
Perturbations énergétiques du système immunitaire:  
Troubles fonctionnels, tels que Inflammations aiguës et subaiguës, Faiblesses 
immunologiques (défenses).  
Manifestations des troubles énergétiques du système immunitaire, tels que Lé-
sions vasculaires, altération des vaisseaux, et Troubles de la régulation du mé-
senchyme  

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 plusieurs fréquences, afin 
de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Echinacea - Thymus vulgaris 
- Damiana - Chrysolite - Germanite  aa.  Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vibra DU 
 

n°9 

Indications: 
Perturbations énergétiques en relation avec les muscles, les articulations et le 
tissu conjonctif;  
Troubles fonctionnels incluant inflammations, expressions rhumatismales, fa-
tigue musculaire, notamment suite à informations toxiques et stress, et/ou sensi-
bilité au changement de climat.  

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 plusieurs fréquences, afin 
de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de  Dulcamara - Berberis vulga-
ris - Vaccinium myrtillus - Urtica urens - Jade  aa.   Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vibra AE 
 

n°10  

Indications: 
Perturbations énergétiques en relation avec le système veineux; 
Troubles fonctionnels incluant inflammations, troubles de la circulation 
veineuse, aggrégation et oedèmes d’origine veineuse 

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 plusieurs fréquences, afin 
de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Aesculus hippo-castanum - 
Hamamélis - Viscum album - Lappa major - Hematite  aa.   Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Gamme  Vibra   



Désignation Indications Posologie 

Vibra CO 
 

n°11 
 
  

Indications: 
Perturbations énergétiques inflammatoires du colon 
Troubles fonctionnels incluant processus chroniques (même en dehors du colon), 
dyscrasiques et dégénératifs.  

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 plusieurs fréquences, afin 
de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de  Coriandre sativum - Thuya - 
Crataegus - Cistus ladaniferus - Mentha piperita - Cornaline - Grenat rouge  aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vibra VA 
 

n°12  

Indications: 
Perturbations énergétiques avec manifestations au niveau du comportement: 
Nervosité anormale, Agitation anormale spécialement à la suite d’intoxications, 
Troubles du sommeil, Insomnies 
Troubles fonctionnels nerveux induits par des mycoses 

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 plusieurs fréquences, afin 
de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Valeriane - Melisse - Avena 
sativa - Bursa pastoris - Verbena officinalis - Magnesite - Aigue-marine  aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vibra SP 
 

n°13  

Indications: 
Perturbations énergétiques en relation avec la sphère cardiaque 
Troubles fonctionnels incluant palpitations, troubles du rythme notamment en 
relation avec une labilité émotionnelle 

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 plusieurs fréquences, afin 
de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Spiruline - Crataegus - Ave-
na sativa - Camellia sinensis - Rosa damascena - Perle - Auricalcite  aa.  Mémorisation et vitalisation 
chromatiques. 

Vibra BE 
 

n°14  

Indications: 
Perturbations énergétiques avec situation de chronicité et de blocage;  
Troubles fonctionnels consécutifs à des situations chroniques telles que viroses, 
mycoses, intoxications, dégénérescences…  
Le Vibra BE est un remède vibratoire hautement efficace qui agit comme « agent 
débloquant » dans les affections rebelles : son utilisation doit être interrompue 
dès que le déblocage est obtenu , et la durée de prise ne doit pas dépasser trois 
semaines.  
NB: il est recommandé de boire 1.5 à 2 litres d’eau par jour;  
NB: éviter toute prise d’une autre préparation vibratoire dans l’heure qui suit.  

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 plusieurs fréquences, afin 
de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de  Berberis - Chelidonium - 
Thymus vulgaris - Salvia officinalis - Apophyllite - Malachite - Germanite  aa.    
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vibra BU 
 

n°15  

Indications: 
Perturbations énergétiques en relation avec une infection par champignons, 
spores  
Troubles fonctionnels en relation avec ces infections, et notamment lors d’intoxi-
cation par mycotoxines  

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 plusieurs fréquences, afin 
de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Bursa pastoris - Allium cepa 
- Prunus dulcis - Salvia officinalis - Gaultheria procumbens - Chrysolite - Epidote  aa.    
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Gamme  Vibra   



Désignation Indications Posologie 

Vibra CA 
 

n°16 
 
  

Indications: 
Perturbations énergétiques en relation avec le système osseux et les phanères 
( les dents, les cheveux, les ongles ) ;  
Troubles fonctionnels incluant l’Ostéoporose, l’arthrose, les caries (action pré-
ventive), les cheveux et ongles cassants ;  
Une indication intéressante est l’existence de Champs perturbateurs suite à cica-
trices  

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 plusieurs fréquences, afin 
de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Calendula officinalis - Cheli-
donium - Salvia officinalis - Calcedoine - Rhodochrosite  aa.  Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vibra CR 
 

n°17  

Indications: 
Perturbations énergétiques en relation avec les infections virales ISOLEES, no-
tamment avec les virus de l’hépatite, de la rougeole, des oreillons, de la rubéole, 
de la grippe;  
Troubles fonctionnels en relation avec ces infections  

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 plusieurs fréquences, afin 
de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Crataegus - Lappa major - 
Echinacea - Azurite - Tourmaline noire  aa.  Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vibra DR 
 

n°18  

Indications: 
Perturbations énergétiques en relation avec les infections virales, par 
virions, par mycoses et par spores , notamment en cas d’infections 
CONCOMMITANTES ; 
Troubles fonctionnels en relation avec ces infections, mais également 
la faiblesse immunitaire 

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 plusieurs fréquences, afin 
de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Drosera - Lappa major - Sal-
via officinalis - Equisetum - Calendula officinalis - Turquoise  aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vibra EL 
 

n°19  

Indications: 
Perturbations énergétiques en relation avec les infections virales , notamment 
avec les virus coxsackie, Epstein-Barr, Herpès (génital); 
Troubles fonctionnels en relation avec ces infections, la faiblesse et la 
dépression immunitaire; notamment dans le cadre d’infections multivirales 
NB: la spécialité est nettement plus active que le Vibra CR 
NB: toujours commencer par paliers ! 

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 plusieurs fréquences, afin 
de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de  Elettara cardamomum - Dro-
sera - Salvia officinalis - Damiana - Germanite - Herkimer aa.  Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vibra MG 
 

n°20  

Indications: 
Perturbations énergétiques en relation avec le tissu conjonctif, notamment avec 
sa capacité à conduire l’énergie;  
Troubles fonctionnels incluant : Diminution de l’élasticité du tissu conjonctif, mais 
également sensation de Vieillissement prématuré, Convalescence…  
Il s’agit d’une spécialité vibratoire particulièrement indiquée dans les épuise-
ments et perte de vitalité  

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 plusieurs fréquences, afin 
de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Magnetite - Equisetum - Thy-
mus serpyllum - Ocinum basilicum - Aniba rosaeodora - Kunzite - Sodalite - Citrine  aa.    
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Gamme  Vibra   



Désignation Indications Posologie 

Vibra SU 
 

n°21 
 
  

Indications: 
Perturbations énergétiques avec des situation d’intoxication et de blocage;  
Troubles fonctionnels consécutifs à des situations d’Intoxications aiguës, subai-
guës et chroniques, notamment suite aux amalgames dentaires  
Le Vibra SU est un « agent débloquant » qui est indiqué dans des situations de 
résistance à la thérapie  
Il présente également une activité énergétique favorable dans des cas d’hyper-
tension artérielle, principalement pour la femme ménopausée.  

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 plusieurs fréquences, afin 
de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de  Sureau noir - Equisetum - 
Cedrus atlantica - Piper nigrum - Salix vitellina - Germanite   aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vibra TH 
 

n°22  

Indications: 
Perturbations énergétiques en relation avec le système lymphatique;  
Troubles fonctionnels incluant surcharge toxique ou métabolique de la lymphe, 
Diathèse lymphatique exsudative, Tuméfaction et inflammation des chaînes gan-
glionnaires lymphatiques  

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 plusieurs fréquences, afin 
de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Thymus vulgaris - Rubus 
villosus - Prunus dulcis - Mimulus guttatus - Malva sylvestris - Dolomite - Apatite  aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vibra ME 
 

n°23  

Indications: 
Perturbations énergétiques avec des situations d’intoxication par composants 
des amalgames dentaires ; 
Troubles fonctionnels consécutifs à des situations d’Intoxications aiguës, 
subaiguës et chroniques, aux amalgames dentaires , mais également 
aux traitements de chélation ou mobilisation du mercure. 

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 plusieurs fréquences, afin 
de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Mentha piperita - Equisetum 
- Apophyllite verte - Perle - Turquoise aa.  Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Note importante concernant la posologie de tous les Vidya, Merveilleux vaisseaux, Vibra, Constitution : 

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 réapparais-

sent après avoir été «étouffés» pendant plusieurs années, voire des décennies. Ces manifestations sont dues aux toxines, 
accumulées pendant des années, et qui sont mobilisées en vue de les évacuer; dans certains cas, ces toxines sont mobili-
sées 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 traitement, 

« prend peur » parce que cela va entraîner des changements (de comportement par exemple) qu’il redoute. Ces manifes-
tations, 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 constitution. Simultanément, il faudra re-
commander 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  Vibra   



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 per-
met 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. 
Les Constitutions constituent une catégorie de préparations destinées à traiter le terrain. 
Les deux premiers s’attachent au traitement de l’acidose tissulaire. 
Les Constitutions 3 à 13 utilisent les dénominations mises au point par Joseph Deck, tant au niveau de types 
constitutionnels que de réactivités anormales ou diathèses. 
Les 14 à 19 s’adressent à des pathologies de la sphère O.R.L.. 
Du n° 20 au N° 28 se retrouvent différentes préparations visant des situations d’allergies, de régulations hormo-
nales ou de dépression ; le N° 32 s’attache aux états d’agitation. 
Enfin, les Constitutions 29 à 31 interviennent au niveau drainage, tant rénal qu’hépatique. 
La résonance entre la signature vibratoire de la spécialité, et le terrain, le corps, dans son acception énergétique, 
va entraîner un effet d’optimalisation du fonctionnement de ce dernier. 
Ces substances thérapeutiques seront d’autant plus efficaces que des causes de pathologies courantes auront 
été exclues ou traitées, telles que :présence de toxines, de virus ou virions, de mycoses ou spores, de bactéries 
ou autres parasites ou enfin d’autres pathologies tissulaires. (voir les spécialités Vibra) 
Cette catégorie de substances va inciter l’organisme à restaurer un bon fonctionnement de ses constituants au 
travers d’une information énergétique agissant au niveau des mécanismes de régulation et d’homéostasie, ou l’ai-
dera à éliminer ses toxines. 
Ces substances peuvent agir seules ou en association avec d’autres catégories de substances énergétiques 
telles que Vidya ou Vibra, en association avec une thérapie par la couleur, par le son, par acupuncture, ou en qua-
lité de traitement adjuvant et complémentaire d’un traitement allopathique si les circonstances l’imposent. Il suffit 
de tester leur effet. 
Lorsque les capsules de macérats huileux pénètrent dans l’organisme, elles vont influencer le système énergé-
tique grâce à leur libération dans l’intestin grêle (le lieu de «l’assimilation» en médecine traditionnelle chinoise). 
C’est pour cela qu’ils peuvent également agir au niveaux émotionnel et mental comme le font les «fleurs de Bach »  
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’existe pas de mécanisme 
d’action comparable à celui des médicaments, des substances phytothérapeutiques ou orthomoléculaires. Par 
conséquent, les macérats Constitution ne présentent aucun risque de toxicité, même en cas de traitement prolon-
gé. Bien que ces macérats soient des supports vibratoires, ils ne suivent pas les règles de l’homéopathie.  
Les indications des macérats Constitution sont multiples; ils permettent de soulager durablement les troubles 
émotionnels grâce à leur effet harmonisant au niveau énergétique. 

Note importante concernant la posologie de tous les Vidya, Merveilleux vaisseaux, Vibra, Constitution : 

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 réapparais-

sent après avoir été «étouffés» pendant plusieurs années, voire des décennies. Ces manifestations sont dues aux toxines, 
accumulées pendant des années, et qui sont mobilisées en vue de les évacuer; dans certains cas, ces toxines sont mobili-
sées 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 traitement, 

« prend peur » parce que cela va entraîner des changements (de comportement par exemple) qu’il redoute. Ces manifesta-
tions, qui peuvent être très importantes, sont l’expression d’une peur; il est important de rassurer la personne. Plus rare-
ment, 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 
écoutée dans ses plaintes C’est également pourquoi il est conseillé de débuter tout traitement par une dose réduite; l’aug-
mentation de la dose se fera progressivement, tout en traitant également le terrain, par exemple au moyen de 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 ma-
ladie avérée, les approches sensibles ne remplacent pas un avis médical autorisé       
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Désignation Indications Posologie 

Constitution 
03 

Indications: « Constitution lymphatique » (1) de l’ ENFANT 

 Troubles énergétiques du système LYMPHATIQUE : Augmentation de 

l’activité réactive du système lymphatique et des excrétions - 
« diathèse exsudative » 

 Conséquences des perturbations énergétiques du système lymphatique 

tels que: Rhinites, bronchites, sinusites, amygdalites, gonflement 
des ganglions lymphatiques 

 Ainsi que : Dermatoses exsudatives , eczéma, pellicules 

 Tendance allergique 

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 plusieurs fréquences, afin de ca-
naliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de  Conium - Apis - 
Cetraria islandica - Mercurius sol. - Phytolacca - Prunus dulcis - Malva sylvestris - Apatite   aa.  Mémorisa-
tion et vitalisation chromatiques. 

Constitution 
04 

Indications: « Constitution lymphatique » (1) de l’ ADULTE 

 Troubles énergétiques du système LYMPHATIQUE 

 Augmentation de l’activité réactive du système lymphatique et des excrétions 

- « diathèse exsudative » 

 Conséquences des perturbations énergétiques du système lymphatique 

tels que: Rhinites, bronchites, sinusites, amygdalites, gonflement 
des ganglions lymphatiques 

 Ainsi que : Dermatoses exsudatives , eczéma, pelliculesTendance allergique 

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 plusieurs fréquences, afin de ca-
naliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de  Conium - Apis -Cetraria islandica - 
Mercurius s. - Phytolacca - Prunus dul - Malva syl. - Apatite   aa.  Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Constitution 
05 

Indications: « Constitution rhumatismale » 
Troubles énergétiques du tissu CONJONCTIF 
Conséquences des perturbations énergétiques du système conjonctif 
tels que: affections rhumatismales impliquant le tissu conjonctif, connectivites et 
collagénoses ( ex: Polyarthrite rhumatoïde (P.C.E.) Sclérodermie, CREST…) 

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 plusieurs fréquences, afin de ca-
naliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Asperula od. - Clematis - Ledum - 
Berberis - Urtica - Helleborus - Juniperus - Bryonia - Mercurius sol.– Jade aa.  Mémorisation et vitalisation  

Constitution 
06 

Indications: « Constitution lympho-rhumatismale » 
Troubles énergétiques du système LYMPHATIQUE (stimulation) 
Conséquences des perturbations énergétiques d’une stimulation du 
système lymphatique tels que: affections rhumatismales 

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 plusieurs fréquences, afin de ca-
naliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Urtica - Ledum - Bryonia - Thuya - 
Mercurius sol.–Clematis - Lappa major - Rhodonite aa.   Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Constitution 
07 

Indications: « Constitution acido-rhumatismale » 
Troubles énergétiques du tissu CONJONCTIF, du système LYMPHATIQUE 
et de l’excrétion RENALE 
Conséquences de ces perturbations énergétiques: 
Prédisposition vers des affections rhumatismales. 
Troubles de la production et de l’excrétion de certains métabolites 
(acide urique, …), avec tendance à la goutte 
« Diathèse acide » (le rein intervient dans la régulation du pH) 
Mauvaise excrétion des toxines par le système lymphatique 
Dermatoses, problèmes de peau.  Faiblesse du système immunitaire 

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 plusieurs fréquences, afin de ca-
naliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Phytolacca - Urtica - Ledum - Mercu-
rius sol.–Berberis - Dulcamara - Thuya - Emeraude aa.   Mémorisation et vitalisation chromatiques. 
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Désignation Indications Posologie 

Constitution 
08 

Indications: « Constitution arthrosique » 
Troubles énergétiques des tissus de SOUTIEN associés à un épuisement 
fonctionnel global 
Conséquences de ces perturbations énergétiques: 
pathologies rhumatismales arthrosiques 
Perturbations fonctionnelles du métabolisme du foie - vésicule 
biliaire - reins -  faiblesse du système immunitaire - dysbioses intestinales 

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 plusieurs fréquences, afin de cana-
liser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Thuya - Berberis - Lycopodium - Mercu-
rius sol. - Carbo vegetalis - Carduus marianus - Sarsaparilla - Conium - Rutile aa.  Mémorisation et vitalisation  

Constitution 
09 

Indications: « Constitution Neurogène sensible » 
Troubles énergétiques des systèmes NERVEUX associés à un épuisement 
fonctionnel global 
Conséquences de ces perturbations énergétiques: Sensibilisation du 
système nerveux central et neuro-végétatif avec tendances vers 
dystonie neuro-végétative neurasthénie, 
affections bipolaires (névrose maniaco-dépressive) 
le zona, les névralgies et névrites (traitement adjuvant) 
Généralement associé à un Surmenage 

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 plusieurs fréquences, afin de cana-
liser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Ignatia - Conium - Chamomilla - Melisse - 
Avena sativa - Magnesite - Aigue-marine aa.  Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Constitution 
10 

Indications: « Constitution Neurogène robuste » 
Troubles énergétiques des membranes SEREUSES 
Conséquences de ces perturbations énergétiques: Sensibilisation des 
membranes séreuses avec tendances vers inflammations des synoviale (traitement 

adjuvant) le zona, les névralgies et névrites (traitement adjuvant) 

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 plusieurs fréquences, afin de cana-
liser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Ginseng - Damiane - Ignatia - Conium - 
Chamomilla - Melisse - Avena sativa - Magnesite - Aigue-marine aaMémorisation et vitalisation chromatiques. 

Constitution 
11 

Indications: « Constitution hématogène » 
Troubles énergétiques des système CIRCULATOIRES et du système 
neuro-végétatif 
Conséquences de ces perturbations énergétiques: 
Tendance aux varices, phlébites, ulcères variqueux, stase périphérique 
Hyperactivité parasympathique 
Dysfonctionnement du métabolisme des organes digestifs, spasmes abdominaux 
Stress hépatique chronique , hypertriglycéridémie 
Dysbioses intestinales - Troubles du système endocrinien 
Troubles du système lymphoïde avec hyperplasies glandulaires 
Faiblesse du système immunitaire 

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 plusieurs fréquences, afin de cana-
liser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Sanguinaria - Conium - Lycopodium - 
Taraxacum - Chelidonium - Carduus marianus - Thuya - Chrysolite - Germanite aa.                                                                           
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Constitution 
12 

Indications: « Diathèse Lipidique » 
Troubles énergétiques du métabolisme des LIPIDES 
Conséquences de ces perturbations énergétiques: 
Tendance vers une hyperlipidémie dans le cadre de désordres 
métaboliques du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas.  Dysbioses intestinales 

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 plusieurs fréquences, afin de cana-
liser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Basilicum - Curcuma - Carbo vegetalis - 
Cananga odorat - Mimulus guttatus - Malva sylvestris - Dolomite aaMémorisation et vitalisation chromatiques. 
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Désignation Indications Posologie 

Constitution 
13 

Indications: « Diathèse spasmophilique » 
Troubles énergétiques du système de régulation de terrain 
Conséquences de ces perturbations énergétiques: 
Dystonie neurovégétative : perturbation du système cérébral et 
périphérique accompagné de spasmes végétatifs. 
Hypotension fréquente qui pendant une période donnée peut se 
transformer en hypertension 
Tendance aux migraines, 
Spasmes gastro-intestinaux, spasmes abdominaux 
Anxiété 
Dysménorrhée 

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 plusieurs fréquences, afin de ca-
naliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Secale cornutum - Hamamelis - Aes-
culus - Millefolium - Echinacea - Azurite aa.                                         
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Constitution 
14 

Indications: 
Perturbations énergétiques des muqueuses du nez et des sinus 
Conséquences aigues de ces perturbations énergétiques: 
Sinusite aiguë –infections ORL aiguës 

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 plusieurs fréquences, afin de ca-
naliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Ocimum basillicum - Cinnamon verum 
- Rosmarius officinalis Camp. - Melissa officinalis - Picea mariana - Grenat rouge aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Constitution 
15 

Indications: 
Perturbations énergétiques des muqueuses du nez et des sinus 
Conséquences chroniques de ces perturbations énergétiques: 
Sinusite chroniques –infections ORL récurrentes 

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 plusieurs fréquences, afin de ca-
naliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Vaccinium myrtillus - Lavandula spi-
cata - Viscum album - Rosmarianus officinalis - Inula graveolens - Calcédoine bleue aa.                                
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Constitution 
16 

Indications:  
Perturbations énergétiques des amygdales 
Conséquences aigues de ces perturbations énergétiques: 
Angine aiguë 

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 plusieurs fréquences, afin de ca-
naliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Apis - Mentha citrata - Melaleuca 
quinquenervia - Rosmarianus officinalis - Melaleuca cajuputii - Pierre de lune aa.                                                                           
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Constitution 
17 

Indications:  
Perturbations énergétiques des muqueuses du nez et des sinus 
Conséquences chroniques de ces perturbations énergétiques: 
Angine chronique. Infections récidivantes des amygdales 

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 plusieurs fréquences, afin de ca-
naliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Viscum album - Arctium lappa - Picea 
mariana - Inula graveolens - Mentha citrata - Pyrite - Turquoise aa.    
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 
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Désignation Indications Posologie 

Constitution 
18 

Indications:  
Perturbations énergétiques des muqueuses de l’oreille 
Conséquences de ces perturbations énergétiques: 
Otites chroniques et aiguës 

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 plusieurs fréquences, afin de cana-
liser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Melaleuca cajuputii - Melissa officinalis - 
Picea mariana - Lavandula spicata - Arctium lappa - Pyrite aa.                                         
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Constitution 
19 

Indications: 
Perturbations énergétiques des nerfs crâniens 
Conséquences aigues de ces perturbations énergétiques: 
Névralgie du trijumeau 

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 plusieurs fréquences, afin de cana-
liser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Dulcamara - Gelsenium sempervirens - 
Origanum vulgare - Bursa pastoris - Tourmaline noire aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Constitution 
20 

Indications: 
Dermatose (1) 
Perturbations énergétiques de la peau 
Conséquences de ces perturbations énergétiques: 
eczéma chronique et aigu, 
acné commune 

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 plusieurs fréquences, afin de cana-
liser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Calendula - Thuya - Mercurius sol. - Sal-
via officinalis - Sarsaparilla - Cistus ladaniferus - Mentha piperita - Cornaline aa.                                
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Constitution 
21 

Indications:  
Dermatose chroniques (2) 
Perturbations énergétiques de la peau 
Conséquences de ces perturbations énergétiques: 
eczéma chronique, psoriasis, neurodermatites, ... 
infections cutanées inflammatoires 
prurit (démangeaisons) 

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 plusieurs fréquences, afin de cana-
liser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Aesculus - Lycopodium - Inula 
graveolens - Eucalyptus citriodora - Melaleuca cajuputii - Salvia officinalis - Turquoise aa.                                                                           
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Constitution 
22 

Indications:  
Endocrine A 
Perturbations énergétiques des systèmes endocrines et humoraux impliqués 
dans les phénomènes allergiques 
Conséquences de ces perturbations énergétiques: 

rhinites allergiques,  

dermatoses, exsudations  

 

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 plusieurs fréquences, afin de cana-
liser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Sepia - Mercurius sol. - Calendula - Thuya 
- Salvia officinalis - Lycopodium - Inula graveolens - Allium sativum - 
Apatite aa.    
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 
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Désignation Indications Posologie 

Constitution 
23 

Indications:  
Endocrine L 
Perturbations énergétiques des systèmes endocrines et humoraux impliqués 
dans la vie sexuelle et la reproduction 
Conséquences de ces perturbations énergétiques: 
insuffisance primaire de l’hypophyse, 
ovulation tardive chez la femme, 
insuffisance gonadique chez l’homme. 

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 plusieurs fréquences, afin de ca-
naliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Secale cornutum - Sepia - Kreosotum 
- Cimicifuga - Agnus cactus - Echinacea - Thymus vulgaris - Galene aa.                                         
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Constitution 
24 

Indications: 
Endocrine C 
Perturbations énergétiques des systèmes endocrines et humoraux liés 
aux glandes surrénales 
Conséquences de ces perturbations énergétiques: 
insuffisance primaire de l’hypophyse, 
Perturbations de la sécrétion d’adrénaline 

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 plusieurs fréquences, afin de ca-
naliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Basilicum - Juniperus - Sarsaparilla - 
Viscum album - Dioscorea villosa - Populus tremula - Hematite aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Constitution 
25 

Indications: 
Modifications de terrains 
Troubles énergétiques du système de régulation de terrain 
Conséquences de ces perturbations énergétiques: 
allergies, rhume des foins, 
infections cutanées et inflammation de tous types (arthrite, névrite...). 
troubles de la régulation acide-base au niveau du mésenchyme 
blocage de la réactivité du terrain suite à une perturbation du pH 
Remarque : cette spécialité stimule et module le terrain, notamment au 
niveau du mésenchyme 

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 plusieurs fréquences, afin de ca-
naliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Thymus vulgaris - Damiana - Cumi-
num cyminum - Zingiber officinale - Chrysolite - Germanite aa.                                
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Constitution 
26 

Indications:  
Troubles énergétiques du système de régulation du moral 
Conséquences de ces perturbations énergétiques: 
syndromes dépressifs, dépression endogène 

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 plusieurs fréquences, afin de ca-
naliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Lycopodium - Gelsemium - Hypericum 
- Litsea citrata - Citrus aurantium - Magnesite aa.   Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Constitution 
27 

Indications:  
Troubles énergétiques du système de reconnaissance et de modulation 
antigénique 
Conséquences de ces perturbations énergétiques: 
Maladies polliniques, Rhinites allergique 

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 plusieurs fréquences, afin de ca-
naliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Eupatorium perf.– Verbascum - Apis - 
Marum verum - Picea mariana - Mimulus guttatus - Dolomite aa.    
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 
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Désignation Indications Posologie 

Constitution 
28 

Indications:  
Troubles énergétiques du système de reconnaissance et de modulation 
antigénique 
Conséquences de ces perturbations énergétiques: 
Allergies 
Pathologies auto-immunes 

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 plusieurs fréquences, afin de cana-
liser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Mercurius - Echinacea - Thuya - Salvia 
officinalis - Dioscorea villosa - Cistus ladaniferus - Malachite aa.                                         
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Constitution 
29 

Indications: 
Troubles énergétiques du drainage rénal 
Conséquences de ces perturbations énergétiques 
Remarque: Draineur rénal n° 1 (à utiliser en priorité) 
Si résultats insatisfaisants prescrire Constitution 30 

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 plusieurs fréquences, afin de cana-
liser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Solidago virga - Prunus ceracifera - 
Rubus villosus - Rosmarinus officinalis camp. - Helichrysum italicum - Rhodonite aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Constitution 
30 

Indications: 
Troubles énergétiques du drainage rénal 
Conséquences de ces perturbations énergétiques 
Remarque: Draineur rénal n° 2 
A utiliser si résultats insatisfaisants avec Constitution 29 
 

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 plusieurs fréquences, afin de cana-
liser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Sarsaparilla - Gaultheria procumbens - 
Betula alba - Solidago - Juniperus - Thymus vulgaris - Calcite rose aa.                                
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Constitution 
31 

Indications:  
Troubles énergétiques du drainage hépatique 
Conséquences de ces perturbations énergétiques: 
Troubles hépatiques 

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 plusieurs fréquences, afin de cana-
liser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Curcuma - Chelidonium - Taraxacum - 
Carduus marianus - Anethum graveolens - Salix alba - Citrine aa.    
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Constitution 
32 

Indications:  
Troubles énergétiques du système psycho-émotionnel 
Conséquences de ces perturbations énergétiques: 
États de nervosité et/ou agitation. 
Épuisement nerveux, surmenage, réveils nocturnes, cauchemars, 
Difficultés d’endormissement. 
Rééquilibrant perturbations psychovégétatives (agit comme anxiolytique 
et spasmolytique) 
A.D.H.D. (syndrome hyperkinétique de l’enfant) 
 

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 plusieurs fréquences, afin de cana-
liser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Passiflora - Avena sativa - Cedrus atlanti-
ca - Mélissa off. - Valeriana off. - Fuchsia Hybrida - Bornite aa.    
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 
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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, catabolique, 
dilatant, déliant 
 Yang: propose un effet harmonisant sur l’énergie du méridien, mais en y adjoignant un effet yang, anabo-
lique, 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 con-
séquent, 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 émotion-
nel 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 >>  
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Désignation Indications Posologie 

Vidya Lu 
 
 
 
 
  

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 
 
 

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 
 
 
 

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. 

 
 

 

 

 Lu 

Méridien du poumon 
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Désignation Indications Posologie 

Vidya Li 
 
 
 
  

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 
 
 
 

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 
 
 

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. 
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St Méridien de l’estomac 

Désignation Indications Posologie 

Vidya St 
 
 
 
 
  

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 
 
 
 

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 
 
 

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 
 
 
 
  

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 
 
 

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 
 
 
 

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 
 
 
 
 
  

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 
 
 

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 
 
 

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 
 
 
 
 
  

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 
 
 
 

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 
 
 

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 
 
 
 
  

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 
 
 
 

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 
 
 
 

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 
 
 
 
  

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 
 
 
 

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 
 
 

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 
 
 
 
 
  

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 
 
 
 

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 
 

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 pipe-
rita, Chalcopyrite, Erythrite aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Gamme  Vidya  méridiens   
  

 

 



Méridien du triple réchauffeur 

 
 

 

 

 

Th 

Désignation Indications Posologie 

Vidya Th 
 
 
 
 
  

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, pa-
nique, 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 
 
 
 

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, pa-
nique, 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 
 
 
 

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, pa-
nique, 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 
 
 
 
  

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 
 
 
 

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 vési-
cule biliaire en procurant un effet déliant, dispersant, accélérant 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 Citrus nobilis var. deliciosa, Lamium album, Lippia citriodora, Pelargonium denticula-
tum, Cymbopogon winterianus, Rhodocrosite, Bornite aa.   
Mémorisation et vitalisation chromatiques. 

Vidya Gb 
 

Yang 
 
 
 

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 vési-
cule 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 
 
 
 
  

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 
 
 
 

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 
 
 

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. 

Gamme  Vidya  méridiens   
  

 

 



 

 

Note importante concernant la posologie de tous les Vidya, Merveilleux vaisseaux, Vibra, Constitution : 

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 réapparais-

sent après avoir été «étouffés» pendant plusieurs années, voire des décennies. Ces manifestations sont dues aux 
toxines, accumulées pendant des années, et qui sont mobilisées en vue de les évacuer; dans certains cas, ces toxines 
sont mobilisées en grande quantité et peuvent occasionner des manifestations analogues à ce qu’elles avaient produites 
précédemment. 

 Soit il s’agit de manifestations utilisées par le corps qui, se rendant compte de l’efficacité et du bénéfice du traitement, 

« prend peur » parce que cela va entraîner des changements (de comportement par exemple) qu’il redoute. Ces manifes-
tations, 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 constitution. Simultanément, il faudra re-
commander 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 énergé-
tique, 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, 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 Merveilleux Vaisseaux sont déclinées sous trois formes: 
 Yin: propose un effet harmonisant sur l’énergie du méridien, mais en y adjoignant un effet yin, catabolique, 
dilatant, déliant 
 Yang: propose un effet harmonisant sur l’énergie du méridien, mais en y adjoignant un effet yang, anabo-
lique, 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 con-
séquent, les macérats Vidya Merveilleux Vaisseaux ne présentent aucun risque de toxicité, même en cas de trai-
tement 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) 

 
 
 
 
  

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) 
 
 
 

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) 
 
 

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. 

 
 

 

 

 

Ren Mai (Conception) 

Gamme  Vidya  merveilleux vaisseaux  
  

 

 



Désignation Indications Posologie 

Du mai 
(gouverneur) 

 
 
 
  

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) 
 
 
 

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  
Yang

(gouverneur) 
 
 

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. 

 
 

 

 

 

Du Mai (Gouverneur) 

Gamme  Vidya  merveilleux vaisseaux  
  

 

 



Désignation Indications Posologie 

Chong mai 
(Assaut) 

 
 
 
  

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 

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

Chong mai  
Yin 

(Assaut) 
 
 
 
  

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 
procurant 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) 
 
 

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 
procurant 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. 

 
 

 

 

 

Chong Mai (Assaut) 

Gamme  Vidya  merveilleux vaisseaux  
  

 

 



Désignation Indications Posologie 

Dai mai 
(Ceinture) 

 
 
 
  

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) 
 
 
 

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) 
 
 
 

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. 

 
 

 

 

 

Dai Mai (Ceinture) 

Gamme  Vidya  merveilleux vaisseaux  
  

 

 



Désignation Indications Posologie 

Yin Qiao mai  
(Vaisseau  

régulateur Yin) 
 
 
 
  

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 
 
 

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 

 
 

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. 

 
 

 

 

 

Yin Qiao Mai (Vaisseau régulateur Yin) 

Gamme  Vidya  merveilleux vaisseaux  
  

 

 



Désignation Indications Posologie 

Yang Qiao 
mai  

(Vaisseau  
régulateur 

Yang) 
 
 
 
  

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 al-

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

Yang Qiao 
mai  

(Vaisseau  
régulateur 

Yang) 
 

Yin 
 
 

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 reti-

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

Yang Qiao 
mai  

(Vaisseau  
régulateur 

Yang) 
 

Yang 
 
 

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. 

 
 

 

 

 

Yang Qiao Mai (Vaisseau régulateur Yang) 

Gamme  Vidya  merveilleux vaisseaux  
  

 

 



Désignation Indications Posologie 

Yin Wei Mai  
(Vaisseau de 

Liaison du Yin) 
 
 
 
 
  

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 
 
 

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 
 
 

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. 

 
 

 

 

 

Yin Wei Mai (Vaisseau de liaison du Yin) 

Gamme  Vidya  merveilleux vaisseaux  
  

 

 



Désignation Indications Posologie 

Yang Wei Mai  
(Vaisseau de 
Liaison du 

Yang) 
 
 
 
  

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 cy-

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

Yang Wei Mai  
(Vaisseau de 
Liaison du 

Yang) 
 

Yin 
 
 

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 
 
 

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. 

 
 

 

 

 

Yang Wei Mai (Vaisseau de liaison du Yang) 

Gamme  Vidya  merveilleux vaisseaux  
  

 

 


