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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. 
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  Essentiel Synergie 
 
 

  

Toutes les huiles es-
sentielles ont une 
telle affinité pour la 
peau qu’il leur suffit 
de quelques  
secondes pour être 
absorbées par la 
couche  
cutanée et  
ensuite la  
microcirculation et 
la circulation san-
guine. 
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Notre but 
 
Depuis 1984, parce que nos membres sont au cœur de nos préoccu-
pations et les naturopathes au centre de notre  
entreprise, nous nous efforçons de vous accompagner au mieux 
dans votre bien-être en vous sélectionnant les  
meilleurs produits. 



  

Notre Service client se tient à votre écoute 
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Possibilité de création de formules à la demande ( voir notre service ) info@lebionaturel.com 
 

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, Idées  ? Méridiens  ? Terrains  ?  
  

Retrouvez l’intégralité de nos produits sur le site  
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Essentiel Synergie oil n° 01       ABCES  

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 

Synergie d’huiles essentielles de sarriette de montagne, laurier noble et de  lavande 
aspic avec un complex Vibra EC dans une base de gel info cell. 
 
 Indications de l'huile essentielle de sarriette de montagne (Passeport santé) 

 

 Déficiences immunitaires  La contribution de l’huile essentielle de sarriette au système antioxydant et sa capacité immunostimulante permettent d’aug-

menter globalement la réponse immunitaire aux agressions extérieures. On peut l’utiliser en cas d’infections virales ou bactériennes, d’épidémies, de fatigue 
physique. 

 Infections cutanées  En tant qu’anti-infectieux puissant, l’huile essentielle de sarriette peut traiter les dermatoses d’origine infectieuse et parasitaire 

(mycose, gale, abcès). 
 Troubles ORL et respiratoires Les propriétés anti-infectieuses de l’huile de sarriette permettent de l’utiliser en traitement de nombreux troubles touchant 

la sphère ORL :  Angine, Bronchite, Grippe, Laryngite, Trachéite. 
 Troubles digestifs  Grâce aux propriétés toniques de la sarriette et son pouvoir anti-infectieux, on utilise son huile pour traiter des diarrhées infectieuses, les 

flatulences, la fermentation intestinale et les infections intestinales. 
 
   Indications de l'huile essentielle de laurier noble (Passeport santé) 
  

 Troubles digestifs  Grâce à ses propriétés antispasmodiques, le laurier est indiqué dans divers troubles liés à la digestion comme les affections digestives et 

intestinales (colite, flatulence, spasmes digestifs, fermentation et putréfaction intestinales), la candidose, la gingivite, les aphtes, les douleurs dentaires et les 
infections intestinales.  

 Douleurs musculaires et articulaires  L’huile essentielle de laurier est un analgésique puissant, capable de soulager plusieurs types de douleurs : les con-

tractures musculaires, les douleurs et inflammations articulaires, les douleurs musculaires, les rhumatismes, les spasmes et tensions musculaires.  

 Troubles ORL et respiratoires  Les propriétés anti-infectieuses, expectorantes et mucolytique de l’huile permettent de les utiliser en traitement de toutes 

les infections d’origine virale. En diffusion atmosphérique, ils ont une grande efficacit contre les bronchites, les candidoses, la grippe, l'inflammation d'un gan-
glion, les maladies dégénratives les mucosités et la sinusite.  

 Déficiences immunitaires  La contribution de l’huile essentielle au système antioxydant permet d’augmenter globalement la réponse immunitaire aux 

agressions extérieures. Elle est recommandée en cas de fatigue d'infection bactérienne et virale et de maladie dégénrative.  

 
   Indications de l'huile essentielle de lavande aspic (Passeport santé) 
  

 Problèmes cutanés  Les propriétés cicatrisantes de l’huile permettent de l'utiliser en traitement de nombreux problèmes en lien avec la peau comme les 

boutons d’acné, les brûlures (sans plaie ouverte), les coups de soleil, les dermatoses (herpès labial, eczéma, zona, varicelle, prurit,  mycose cutanée, psoriasis, 
couperose …), les escarres, les piqûres d'insecte et de plante, le prurit.  

 Douleurs, crampes, contractures   

 Troubles ORL et respiratoires  Grâce aux propriétés anti-catarrhales et expectorantes de la Lavande aspic, les infections ORL figurent parmi les indications 

de l’huile. On la recommande contre la bronchite, la laryngite, la rhinopharyngite, la rhinite, la sinusite et la toux spasmodique.  

 Migraine et céphalée 

 
   Indications du Complex Vibra EC 
 
Perturbations énergétiques du système immunitaire: Troubles fonctionnels, tels que Inflammations aiguës et  subaiguës,   
Manifestations des troubles énergétiques du système immunitaire, tels que Lésions vasculaires,  altération des vaisseaux. 

    
   Composition du gel info cell   
 
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs fré-
quences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis virg., limonium vulg. fucus ves., 
chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau. 
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Essentiel Synergie oil n° 03       AEROPHAGIE  
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Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 

Synergie d’huiles essentielles de basilic, d’estragon et de romarin à           verbénone 
avec un complex Vidya Dai mai dans une base de gel info cell. 
 
 Indications de l'huile essentielle basilic (Passeport santé) 

 

 La sphère digestive Ses propriétés de stimulant digestif l’indiquent pour traiter des troubles digestifs divers (gaz, ballonnements, transit        perturbé, diar-

rhée infectieuse). . 
 Les infections virales (grippe mononucléose, zona, herpès, hépatites et entérites virales)  Les propriétés antivirales de l’huile permettent de 

l’utiliser en traitement de toutes les infections d’origine virale  
 La fatigue générale La contribution de l’huile essentielle au système antioxydant permet d’augmenter globalement la réponse immunitaire aux agressions 

extérieures.  
 Les bronchites, rhinopharyngites, sinusites, rhumes  Grâce aux propriétés antibactériennes, antioxydantes et surtout expectorantes du basilic, les 

infections ORL figurent parmi les indications de l’huile  
 
   Indications de l'huile essentielle d’estragon (Passeport santé) 
  

 Antispasmodique neuro-musculaire L’huile essentielle d’estragon possède un effet antispasmodique dû à sa composition en phénol-méthyléther, le 

méthyl-chavicol (=estragole), le trans-anéthole, les coumarines, les alkamides (pellitorine) et le bêta-ocymène. Elle est utilisable dans les spasmes de tous les 
muscles lisses, comme ceux des bronches, avec un petit effet anti-allergique associé.  

 Stimulant digestif  Le méthylchavicol contenu dans l'estragon stimule la digestion en exerçant un effet fortement antispasmodique dans les spasmes diges-

tifs. Il agit au niveau des fibres musculaires lisses du tube digestif, des voies urinaires et du muscle utérin.  

 Anti-allergique L’huile essentielle d’estragon possède des propriétés antihistaminiques grâce à sa richesse en estragol.  
 
   Indications de l'huile essentielle de romarin à verbénone (Passeport santé) 
  

 Régulatrice des voies biliaires et hépatiques, détoxifiante hépatique  Le romarin à verbénone est un grand classique des traitements du foie grâce 

à son activité antioxydante marquée ainsi qu'à la protection des cellules du foie vis-à-vis de la péroxydation (responsable de dommages tissulaires dus à la forma-
tion de radicaux libres) et des toxiques exogènes. De plus, et c’est la valeur ajoutée de cette huile, le verbénone facilite l'élimination de la bile, depuis la vésicule 
biliaire où elle est stockée, vers le duodénum.  

 Décongestionnante respiratoire, expectorante 

 Cicatrisante 

    
   Indications du Complex Vidya Dai mai  
 
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   

   
   Composition du gel info cell   
 
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs fré-
quences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis virg., limonium vulg. fucus ves., 
chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau. 
 
 

Usage externe : Conseils d'utilisations:  Versez une noix de gel d’ Essentiel Synergie oil n°03 dans le pli du coude. 

       Faites pénétrer le gel par des légers massages circulaires.  
       Renouvelez l'opération 3 à 5 fois dans la journée.  
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Essentiel Synergie oil n° 64       ALLERGIES  peau  

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 

Synergie d’huiles essentielles de lavande aspic, d’eucalyptus citronné et de  menthe 
poivrée avec un complex Vibra LA dans une base de gel info cell. 
 
 Indications de l'huile essentielle de lavande aspic (Passeport santé) 

  

 Problèmes cutanés  Les propriétés cicatrisantes de l’huile permettent de l'utiliser en traitement de nombreux problèmes en lien avec la peau comme les 

boutons d’acné, les brûlures (sans plaie ouverte), les coups de soleil, les dermatoses (herpès labial, eczéma, zona, varicelle, prurit,  mycose cutanée, psoriasis, 
couperose …), les escarres, les piqûres d'insecte et de plante, le prurit.  

 Douleurs, crampes, contractures   

 Troubles ORL et respiratoires  Grâce aux propriétés anti-catarrhales et expectorantes de la Lavande aspic, les infections ORL figurent parmi les indications 

de l’huile. On la recommande contre la bronchite, la laryngite, la rhinopharyngite, la rhinite, la sinusite et la toux spasmodique.  

 Migraine et céphalée 

 
   Indications de l'huile essentielle d’eucalyptus citronné (Passeport santé) 
  

 Troubles cutanés  Parmi les propriétés anti infectieuses, on retiendra en particulier pour l’HE d’Eucalyptus citronné des propriétés anti fongiques  intéres-

santes, dans le cas de mycoses cutanées par exemple (dermatophytose, candidose…).Son mécanisme d’action anti fongique n’est pas  encore complètement 
élucidé : cependant on sait que l’action de l’HE d’Eucalyptus citronné ne met en jeu ni l’intégrité de la paroi cellulaire, ni une  quelconque liaison à l’ergostérol: 
ces observations permettent donc à l’HE d’Eucalyptus citronné de se différencier de la plupart des autres HE  anti infectieuses et de compléter leur action 
antifongique. 

 En ce qui concerne son action sur les bactéries, elle sera d’avantage bactériostatique. Ainsi, dans des troubles infectieux cutanés, d’origine    bacté-

rienne, en plus de son action anti inflammatoire, elle complètera avantageusement l’action d’autres HE anti infectieuses, même sur des  germes résistants. 

 
   Indications de l'huile essentielle de menthe poivrée (Passeport santé) 
  

 Problèmes cutanés, Douleurs et démangeaisons Le menthol confère à l’huile essentielle de Menthe poivrée de belles propriétés anti-douleur et anti 

inflammatoires. Tout comme le froid, le menthol active en effet les thermo récepteurs de la peau, ce qui entraîne une analgésie profonde (soulagement de la 
douleur). Les thermo récepteurs mis en cause sont les récepteurs TRPM8 sensibles aux températures froides et impliqués dans les processus d’inflammation, de 
douleur et de démangeaison (prurit). Cette propriété analgésique (anti douleur) a été vérifiée expérimentalement sur un modèle de douleur neuropathique chro-
nique.  

 Antioxydants Rougeur, chaleur, démangeaison  Dès lors qu’il y a douleur, rougeur, chaleur ou démangeaison (prurit), l’huile essentielle de Menthe 

poivrée vous soulagera.  

 
   Indications du Complex Vibra Constitution 22 
 
Perturbations Endocrine A  Perturbations énergétiques des systèmes endocrines et humoraux impliqués dans les phénomènes allergiques 
Conséquences de ces perturbations énergétiques: rhinites allergiques, dermatoses, exsudations  

    
   Composition du gel info cell   
 
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs fré-
quences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis virg., limonium vulg. fucus ves., 
chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau. 
 
 

Usage externe : Conseils d'utilisations:   

     Versez une noix de gel d’ Essentiel Synergie oil n°64  
     Appliquez localement et faites pénétrer le gel par des légers massages circulaires dans la zone concernée.                                  
     Renouvelez l'opération 3 à 5 fois dans la journée 
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        Essentiel Synergie oil n° 65    ALLERGIES  respiratoire 

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 

Synergie d’huiles essentielles d’eucalyptus radiata de  menthe poivrée de Litsea ver-
veine odorante avec un complex Vibra SU dans une base de gel  info cell. 
 
 Indications de l'huile essentielle d’eucalyptus radiata (Passeport santé) 

  

 Propriété à visée respiratoire  La richesse en 1,8-cinéole, appelé plus communément eucalyptol, dictera en grande partie les propriétés thérapeutiques de 

l’Eucalyptus radié.  

 Activité expectorante L’eucalyptol augmente la motricité des cellules ciliaires de l’arbre respiratoire, ce qui entraîne une expulsion plus efficace du mucus.  

 Activité anti inflammatoire  L’eucalyptol inhibe aussi les médiateurs de l’inflammation tels que le facteur de nécrose tumorale TNF-α, l’interleukine-1β, le 

leucotriène B4, ou encore la thromboxane B2. Cette action contribue notamment à la réduction d’états inflammatoires habituellement traités avec des stéroïdes. 
Durant un essai clinique, de l’eucalyptol administré en complément d’un traitement à la prednisolone, a permis par exemple de réduire les doses de predniso-
lone, démontrant ainsi une activité analogue à celle des stéroïdes dans le cas de pathologies obstructives respiratoires comme l’asthme, Il est à noter que l’euca-
lyptol ne présente pas les effets indésirables des stéroïdes au long cours .  

 Activité spasmolytique et broncho-dilatatoire  Dans le cas de pathologies obstructives de l’arbre respiratoire, telles que l’asthme ou les BCPO 

(bronchopneumopathies obstructives), les bronches sont contractées, enflammées et hypersécrétrices de mucus. Les huiles essentielles d’eucalyptus riches en 
1,8-cinéole ont un effet spamolytique sur les fibres musculaires lisses : dans un contexte d’obstructions respiratoires, cet effet de relâchement musculaire pourra 
être mis à profit et aboutir à une dilatation des bronches bénéfique au patient. 

 
   Indications de l'huile essentielle de menthe poivrée (Passeport santé) 
  

Troubles respiratoires   
 Inflammation des voies respiratoires et de la bouche; soulager les symptômes du rhume et de la toux, les douleurs rhumatismales, musculaires et  névral-
giques; soulager les maux de tête et les démangeaisons  

 
   Indications de l'huile essentielle de litsea - Verveine odorante (Passeport santé) 
  

 Affections ORL et respiratoire  L’huile de verveine odorante est un antiseptique intéressant susceptible de venir à bout des allergies respiratoires, de pré-

venir l'asthme et de désencombrer les voies respiratoires.  

 L’hypertenson, la tachycardie circulation sanguine  Grâce à ses propriétés vasodilatatrices et fluidifiantes sur le plan sanguin, l’huile de verveine 

odorante est indiquée pour traiter la cellulite, la rétention d'eau, le surpoids, les jambes lourdes, les varices, la fatigue cardiaque, l'hypertension, la tachycardie et 
les palpitations  

 Problème de peau  On profite des effets astringents et tonifiants sur le plan cutané de l'huile de verveine odorante en l'utilisant contre les boutons en tous 

genres, les cheveux gras ou ternes, les dermites, l'eczéma sec, les infections des pieds, le psoriasis et les troubles cutanés inflammatoires ou liés au système ner-
veux  

 
   Indications du Complex Vibra SU 
 
Perturbations énergétiques avec des situation d’intoxication et de blocage; 
Troubles fonctionnels consécutifs à des situations d’Intoxications aiguës, subaiguës et chroniques, notamment suite aux amalgames dentaires 
Le CBN-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’hypertension artérielle, principalement pour la femme ménopausée.  

    
   Composition du gel info cell   
 
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs fré-
quences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis virg., limonium vulg. fucus ves., 
chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau. 
 
 

Usage externe : Conseils d'utilisations:  Versez une noix de gel d’ Essentiel Synergie oil n°65  dans le pli du coude. 

       Faites pénétrer le gel par des légers massages circulaires.  
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Essentiel Synergie oil n° 07       ANGOISSE    
Synergie d’huiles essentielles de lavande vraie, de romarin à verbénone de basilic, de 
marjolaine avec un complex Vibra VA ainsi qu’un complex Vibra constitution 32   dans 
une base de gel info cell. 
 Indications de l'huile essentielle de lavande vraie (Passeport santé) 

 Antidouleur  Les principes actifs majeurs de la lavande sont le linalol, l’acétate de linalyle, les terpinènes-1 et 4-ol : tous ont des effets démontrés comme an-

talgiques (action sur les récepteurs muscariniques, opioïdes et dopaminergiques).  
 Antispasmodique  Les principes actifs ont également des propriétés spasmolytiques et myorelaxants par l’action médiée par l’AMP cyclique, un intermédiaire 

important dans l'action des hormones  
 Régénératrice et cicatrisante cutanée La présence de camphre dans l’huile stimule la nutrition des tissus et améliore l’activité circulatoire, ce qui favorise 

la cicatrisation et la régénérescence de la peau.  
 Les brûlures, coups de soleil et autres problèmes de peau Les propriétés cicatrisantes de l’huile permettent de les utiliser en traitement de nom-

breux problèmes en lien avec la peau : les brûlures (sans plaie ouverte), en répulsif anti-poux, les coups de soleil, les dermatoses. 
   Indications de l'huile essentielle de romarin à verbénone (Passeport santé)  

 Régulatrice des voies biliaires et hépatiques, détoxifiante hépatique  Le romarin à verbénone est un grand classique des traitements du foie grâce 

à son activité antioxydante marquée ainsi qu'à la protection des cellules du foie vis-à-vis de la péroxydation (responsable de dommages tissulaires dus à la forma-
tion de radicaux libres) et des toxiques exogènes. De plus, et c’est la valeur ajoutée de cette huile, le verbénone facilite l'élimination de la bile, depuis la vésicule 
biliaire où elle est stockée, vers le duodénum.  

 Décongestionnante respiratoire, expectorante  Sa richesse en 1,8-cinéole lui confère des propriétés décongestionnantes respiratoires, c’est-à-dire 

qu’elle est capable d’améliorer la circulation des flux. Le verbénone et le camphre s’affairent quant à eux à diminuer la viscosité du mucus bronchique.  

 Cicatrisante La présence de camphre, mais aussi d’alpha-pinène dans l’huile stimule la nutrition des tissus et améliore l’activité circulatoire, ce qui favorise la 

cicatrisation et la régénérescence de la peau.  
 Tonifiante psychique et stimulant général La Les arômes de romarin à verbénone agissent au niveau de l’hypothalamus et produisent un effet stimulant 

général. En accélérant la circulation sanguine, le camphre excite quant à lui le système nerveux.  
   Indications de l'huile essentielle de basilic (Passeport santé) 

 La sphère digestive Ses propriétés de stimulant digestif l’indiquent pour traiter des troubles digestifs divers (gaz, ballonnements, transit        perturbé, diar-

rhée infectieuse). . 
 Les infections virales (grippe mononucléose, zona, herpès, hépatites et entérites virales)  Les propriétés antivirales de l’huile permettent de 

l’utiliser en traitement de toutes les infections d’origine virale  
 La fatigue générale La contribution de l’huile essentielle au système antioxydant permet d’augmenter globalement la réponse immunitaire aux agressions 

extérieures.  
 Les bronchites, rhinopharyngites, sinusites, rhumes  Grâce aux propriétés antibactériennes, antioxydantes et surtout expectorantes du basilic, les 

infections ORL figurent parmi les indications de l’huile  
   Indications de l'huile essentielle de marjolaine (Passeport santé) 
 Anti-infectieuse, antibactérienne, antifongique L’huile essentielle de marjolaine contient des composés triterpéniques et plusieurs alcools monoterpé-

niques comme l’alpha-terpinéol, le thuyanol et le linalol qui lui assurent un pouvoir anti-infectieux et immunostimulant.  

 Antidouleur Grâce aux alcools monoterpéniques qu’elle contient, la marjolaine est un très bon antalgique.  
 
   Indications du Complex Vibra VA 
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  
   Indications du Complex Vibra constitution 32 
Troubles énergétiques du système psycho-émotionnel. Conséquences de ces perturbations énergétiques: États de nervosité et/ou agitation. Épuisement nerveux, surme-
nage, réveils nocturnes, cauchemars, Difficultés d’endormissement. Rééquilibrant perturbations psychovégétatives (agit comme anxiolytique et spasmolytique) A.D.H.D. 
(syndrome hyperkinétique de l’enfant)  
   Composition du gel info cell   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs fré-
quences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis virg., limonium vulg. fucus ves., 
chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau. 
 

Cette information est réservée exclusivement aux professionnels de la santé et aux conseillers LeBionaturel.com  
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  www.Lebionaturel.com     Mail : info@lebionaturel.com 

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 
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Essentiel Synergie oil n° 09       ARTHROSE  

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 

Synergie d’huiles essentielles de sarriette de montagne, d’eucalyptus citronné et de 
Ylang-Ylang avec un Vibra DU et la constitution 04 et 05  dans une base de gel info 
cell. 
 

 Indications de l'huile essentielle de sarriette de montagne (Passeport santé) 

 Anti-infectieuse et antibactérienne  Les huiles qui contiennent des phénols monoterpéniques comme le thymol et le carvacrol sont toutes bactéricides, 

virucides, fongicides, parasiticides, toniques mais attention car elles sont aussi caustiques en application locale sur la peau et les muqueuses. Les monoterpènes 
contenus dans l'huile complètent leur action de façon synergique  

 Stimulante immunitaire  La richesse de l’huile en phénols (le carvacrol et le thymol notamment) en font un stimulant immunitaire hors du commun. Ils 

augmentent la quantité des lymphocytes CD4 et CD8, des lymphocytes T et la phagocytose. 

 Tonique générale, physique et sexuelle  Grâce à sa richesse en monoterpènes et en phénols monoterpéniques, l’huile essentielle de sarriette est un 

tonique et stimulant général de l’organisme. Cette propriété s’explique par la stimulation des corticosurrénales. Elle est réputée pour lutter contre la fatigue et 
améliorer les fonctions mentales et sexuelles.  

 
   Indications de l'huile essentielle d’eucalyptus citronné (Passeport santé)  

 Troubles cutanés  Parmi les propriétés anti infectieuses, on retiendra en particulier pour l’HE d’Eucalyptus citronné des propriétés anti fongiques  intéres-

santes, dans le cas de mycoses cutanées par exemple (dermatophytose, candidose…).Son mécanisme d’action anti fongique n’est pas  encore complètement 
élucidé : cependant on sait que l’action de l’HE d’Eucalyptus citronné ne met en jeu ni l’intégrité de la paroi cellulaire, ni une  quelconque liaison à l’ergostérol: 
ces observations permettent donc à l’HE d’Eucalyptus citronné de se différencier de la plupart des autres HE  anti infectieuses et de compléter leur action 
antifongique. 

 En ce qui concerne son action sur les bactéries, elle sera d’avantage bactériostatique. Ainsi, dans des troubles infectieux cutanés, d’origine    bacté-

rienne, en plus de son action anti inflammatoire, elle complètera avantageusement l’action d’autres HE anti infectieuses, même sur des  germes résistants. 

   Indications de l'huile essentielle de Ylang-Ylang (Passeport santé)  

 Activité anxiolytique Les aromathérapeutes conseillent régulièrement l’Ylang Ylang pour ses propriétés anxiolytiques. Deux études publiées récemment 

apportent de nouveaux éclairages sur cette action anxiolytique. L’inhalation d’Ylang permet en effet de diminuer le niveau de stress et d’anxiété. Les résultats de 
ces études mettent en évidence des mécanismes d'action , bien réels, au niveau cérébral. On n’observe cependant pas les effets indésirables des anxiolytiques 
classiques.  

Action relaxante et anti stress  Une équipe de 2 chercheurs a étudié l’effet de l’huile essentielle d’Ylang Ylang par inhalation chez 24 personnes et      via une 

application cutanée chez 40 autres personnes. Dans les 2 cas, une relaxation physique a été observée (diminution de l’activité sympathique). 

   Indications du Complex Vibra DU 
 
Perturbations énergétiques en relation avec les muscles, les articulations et le tissu conjonctif;  Troubles fonctionnels incluant inflammations, expressions rhumatis-
males, fatigue musculaire, notamment suite à informations toxiques et stress, et/ou sensibilité au changement de climat.    
 
   Indications du Complex Vibra Constitution 04 
 
Perturbations « Constitution lymphatique » (1) de l’ ADULTE  Troubles énergétiques du système LYMPHATIQUE   Augmentation de l’activité réactive du système lym-
phatique et des excrétions « diathèse exsudative »  Conséquences des perturbations énergétiques du système lymphatique tels que: Rhinites, bronchites, sinusites, 
amygdalites, gonflement des ganglions lymphatiques 

   Indications du Complex Vibra Constitution 05 

« 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...)  
   Composition du gel info cell   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs fré-
quences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis virg., limonium vulg. fucus ves., 
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Essentiel Synergie oil n° 10       ASTHME  

Cette information est réservée exclusivement aux professionnels de la santé et aux conseillers LeBionaturel.com  
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  www.Lebionaturel.com     Mail : info@lebionaturel.com 

 

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 

Synergie d’huiles essentielles d’estragon de Ylang Ylang et de lavandin super  avec un 
complex Vibra TH dans une base de gel info cell. 
 
 

 Indications de l'huile essentielle d’estragon (Passeport santé) 
  

 Antispasmodique neuro-musculaire L’huile essentielle d’estragon possède un effet antispasmodique dû à sa composition en phénol-méthyléther, le 

méthyl-chavicol (=estragole), le trans-anéthole, les coumarines, les alkamides (pellitorine) et le bêta-ocymène. Elle est utilisable dans les spasmes de tous les 
muscles lisses, comme ceux des bronches, avec un petit effet anti-allergique associé.  

 Stimulant digestif  Le méthylchavicol contenu dans l'estragon stimule la digestion en exerçant un effet fortement antispasmodique dans les spasmes diges-

tifs. Il agit au niveau des fibres musculaires lisses du tube digestif, des voies urinaires et du muscle utérin.  

 Anti-allergique L’huile essentielle d’estragon possède des propriétés antihistaminiques grâce à sa richesse en estragol.  
 
 
   Indications de l'huile essentielle de Ylang-Ylang (Passeport santé)  

 Activité anxiolytique Les aromathérapeutes conseillent régulièrement l’Ylang Ylang pour ses propriétés anxiolytiques. Deux études publiées récemment 

apportent de nouveaux éclairages sur cette action anxiolytique. L’inhalation d’Ylang permet en effet de diminuer le niveau de stress et d’anxiété. Les résultats de 
ces études mettent en évidence des mécanismes d'action , bien réels, au niveau cérébral. On n’observe cependant pas les effets indésirables des anxiolytiques 
classiques.  

Action relaxante et anti stress  Une équipe de 2 chercheurs a étudié l’effet de l’huile essentielle d’Ylang Ylang par inhalation chez 24 personnes et      via une 

application cutanée chez 40 autres personnes. Dans les 2 cas, une relaxation physique a été observée (diminution de l’activité sympathique). 

 

  Indications de l'huile essentielle lavandin super (Passeport santé) 
  

 Troubles respiratoires Grâce aux propriétés spasmolytiques du Lavandin, les infections ORL figurent parmi les indications de l’huile. On la recommande en 

prévention ou en traitement des bronchites, des laryngites, de l'otite, de la rhinopharyngite et de la sinusite.  

 Anti douleur et calmante Les principes actifs majeurs sont le linalol, l’acétate de linalyle, les terpinènes-1 et 4-ol : tous ont des effets démontrés comme 

antalgiques (action sur les récepteurs muscariniques, opioïdes et dopaminergiques).  

 Antispasmodique et décontractant  Les principes actifs ont également des propriétés spasmolytiques et myorelaxantes par l’action médiée par l’AMP 

cyclique, un composé qui influe sur l'activité des hormones..  
  
 
   Indications du Complex Vibra TH 
 
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 ganglion-
naires lymphatiques   

   
   Composition du gel info cell   
 
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs fré-
quences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis virg., limonium vulg. fucus ves., 
chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau. 
 
 

Usage externe : Conseils d'utilisations:  Versez une noix de gel d’ Essentiel Synergie oil n°10  sur la poitrine 
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Essentiel Synergie oil n° 11       BALLONNEMENTS 

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 
Celles- ci sont, au contraire, des auxiliaires précieux.  

Synergie d’huiles essentielles de romarin à verbénone, de citron, de basilic avec un 
complex Vidya Chong mai  dans une base de gel info cell. 
  
 

Indications de l'huile essentielle de romarin à verbénone  (Passeport santé) 
 Régulatrice des voies biliaires et hépatiques, détoxifiante hépatique  Le romarin à verbénone est un grand classique des traitements du foie grâce 

à son activité antioxydante marquée ainsi qu'à la protection des cellules du foie vis-à-vis de la péroxydation (responsable de dommages tissulaires dus à la forma-
tion de radicaux libres) et des toxiques exogènes. De plus, et c’est la valeur ajoutée de cette huile, le verbénone facilite l'élimination de la bile, depuis la vésicule 
biliaire où elle est stockée, vers le duodénum.  

 Décongestionnante respiratoire, expectorante 

 Cicatrisante 

    
  Indications de l'huile essentielle de citron (Passeport santé)  

 Troubles digestifs  L’essence de Citron est réputée pour ses propriétés digestives. Elle est couramment utilisée pour faciliter la digestion ou soulager des 

nausées. On connaît moins ses propriétés gastro protectrices (protection des muqueuses de l’estomac) fort utiles en cas de brûlures d’estomac par exemple, ou 
de repas « trop arrosés».  

 Propriétés anti nauséeuses  Une étude randomisée en double aveugle menée auprès de 100 femmes enceintes (10 semaines de gestation en moyenne) a 

montré une diminution significative des épisodes nauséeux et de vomissement, de plus de 30%, après olfaction de gouttes d’essence de Citron. 

 Sphère hépatique et biliaire En aromathérapie, lorsque l’on ingère des huiles essentielles à phénol par exemple, il est recommandé de consommer en 

même temps une huile essentielle hépato-protectrice, telle que l’essence de Citron, afin d’éviter une toxicité potentielle envers le foie. 
 Action cholérétique Dans le cadre d’études métabolomiques, une augmentation de l’excrétion des acides biliaires consécutive à une consommation régulière 

de doses élevées de limonène a été mise en évidence  
   
  Indications de l'huile essentielle basilic (Passeport santé) 
 

 La sphère digestive Ses propriétés de stimulant digestif l’indiquent pour traiter des troubles digestifs divers (gaz, ballonnements, transit        perturbé, diar-

rhée infectieuse). . 
 Les infections virales (grippe mononucléose, zona, herpès, hépatites et entérites virales)  Les propriétés antivirales de l’huile permettent de 

l’utiliser en traitement de toutes les infections d’origine virale  
 La fatigue générale La contribution de l’huile essentielle au système antioxydant permet d’augmenter globalement la réponse immunitaire aux agressions 

extérieures.  
 Les bronchites, rhinopharyngites, sinusites, rhumes  Grâce aux propriétés antibactériennes, antioxydantes et surtout expectorantes du basilic, les 

infections ORL figurent parmi les indications de l’huile  
    
  Indications du Complex Vidya Chong mai  
 
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, diffi-
culté 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   
 
      Composition du gel info cell   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs fré-
quences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis virg., limonium vulg. fucus ves., 
chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau. 
 

Usage externe : Conseils d'utilisations:  Versez une noix de gel d’ Essentiel Synergie oil n°11  sur le ventre 
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           Essentiel Synergie oil n° 12     BOUFFEES DE CHALEUR  

Cette information est réservée exclusivement aux professionnels de la santé et aux conseillers LeBionaturel.com  
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  www.Lebionaturel.com     Mail : info@lebionaturel.com 

 

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 

Synergie d’huiles essentielles de niaouli, de romarin à verbénone et de menthe poi-
vrée avec un complex Vibra LA dans une base de gel info cell. 
 
 

 Indications de l'huile essentielle niaouli (Passeport santé)   
 

 Les troubles cutanés En ce qui concerne les pathologies virales, à manifestations cutanées, telles que l’herpès, la varicelle ou le 
zona, les activités anti virales, anti inflammatoires et immunostimulantes de l’huile essentielle de Niaouli seront mises à contribu-
tion. 

 Les propriétés circulatoires  Certains auteurs lui confèrent des propriétés décongestionnantes veineuses et lymphatiques ; on verra donc l’huile essentielle 

de Niaouli apparaître dans des soins pour les hémorroïdes ou les varices ontribution de l’huile essentielle au système antioxydant permet d’augmenter globale-
ment la réponse immunitaire aux agressions extérieures.  

 
 
   Indications de l'huile essentielle de romarin à verbénone (Passeport santé) 
  

 Régulatrice des voies biliaires et hépatiques, détoxifiante hépatique  Le romarin à verbénone est un grand classique des traitements du foie grâce 

à son activité antioxydante marquée ainsi qu'à la protection des cellules du foie vis-à-vis de la péroxydation (responsable de dommages tissulaires dus à la forma-
tion de radicaux libres) et des toxiques exogènes. De plus, et c’est la valeur ajoutée de cette huile, le verbénone facilite l'élimination de la bile, depuis la vésicule 
biliaire où elle est stockée, vers le duodénum.  

 Décongestionnante respiratoire, expectorante 

 Cicatrisante 

    
 
   Indications de l'huile essentielle de menthe poivrée (Passeport santé) 
 
  Troubles respiratoires 
 
 Inflammation des voies respiratoires et de la bouche; soulager les symptômes du rhume et de la toux, les douleurs rhumatismales, musculaires et  névral-
giques; soulager les maux de tête et les démangeaisons  

 

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

   
    
   Composition du gel info cell   
 
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs fré-
quences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis virg., limonium vulg. fucus ves., 
chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau. 
 
 

 
Usage externe : Conseils d'utilisations:  Versez une noix de gel d’ Essentiel Synergie oil n°12 dans le pli du coude. 

       Faites pénétrer le gel par des légers massages circulaires.  
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Essentiel Synergie oil n° 17       CANDIDOSE 

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 
Celles- ci sont, au contraire, des auxiliaires précieux.  

Synergie d’huiles essentielles de lavande aspic, de laurier noble de palmarosa et de 
citronnelle avec un complex Vibra TH et BU  dans une base de gel info cell. 
 Indications de l'huile essentielle de lavande aspic (Passeport santé) 
  

 Problèmes cutanés  Les propriétés cicatrisantes de l’huile permettent de l'utiliser en traitement de nombreux problèmes en lien avec la peau comme les 

boutons d’acné, les brûlures (sans plaie ouverte), les coups de soleil, les dermatoses (herpès labial, eczéma, zona, varicelle, prurit,  mycose cutanée, psoriasis, 
couperose …), les escarres, les piqûres d'insecte et de plante, le prurit.  

 Douleurs, crampes, contractures   

 Troubles ORL et respiratoires  Grâce aux propriétés anti-catarrhales et expectorantes de la Lavande aspic, les infections ORL figurent parmi les indications 

de l’huile. On la recommande contre la bronchite, la laryngite, la rhinopharyngite, la rhinite, la sinusite et la toux spasmodique.  

 Migraine et céphalée 

   Indications de l'huile essentielle de laurier noble (Passeport santé)  
 Troubles digestifs  Grâce à ses propriétés antispasmodiques, le laurier est indiqué dans divers troubles liés à la digestion comme les affections digestives et 

intestinales (colite, flatulence, spasmes digestifs, fermentation et putréfaction intestinales), la candidose, la gingivite, les aphtes, les douleurs dentaires et les 
infections intestinales.  

 Antispamodique  Le laurier est un stimulant aromatique typique, tonique de l’estomac, qui stimule l’appétit et les sucs gastriques.  

 Propriétés Antiseptique ( antibactérienne et antivirale), fongicide, stimulant immunitaire  Le 1,8-cinéole, le linalol, l'eugénol, l'alpha pinène 

et le beta-pinène agissent de concert pour empêcher la propagation des virus dans l’organisme et lutter contre les infections bactériennes.  

 Antidouleur  C’est la présence d’eugénol et de l’un de ses dérivés, le méthyl-eugénol, qui confère à l’huile ses propriétés antalgiques, en particulier sur les 

douleurs dentaires.  
 Expectorante et mucolytique  Le laurier contient des lactones sesquiterpéniques dont le costunolide, qui est un mucolytique et expectorant reconnu.  
 Harmonisante, équilibrante, apaisante, tranquillisante  Les composés de l’huile essentielle de Laurier ont une action régulatrice sur les systèmes 

parasympathique et sympathiques, eux-mêmes responsable de la mise en action ou de la mise au repos de l’organisme.  
   Indications de l'huile essentielle de palmarosa (Passeport santé) 

 Activités anti bactériennes et anti fongiques  L’eucalyptol une activité anti-bactérienne sur les bactéries Gram + et Gram – 

 Une activité anti staphylococcique modérée (Staph. aureus)  Une activité anti-biofilm 

 Dans un contexte de candidose vaginale, l’administration intra vaginale chez la souris de géraniol accompagnée de douche vaginale permet de diminuer 

le nombre de micro-organismes et les signes d’inflammation. 
 Activité expectorante L’HE de Palmarosa fait preuve d’une activité antiseptique dans l’air sur différents germes dont les germes des voies respiratoires tels 

que Haemophilus influenzae-Streptococcus pneumoniae-ou Streptococcus pyogenes 
   Indications de l'huile essentielle de citronnelle  (Passeport santé) 
Douleurs inflammatoires   Grâce à sa composition riche en aldéhydes terpéniques, l’huile essentielle de Citronnelle de Java agira comme un anti-inflammatoire 

percutané- Elle sera aussi utile dans les cas d’inflammations articulaires ou respiratoires- Elle soulagera les douleurs liées à l' arthrose ou à l'arthrite-tendinites ou 
de synovites.- Enfin, elle atténuera les douleurs ressenties lors des affections des voies respiratoires, comme par exemple les  trachéites ou les laryngites.romarin à verbénone est un grand 

classique des traitements du foie grâce à son activité antioxydante marquée ainsi qu'à la protection des cellules du foie vis -à-vis de la péroxydation (responsable de dommages tissulaires dus à 
la formation de radicaux libres) et des toxiques exogènes. De plus, et c’est la valeur ajoutée de cette huile, le verbénone facilite l'élimination de la bile, depuis la vésicule biliaire où elle est 

stockée, vers le duodénum.         Indications du Complex Vibra TH    
      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 ganglionnaires lymphatiques     
     Indications du Complex Vibra BU         
 Perturbations énergétiques en relation avec une infection par champignons, spores 
Troubles fonctionnels en relation avec ces infections, et notamment lors d’intoxication par mycotoxines         
  Composition du gel info cell              

 Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs 
fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis virg., limonium vulg. fucus 

ves., chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau.        Usage externe : Conseils d'utilisa-

tions:  Versez une noix de gel d’ Essentiel Synergie oil n°17 dans le pli du coude..    Faites pénétrer le gel par des légers massages circulaires. 
Renouvelez l'opération 3 à 5 fois dans la journée.  
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Essentiel Synergie oil n° 18       CHOLESTEROL 

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 
Celles- ci sont, au contraire, des auxiliaires précieux.  

Synergie d’huiles essentielles de romarin à verbénone, d’origan  avec un complex Vi-
bra constitution 12 et 23 dans une base de gel info cell. 
  
 

Indications de l'huile essentielle de romarin à verbénone  (Passeport santé) 
 Régulatrice des voies biliaires et hépatiques, détoxifiante hépatique  Le romarin à verbénone est un grand classique des traitements du foie grâce 

à son activité antioxydante marquée ainsi qu'à la protection des cellules du foie vis-à-vis de la péroxydation (responsable de dommages tissulaires dus à la forma-
tion de radicaux libres) et des toxiques exogènes. De plus, et c’est la valeur ajoutée de cette huile, le verbénone facilite l'élimination de la bile, depuis la vésicule 
biliaire où elle est stockée, vers le duodénum.  

 Décongestionnante respiratoire, expectorante 

 Cicatrisante 

    
  Indications de l'huile essentielle d’origan (Passeport santé) 
 
L’huile essentielle d’Origan est surtout connue pour son activité anti infectieuse à large spectre très puissante, ce qui lui vaut, à elle ou à son composé majoritaire, le 
carvacrol, d’être très largement étudiés aujourd’hui. Dès lors qu’une infection ou une surinfection, sévère ou répétée s’installe, l’Origan pourra faire partie d’un soin 
aromatique à visée anti-infectieuse et immunostimulante. On connait un peu moins ses autres propriétés anti inflammatoires, analgésiques, anti oxydantes et anti 
tumorales, qui lui réservent elles aussi, un avenir prometteur en aromathérapie clinique dans d’autres indications telles que la prévention de l’asthme ou la prévention 
de cancer. 

En ce qui concerne l'usage de l’huile essentielle d’Origan, seule une personne aguerrie en aromathérapie pourra envisager son utilisation par voie locale : il faudra alors 
toujours fortement la diluer dans une huile végétale , sous peine, sinon, de ressentir une sensation très désagréable d’irritation, voire de brûlure. Pour la voie orale, 
afin de protéger les muqueuses, il est préférable de consommer l’huile essentielle d’Origan sous forme de capsule.           Vous pouvez acheter des capsules prêtes à 
l’emploi ou demander à votre pharmacien de vous préparer des gélules. 

Dans quel cas utiliser l'huile essentielle d'Origan  :Les troubles infectieux sévères de tout type  

 ORL, respiratoire 

 digestif 

 urinaire 

 gynécologique 

 Asthme 

 Dermatites infectieuses rebelles (fongique, ou bactérienne) 

 Acné rebelle 

   
  Indications du Complex Vibra Constitution 12 
 
« 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  

  Indications du Complex Vibra Constitution 23 
 
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.  

 
      Composition du gel info cell   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs fré-
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          Essentiel Synergie oil n° 19    CIRCULATION VEINEUSE 

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 
Celles- ci sont, au contraire, des auxiliaires précieux.  

Synergie d’huiles essentielles de basilic, de cyprès avec un complex Vibra AE  dans 
une base de gel info cell. 
  
   

  Indications de l'huile essentielle basilic (Passeport santé) 
 

 La sphère digestive Ses propriétés de stimulant digestif l’indiquent pour traiter des troubles digestifs divers (gaz, ballonnements, transit        perturbé, diar-

rhée infectieuse). . 
 Les infections virales (grippe mononucléose, zona, herpès, hépatites et entérites virales)  Les propriétés antivirales de l’huile permettent de 

l’utiliser en traitement de toutes les infections d’origine virale  
 La fatigue générale La contribution de l’huile essentielle au système antioxydant permet d’augmenter globalement la réponse immunitaire aux agressions 

extérieures.  
 Les bronchites, rhinopharyngites, sinusites, rhumes  Grâce aux propriétés antibactériennes, antioxydantes et surtout expectorantes du basilic, les 

infections ORL figurent parmi les indications de l’huile  
 
    
    Indications de l'huile essentielle cyprès (Passeport santé) 
 

Troubles circulatoires  Jambes lourdes et/ou gonflées 

 

 Jambes lourdes et/ou gonflées 
 Hémorroïdes 
 Varices 
  

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

 
 
    Composition du gel info cell   
 
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs fré-
quences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis virg., limonium vulg. fucus ves., 
chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau. 
 
 
 

Usage externe : Conseils d'utilisations:  Versez une noix de gel d’ Essentiel Synergie oil n°19 

     Appliquez localement et faites pénétrer le gel par des légers massages circulaires dans la zone concernée.                                  
     Renouvelez l'opération 3 à 5 fois dans la journée 
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             Essentiel Synergie oil n° 21    COLIQUES ABDOMINALES  
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Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 

Synergie d’huiles essentielles de Ylang Ylang et de lavandin super  avec un complex 
Vidya Du mai  et Dai mai  dans une base de gel info cell. 
 
 

 
   Indications de l'huile essentielle de Ylang-Ylang (Passeport santé)  

 Activité anxiolytique Les aromathérapeutes conseillent régulièrement l’Ylang Ylang pour ses propriétés anxiolytiques. Deux études publiées récemment 

apportent de nouveaux éclairages sur cette action anxiolytique. L’inhalation d’Ylang permet en effet de diminuer le niveau de stress et d’anxiété. Les résultats de 
ces études mettent en évidence des mécanismes d'action , bien réels, au niveau cérébral. On n’observe cependant pas les effets indésirables des anxiolytiques 
classiques.  

Action relaxante et anti stress  Une équipe de 2 chercheurs a étudié l’effet de l’huile essentielle d’Ylang Ylang par inhalation chez 24 personnes et      via une 

application cutanée chez 40 autres personnes. Dans les 2 cas, une relaxation physique a été observée (diminution de l’activité sympathique). 

 

  Indications de l'huile essentielle lavandin super (Passeport santé) 
  

 Troubles respiratoires Grâce aux propriétés spasmolytiques du Lavandin, les infections ORL figurent parmi les indications de l’huile. On la recommande en 

prévention ou en traitement des bronchites, des laryngites, de l'otite, de la rhinopharyngite et de la sinusite.  

 Anti douleur et calmante Les principes actifs majeurs sont le linalol, l’acétate de linalyle, les terpinènes-1 et 4-ol : tous ont des effets démontrés comme 

antalgiques (action sur les récepteurs muscariniques, opioïdes et dopaminergiques).  

 Antispasmodique et décontractant  Les principes actifs ont également des propriétés spasmolytiques et myorelaxantes par l’action médiée par l’AMP 

cyclique, un composé qui influe sur l'activité des hormones..  
  
 
   Indications du Complex Vidya Du mai 
 
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   
 
 

   Indications du Complex Vidya Dai mai 
 
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   
 
   Composition du gel info cell   
 
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs fré-
quences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis virg., limonium vulg. fucus ves., 
chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau. 
 
 

Usage externe : Conseils d'utilisations:  Versez une noix de gel d’ Essentiel Synergie oil n°21  sur le ventre 
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                 Essentiel Synergie oil n° 22       COLON   INFLAMMATION DU  

 

Cette information est réservée exclusivement aux professionnels de la santé et aux conseillers LeBionaturel.com  
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  www.Lebionaturel.com     Mail : info@lebionaturel.com 

 

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 

Synergie d’huiles essentielles de menthe poivrée et d’estragon  avec un  complex Vi-
bra CO dans une base de gel info cell. 
 
 

 
   Indications de l'huile essentielle de menthe poivrée (Passeport santé) 
  

 Problèmes cutanés, Douleurs et démangeaisons Le menthol confère à l’huile essentielle de Menthe poivrée de belles propriétés anti-douleur et anti 

inflammatoires. Tout comme le froid, le menthol active en effet les thermo récepteurs de la peau, ce qui entraîne une analgésie profonde (soulagement de la 
douleur). Les thermo récepteurs mis en cause sont les récepteurs TRPM8 sensibles aux températures froides et impliqués dans les processus d’inflammation, de 
douleur et de démangeaison (prurit). Cette propriété analgésique (anti douleur) a été vérifiée expérimentalement sur un modèle de douleur neuropathique chro-
nique.  

 Antioxydants Rougeur, chaleur, démangeaison  Dès lors qu’il y a douleur, rougeur, chaleur ou démangeaison (prurit), l’huile essentielle de Menthe 

poivrée vous soulagera.  
 

   Indications de l'huile essentielle d’estragon (Passeport santé) 
  

 Antispasmodique neuro-musculaire L’huile essentielle d’estragon possède un effet antispasmodique dû à sa composition en phénol-méthyléther, le 

méthyl-chavicol (=estragole), le trans-anéthole, les coumarines, les alkamides (pellitorine) et le bêta-ocymène. Elle est utilisable dans les spasmes de tous les 
muscles lisses, comme ceux des bronches, avec un petit effet anti-allergique associé.  

 Stimulant digestif  Le méthylchavicol contenu dans l'estragon stimule la digestion en exerçant un effet fortement antispasmodique dans les spasmes diges-

tifs. Il agit au niveau des fibres musculaires lisses du tube digestif, des voies urinaires et du muscle utérin.  

 Anti-allergique L’huile essentielle d’estragon possède des propriétés antihistaminiques grâce à sa richesse en estragol.  
  
 
   Indications du Complex Vibra CO 
 
Perturbations énergétiques inflammatoires du colon  
Troubles fonctionnels incluant processus chroniques (même en dehors du colon), dyscrasiques et dégénératifs  
Action sur un plan énergétique d’optimalisation du méridien Du mai   
 

    
   Composition du gel info cell   
 
 
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs fré-
quences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis virg., limonium vulg. fucus ves., 
chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau. 
 
 
 

Usage externe : Conseils d'utilisations:  Versez une noix de gel d’ Essentiel Synergie oil n°22  sur le ventre 

       Faites pénétrer le gel par des légers massages circulaires.  
       Renouvelez l'opération 3 à 5 fois dans la journée.  
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Essentiel Synergie oil n° 26       CYSTITE 

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 
Celles- ci sont, au contraire, des auxiliaires précieux.  

Synergie d’huiles essentielles de palmarosa de tea tree, et  de ajowan avec un com-
plex Vibra DR  dans une base de gel info cell. 
    
 Indications de l'huile essentielle de palmarosa (Passeport santé) 

 Activités anti bactériennes et anti fongiques  L’eucalyptol une activité anti-bactérienne sur les bactéries Gram + et Gram – 

 Une activité anti staphylococcique modérée (Staph. aureus)  Une activité anti-biofilm 

 Dans un contexte de candidose vaginale, l’administration intra vaginale chez la souris de géraniol accompagnée de douche vaginale permet de diminuer 

le nombre de micro-organismes et les signes d’inflammation. 
 Activité expectorante L’HE de Palmarosa fait preuve d’une activité antiseptique dans l’air sur différents germes dont les germes des voies respiratoires tels 

que Haemophilus influenzae-Streptococcus pneumoniae-ou Streptococcus pyogenes 
 

 
   Indications de l'huile essentielle de tea tree (Passeport santé)  
 Infections vaginales  De multiples essais in vitro ont établi l'action germicide de l'huile essentielle sur plusieurs pathogènes classiques du milieu vaginal-

notamment Trichomonas vaginalis-et Candida albicans 

 Propriétés Antiseptique   

 Infection au staphylocoque doré  Des essais in vitro-ont démontré que l’huile de tea tree (melaleuca) a été plus efficace que des antibiotiques topiques 

classiques pour combattre les infections au staphylocoque doré. 

    
 
   Indications de l'huile essentielle de ajowan (graine de carvi) (Passeport santé) 

 Purifiant  Egalement appelé Thym indien, l'Ajowan est connu dans la tradition ayurvédique comme stimulant et réchauffant. Purifiante et tonique  

 Anti microbienne  Efficace dans le traitement des pathologies microbiennes sévères, fièvre tropicale, tuberculose, pneumonie. 
    

   Indications du Complex Vibra DR           

 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      
      

   Composition du gel info cell              

  

Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs fré-
quences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis virg., limonium vulg. fucus ves., 
chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau.         

 

Usage externe : Conseils d'utilisations:  Versez une noix de gel d’ Essentiel Synergie oil n°26 sur le bas ventre..    Faites pénétrer le 

gel par des légers massages circulaires. Renouvelez l'opération 3 à 5 fois dans la journée.  
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Essentiel Synergie oil n° 28       DEPRESSION 

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 

Synergie d’huiles essentielles de mandarine, de bois de Siam , de Ylang Ylang et de 
romarin à verbénone  avec un complex Vibra CH et NU  dans une base de gel info 
cell. 
 Indications de l'huile essentielle de mandarine (Passeport santé) 

 Les troubles nerveux  Lorsqu’il y a nervosité, agitation, stress, l’essence de Mandarine apaisera les petits comme les grands. En diffusion ou en olfaction le 

soir, elle apportera, en plus de son parfum chaud et boisé, une sensation de réconfort; elle aidera à trouver le sommeil, diminuera les états d’anxiété, voir même 
de déprime passagère.  

 Action cholérétique du limonène  Le limonène, qui est le constituant principal de l’essence de mandarine, favorise le drainage du foie et donc l’élimination 

des déchets de l’organisme. Le limonène possède aussi des propriétés hépato-protectrices (protectrices du foie) : Il agit notamment au niveau des mécanismes de 
détoxification secondaire de l’organisme et limite la dégradation du foie en présence de substances toxiques.  

 Propriétés hypoglycémiantes et hypolipémiantes ction cholérétique du limonène  Le limonène a un effet hypoglycémiant diminution du glu-

cose dans le sang). Il induit aussi une diminution du cholestérol et des triglycérides. Ces effets sur les graisses ont aussi été observés en testant d’autres composés 
contenus dans l’essence de mandarine, comme le gamma-terpinène (10-15%) ou les flavonoides (présents en très faibles quantités).  

   Indications de l'huile essentielle de bois de Siam (Passeport santé)  
 Troubles infectieux  L’huile essentielle de Bois de rose possède une activité anti-microbienne large, mais modérée. Il contient notamment deux   composés : 

le linalol et le linaloloxyde qui ont, selon Franchome et Pénoel, une action synergique, notamment sur les pathologies virales des voies respiratoires. En tenant 
compte de son extrême douceur, le thérapeute pourra être amené à conseiller l’huile essentielle de Bois de rose, pour gérer les troubles infectieux des plus 
jeunes, en particulier pour les angines et plus généralement dans tous les cas d’infection ORL ou respiratoire de l’enfant et du nourrisson. 

 Cardiovasculaires  Riche en linalol, l’huile essentielle de Bois de rose entraine une diminution légère de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque.  

 Sphère digestive L’huile essentielle de Bois de rose permettrait d’augmenter le péristaltisme intestinal. Les personnes souffrant de constipation et ressentant 

souvent les répercussions du stress au niveau de leur ventre (intestins) pourraient donc essayer l’huile essentielle de Bois de rose.  
   Indications de l'huile essentielle de Ylang-Ylang (Passeport santé)  

 Activité anxiolytique Les aromathérapeutes conseillent régulièrement l’Ylang Ylang pour ses propriétés anxiolytiques. Deux études publiées récemment 

apportent de nouveaux éclairages sur cette action anxiolytique. L’inhalation d’Ylang permet en effet de diminuer le niveau de stress et d’anxiété. Les résultats de 
ces études mettent en évidence des mécanismes d'action , bien réels, au niveau cérébral. On n’observe cependant pas les effets indésirables des anxiolytiques 
classiques.  

Action relaxante et anti stress  Une équipe de 2 chercheurs a étudié l’effet de l’huile essentielle d’Ylang Ylang par inhalation chez 24 personnes et      via une 

application cutanée chez 40 autres personnes. Dans les 2 cas, une relaxation physique a été observée (diminution de l’activité sympathique). 

   Indications de l'huile essentielle de romarin à verbénone  (Passeport santé) 
 Régulatrice des voies biliaires et hépatiques, détoxifiante hépatique  Le romarin à verbénone est un grand classique des traitements du foie grâce 

à son activité antioxydante marquée ainsi qu'à la protection des cellules du foie vis-à-vis de la péroxydation (responsable de dommages tissulaires dus à la forma-
tion de radicaux libres) et des toxiques exogènes. De plus, et c’est la valeur ajoutée de cette huile, le verbénone facilite l'élimination de la bile, depuis la vésicule 
biliaire où elle est stockée, vers le duodénum.  

 Décongestionnante respiratoire, expectorante 

 Cicatrisante 

      Indications du Complex Vibra CH 
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 détoxication, mais il est également indiqué dans les situa-
tions d’allergie et d’état dépressif  

      Indications du Complex Vibra NU 
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 pan-
créas). Ainsi, le CBN-Vibra NU est un grand catalyseur pour traiter la zone épigastrique et renforcer-le CBN-Vibra CH et CBN-Vibra TA L’estomac exerce un rôle majeur 

dans l’assimilation de l’énergie: c’est pour cela que le CBN-Vibra NU est notablement antidépresseur.       Com-
position du gel info cell  Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatique-

ment vitalisées en plusieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis 

virg., limonium vulg. fucus ves., chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau.Usage externe : Conseils d'utilisations:  Versez une noix de gel d’ 
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               Essentiel Synergie oil n° 35 HYPERTENSION ARTERIELLE 

 

Cette information est réservée exclusivement aux professionnels de la santé et aux conseillers LeBionaturel.com  
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  www.Lebionaturel.com     Mail : info@lebionaturel.com 

 

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 

Synergie d’huiles essentielles de Ylang Ylang et de lavandin super  avec un complex 
Vibra SU et du complex Vibra constitution 32  dans une base de gel info cell. 
 
 

 
   Indications de l'huile essentielle de Ylang-Ylang (Passeport santé)  

 Activité anxiolytique Les aromathérapeutes conseillent régulièrement l’Ylang Ylang pour ses propriétés anxiolytiques. Deux études publiées récemment 

apportent de nouveaux éclairages sur cette action anxiolytique. L’inhalation d’Ylang permet en effet de diminuer le niveau de stress et d’anxiété. Les résultats de 
ces études mettent en évidence des mécanismes d'action , bien réels, au niveau cérébral. On n’observe cependant pas les effets indésirables des anxiolytiques 
classiques.  

Action relaxante et anti stress  Une équipe de 2 chercheurs a étudié l’effet de l’huile essentielle d’Ylang Ylang par inhalation chez 24 personnes et      via une 

application cutanée chez 40 autres personnes. Dans les 2 cas, une relaxation physique a été observée (diminution de l’activité sympathique). 

L’huile essentielle d’ylang-ylang (cananga odorata-est un puissant tranquillisant et un fortifiant du système nerveux- Lorsqu’elle est utilisée en cas de choc émotionnel, 
d’anxiété, d’angoisse ou de trac, cette huile essentielle fait baisser la pression artérielle, ralentit le rythme de-la respiration et calme d’éventuelles palpitations. Dans 
une étude réalisée en 2006- un certain nombre de participants a utilisé de l’huile essentielle d’ylang-ylang sur la peau. Les résultats ont montré que, comparativement 
au groupe témoin, le groupe traité à l’ylang-ylang avait une tension artérielle plus basse,une température corporelle plus élevée, et se sentait plus calme et relaxé. 
L’huile essentielle d’ylang-ylang pourrait donc être efficace pour soulager les états de stress ou de dépression.  

  Indications de l'huile essentielle lavandin super (Passeport santé) 
  

 Troubles respiratoires Grâce aux propriétés spasmolytiques du Lavandin, les infections ORL figurent parmi les indications de l’huile. On la recommande en 

prévention ou en traitement des bronchites, des laryngites, de l'otite, de la rhinopharyngite et de la sinusite.  

 Anti douleur et calmante Les principes actifs majeurs sont le linalol, l’acétate de linalyle, les terpinènes-1 et 4-ol : tous ont des effets démontrés comme 

antalgiques (action sur les récepteurs muscariniques, opioïdes et dopaminergiques).  

 Antispasmodique et décontractant  Les principes actifs ont également des propriétés spasmolytiques et myorelaxantes par l’action médiée par l’AMP 

cyclique, un composé qui influe sur l'activité des hormones..  
  
 
   Indications du Complex Vibra SU 
 
Troubles Perturbations énergétiques avec des situation d’intoxication et de blocage; 
Troubles fonctionnels consécutifs à des situations d’Intoxications aiguës, subaiguës et chroniques, notamment suite aux amalgames dentaires 
Le CBN-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’hypertension artérielle, principalement pour la femme ménopausée.  
 
 

   Indications du Complex Vibra constitution 32 
 
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)   

 
   Composition du gel info cell   
 
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs fré-
quences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis virg., limonium vulg. fucus ves., 
chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau. 
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Essentiel Synergie oil n° 70       IMMUNITE 

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 
Celles- ci sont, au contraire, des auxiliaires précieux.  

Synergie d’huiles essentielles de clou de girofle, de citron de cannelle, d’eucalyptus et 
de romarin à verbénone  avec un complex Vibra EC  dans une base de gel info cell. 
 Indications de l'huile essentielle de clou de girofle (Passeport santé) 

 Les déficiences immunitaires La contribution de l’huile essentielle au système antioxydant permet d’augmenter globalement la réponse 

immunitaire aux agressions extérieures. On l'utilise en période de convalescence, en cas de fatigue de fin d’hiver,  d'épidémies, d'infections (bactéries, virus, 
champignons), en diffusion (avec du citron par exemple) en cas de maladie tropicale (amibiase, fièvre typhoïde, etc.) comme le paludisme ou lorsque le système 
immunitaire est affaibli.  

 Les troubles digestifs  Au vue de ses propriétés antispasmodiques, l’huile essentielle de giroflier est indiquée pour : Ballonnements, gaz,              putréfac-

tions et/ou fermentations intestinales. Diarrhées infectieuses. Infections intestinales (streptocoque, staphylocoque, colibacille, candidose,  helicobacter pylori, 
etc.) Inflammation de l’intestin grêle ou du colon. Spasmes intestinaux.  

 Douleurs musculaires  L’huile essentielle de giroflier est un analgésique puissant, capable de soulager plusieurs douleurs comme les inflammations, les rhu-

matismes, l'arthrite, l'arthroses et les douleurs musculaires 
   Indications de l'huile essentielle de citron (Passeport santé)  

 Troubles digestifs  L’essence de Citron est réputée pour ses propriétés digestives. Elle est couramment utilisée pour faciliter la digestion ou soulager des 

nausées. On connaît moins ses propriétés gastro protectrices (protection des muqueuses de l’estomac) fort utiles en cas de brûlures d’estomac par exemple, ou 
de repas « trop arrosés».  

 Propriétés anti nauséeuses  Une étude randomisée en double aveugle menée auprès de 100 femmes enceintes (10 semaines de gestation en moyenne) a 

montré une diminution significative des épisodes nauséeux et de vomissement, de plus de 30%, après olfaction de gouttes d’essence de Citron. 

 Sphère hépatique et biliaire En aromathérapie, lorsque l’on ingère des huiles essentielles à phénol par exemple, il est recommandé de consommer en 

même temps une huile essentielle hépato-protectrice, telle que l’essence de Citron, afin d’éviter une toxicité potentielle envers le foie. 
 Action cholérétique Dans le cadre d’études métabolomiques, une augmentation de l’excrétion des acides biliaires consécutive à une consommation régulière 

de doses élevées de limonène a été mise en évidence  
   Indications de l'huile essentielle d’eucalyptus (Passeport santé) 

 Anti inflammatoire L’eucalyptol inhibe aussi les médiateurs de l’inflammation tels que le facteur de nécrose tumorale TNF-α, l’interleukine-1β, le leucotriène 

B4, ou encore la thromboxane B2. Cette action contribue notamment à la réduction d’états inflammatoires habituellement traités avec des stéroïdes. Durant un 
essai clinique, de l’eucalyptol administré en complément d’un traitement à la prednisolone, a permis par exemple de réduire les doses de prednisolone, démon-
trant ainsi une activité analogue à celle des stéroïdes dans le cas de pathologies obstructives respiratoires. 

 Activité expectorante L’eucalyptol augmente la motricité des cellules ciliaires de l’arbre respiratoire, ce qui entraîne une expulsion plus efficace du mucus.  
 Activité anti microbienne L’huile essentielle d’Eucalyptus radié possède une activité anti microbienne intéressante, en particulier en ce qui concerne les 

germes de la cavité oropharyngée, que l’on retrouve couramment impliqués lors des infections ORL (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae et 
Streptococcus pyogenes). 

   Indications de l'huile essentielle de romarin à verbénone  (Passeport santé) 
 Régulatrice des voies biliaires et hépatiques, détoxifiante hépatique  Le romarin à verbénone est un grand classique des traitements du foie grâce 

à son activité antioxydante marquée ainsi qu'à la protection des cellules du foie vis-à-vis de la péroxydation (responsable de dommages tissulaires dus à la forma-
tion de radicaux libres) et des toxiques exogènes. De plus, et c’est la valeur ajoutée de cette huile, le verbénone facilite l'élimination de la bile, depuis la vésicule 
biliaire où elle est stockée, vers le duodénum.  

 Décongestionnante respiratoire, expectorante 

 Cicatrisante 

   Indications de l'huile essentielle de cannelle (Passeport santé)  

 Déficiences immunitaires La contribution de l’huile essentielle de cannelle de Ceylan au système antioxydant permet d’augmenter globalement la réponse 

immunitaire aux agressions extérieures.  
   Indications du Complex Vibra EC 
Perturbations énergétiques du système immunitaire:Troubles fonctionnels, tels que Inflammations aiguës et subaiguës, Faiblesses immunologiques  
Manifestations des troubles énergétiques du système immunitaire,tels que lésions vasculaires, altération des vaisseaux,de la régulation du mésenchyme   
    Composition du gel info cell   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs fré-
quences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis virg., limonium vulg. fucus ves., 
chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau. 

Usage externe : Conseils d'utilisations:  Versez une noix de gel d’ Essentiel Synergie oil n°70 dans le pli du coude..  
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                Essentiel Synergie oil n° 32  INFECTIONS HIVERNALES 

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 
Celles- ci sont, au contraire, des auxiliaires précieux.  

Synergie d’huiles essentielles de ravintsara, d’eucalyptus, de niaouli, de cajeput, de 
pin sylvestre, de lavandin, de thym rouge et de romarin à verbénone  avec un com-
plex Vibra CR et EC  dans une base de gel info cell. 
 

 Indications de l'huile essentielle de ravintsara (Passeport santé) 

 Les déficiences immunitaires  L’huile essentielle de ravintsara fortifie le système immunitaire et accroît les défenses naturelles.  
   Indications de l'huile essentielle d’eucalyptus (Passeport santé) 

 Anti inflammatoire L’eucalyptol inhibe aussi les médiateurs de l’inflammation tels que le facteur de nécrose tumorale TNF-α, l’interleukine-1β, le leucotriène 

B4, ou encore la thromboxane B2. Cette action contribue notamment à la réduction d’états inflammatoires habituellement traités avec des stéroïdes. Durant un 
essai clinique, de l’eucalyptol administré en complément d’un traitement à la prednisolone, a permis par exemple de réduire les doses de prednisolone, démon-
trant ainsi une activité analogue à celle des stéroïdes dans le cas de pathologies obstructives respiratoires. 

 Activité expectorante L’eucalyptol augmente la motricité des cellules ciliaires de l’arbre respiratoire, ce qui entraîne une expulsion plus efficace du mucus.  
 Activité anti microbienne L’huile essentielle d’Eucalyptus radié possède une activité anti microbienne intéressante, en particulier en ce qui  concerne 

les germes de la cavité oropharyngée, que l’on retrouve couramment impliqués lors des infections ORL (Streptococcus agalactiae,  Streptococcus pneumoniae et Strep-
tococcus pyogenes).  

   Indications de l'huile essentielle de niaouli (Passeport santé)  

 Déficiences immunitaires L’huile essentielle de Niaouli présente un spectre anti infectieux très large que ce soit contre les bactéries, les  champi-

gnons, ou les virus.  

   Indications de l'huile essentielle de cajeput (Passeport santé)  

 Déficiences immunitaires L’huile essentielle de cajeput contient du 1,8-cinéole, un excellent antiviral et antibactérien, et son action est ren forcée par 

la présence d’alcools monoterpéniques (l'alpha terpinéol). Elle contient également du limonène, réputé pour ses propriétés fongicides                      

 Indications de l'huile essentielle de pin sylvestre (Passeport santé)  

 Décongestionnante respiratoire - Grâce à sa richesse en alpha pinène et en limonène, l’huile de pin sylvestre tonifie les parois veineuses  et contri-

bue à améliorer la circulation sanguine et lymphatique. Le 1,8-cinéole est par ailleurs très actif pour apaiser les inflammations de l'arbre  respiratoire tout entier.  

   Indications de l'huile essentielle de lavandin (Passeport santé)  

 Les troubles ORL et respiratoires  Grâce aux propriétés spasmolytiques du Lavandin, les infections ORL figurent parmi les indications de  l’huile. On 

la recommande en prévention ou en traitement des bronchites, des laryngites, de l'otite, de la rhinopharyngite et de la sinusite.          

 Indications de l'huile essentielle de thym rouge (Passeport santé)  

 Les troubles ORL et respiratoires  Soulage les symptômes des affections broncho-pulmonaires (la toux, notamment) et de la grippe. 
 
   Indications de l'huile essentielle de romarin à verbénone  (Passeport santé) 
 Régulatrice des voies biliaires et hépatiques, détoxifiante hépatique  Le romarin à verbénone est un grand classique des traitements du foie grâce 

à son activité antioxydante marquée ainsi qu'à la protection des cellules du foie vis-à-vis de la péroxydation (responsable de dommages tissulaires dus à la forma-
tion de radicaux libres) et des toxiques exogènes. De plus, et c’est la valeur ajoutée de cette huile, le verbénone facilite l'élimination de la bile, depuis la vésicule 
biliaire où elle est stockée, vers le duodénum.  

 Décongestionnante respiratoire, expectorante 

 Cicatrisante 

   Indications du Complex Vibra CR 
Perturbations énergétiques en relation avec les infections virales isolées, notamment avec les virus de l’hépatite, de la rougeole, des oreillons, de la rubéole, de la 

grippe; Troubles fonctionnels en relation avec ces infections.            Indica-
tions du Complex Vibra EC 
Perturbations énergétiques du système immunitaire:Troubles fonctionnels, tels que Inflammations aiguës et subaiguës, Faiblesses immunologiques  
Manifestations des troubles énergétiques du système immunitaire,tels que lésions vasculaires, altération des vaisseaux,de la régulation du mésenchyme   
 Composition du gel info cell   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs fré-
quences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis virg., limonium vulg. fucus ves., 
chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau. 
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              Essentiel Synergie oil n° 39  INFECTIONS: Virus mycoses 

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 
Celles- ci sont, au contraire, des auxiliaires précieux.  

Synergie d’huiles essentielles de tea tree, de ravintsara et de niaouli  avec un complex 
Vibra EL et BE   dans une base de gel info cell. 
    

 
 Indications de l'huile essentielle de tea tree (Passeport santé)  
 Infections vaginales  De multiples essais in vitro ont établi l'action germicide de l'huile essentielle sur plusieurs pathogènes classiques du milieu vaginal-

notamment Trichomonas vaginalis-et Candida albicans 

 Propriétés Antiseptique   

 Infection au staphylocoque doré  Des essais in vitro-ont démontré que l’huile de tea tree (melaleuca) a été plus efficace que des antibiotiques topiques 

classiques pour combattre les infections au staphylocoque doré. 

    
   Indications de l'huile essentielle de ravintsara (Passeport santé) 

 Les déficiences immunitaires  L’huile essentielle de ravintsara fortifie le système immunitaire et accroît les défenses naturelles.  
 
   Indications de l'huile essentielle niaouli (Passeport santé) 
 

 Un antiviral puissant  L’huile essentielle de Niaouli est l’un des plus puissants antiviraux naturels connus du fait de sa composition en monoterpénols (alpha-

terpinéol) et en 1,8-cinéole. Ce sont des molécules anti-infectieuses puissantes avec un spectre d'action très large qui lutte contre les bactéries, les virus, mais 
aussi les champignons. Des travaux ont montré qu’elles pénétraient au niveau cellulaire et qu’elles inhibaient la formation des acides nucléiques des virus. 

 Les Immunostimulant Les monoterpénols qu’elle contient stimulent également les défenses naturelles par ses composants antioxydants. En limitant le stress 

oxydatif, elle renforce indirectement le système immunitaire.  
 La Radioprotectrice cutanée Grace à sa richesse en platyphyllol, l’huile de niaouli est un filtre naturel pour les ultraviolets. Elle est donc radioprotectrice et 

cicatrisante.  
 Un tonique et stimulant général Grâce à sa richesse en monoterpènes, l’huile essentielle de niaouli est un tonique et stimulant général de l’organisme. 

Cette propriété s’explique par la stimulation des corticosurrénales.  
 
      Indications du Complex Vibra EL        

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   

   Indications du Complex Vibra BE          

Perturbations énergétiques avec situation de chronicité et de blocage; 
Troubles fonctionnels consécutifs à des situations chroniques telles que viroses, mycoses, intoxications, dégénérescences... Le CBN- 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.        

   Composition du gel info cell              

  

Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs fré-
quences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis virg., limonium vulg. fucus ves., 
chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau.         

 

Usage externe : Conseils d'utilisations:  Versez une noix de gel d’ Essentiel Synergie oil n°39  dans le pli du coude 
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Essentiel Synergie oil n° 38       INSOMNIE 

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 

Synergie d’huiles essentielles de mandarine, de ravintsara avec un complex Vibra VA 
et un vibra constitution 32  dans une base de gel info cell. 
  
 Indications de l'huile essentielle de mandarine (Passeport santé) 

 

 Les troubles nerveux  Lorsqu’il y a nervosité, agitation, stress, l’essence de Mandarine apaisera les petits comme les grands. En diffusion ou en olfaction le 

soir, elle apportera, en plus de son parfum chaud et boisé, une sensation de réconfort; elle aidera à trouver le sommeil, diminuera les états d’anxiété, voir même 
de déprime passagère.  

 Action cholérétique du limonène  Le limonène, qui est le constituant principal de l’essence de mandarine, favorise le drainage du foie et donc l’élimination 

des déchets de l’organisme. Le limonène possède aussi des propriétés hépato-protectrices (protectrices du foie) : Il agit notamment au niveau des mécanismes de 
détoxification secondaire de l’organisme et limite la dégradation du foie en présence de substances toxiques.  

 Propriétés hypoglycémiantes et hypolipémiantes ction cholérétique du limonène  Le limonène a un effet hypoglycémiant diminution du glu-

cose dans le sang). Il induit aussi une diminution du cholestérol et des triglycérides. Ces effets sur les graisses ont aussi été observés en testant d’autres composés 
contenus dans l’essence de mandarine, comme le gamma-terpinène (10-15%) ou les flavonoides (présents en très faibles quantités).  

 
   Indications de l'huile essentielle de ravintsara (Passeport santé) 
 
 

Les déficiences immunitaires  L’huile essentielle de ravintsara fortifie le système immunitaire et accroît les défenses                                        L’huile essentielle de 

Ravintsara est assez proche de celle de l’Eucalyptus radiata : on retrouvera donc, sans surprise, bon nombre d’indications communes à l’Eucalyptus, en particulier les 
infections respiratoires telles que les rhinites, rhinopharyngites, toux grasses. Antivirale superbe, elle sera aussi une alliée utile pour la prévention de la grippe, et pour 
lutter contre toute forme d’infection virale : herpès, hépatite… Energisante, elle vous accompagnera et vous soutiendra en cas de fatigue physique ou lors de vos con-
valescences. Enfin ses adeptes lui attribuent un parfum de fraîcheur, empreint de douceur.  
 
 

   Indications du Complex Vibra VA 
 
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  

   Indications du Complex Vibra constitution 32 
 
Perturbations 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)    
     
   Composition du gel info cell   
 
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs fré-
quences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis virg., limonium vulg. fucus ves., 
chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau. 
 
 

Usage externe : Conseils d'utilisations:  Versez une noix de gel d’ Essentiel Synergie oil n°38 dans le pli du coude..      

     Faites pénétrer le gel par des légers massages circulaires. 
       Renouvelez l'opération 3 à 5 fois dans la journée.  

      

Page 23 



             Essentiel Synergie oil n° 60   JAMBES LOURDES  CIRCULATION   

Cette information est réservée exclusivement aux professionnels de la santé et aux conseillers LeBionaturel.com  
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  www.Lebionaturel.com     Mail : info@lebionaturel.com 

 

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 

Synergie d’huiles essentielles de niaouli, d’estragon et de cyprès avec un complex Vi-
bra AE dans une base de gel info cell. 
 
 Indications de l'huile essentielle niaouli (Passeport santé) 

 

 Un antiviral puissant  L’huile essentielle de Niaouli est l’un des plus puissants antiviraux naturels connus du fait de sa composition en monoterpénols (alpha-

terpinéol) et en 1,8-cinéole. Ce sont des molécules anti-infectieuses puissantes avec un spectre d'action très large qui lutte contre les bactéries, les virus, mais 
aussi les champignons. Des travaux ont montré qu’elles pénétraient au niveau cellulaire et qu’elles inhibaient la formation des acides nucléiques des virus. 

 Les Immunostimulant Les monoterpénols qu’elle contient stimulent également les défenses naturelles par ses composants antioxydants. En limitant le stress 

oxydatif, elle renforce indirectement le système immunitaire.  
 La Radioprotectrice cutanée Grace à sa richesse en platyphyllol, l’huile de niaouli est un filtre naturel pour les ultraviolets. Elle est donc radioprotectrice et 

cicatrisante.  
 Un tonique et stimulant général Grâce à sa richesse en monoterpènes, l’huile essentielle de niaouli est un tonique et stimulant général de l’organisme. 

Cette propriété s’explique par la stimulation des corticosurrénales.  
 
   Indications de l'huile essentielle d’estragon (Passeport santé) 
  

 Antispasmodique neuro-musculaire L’huile essentielle d’estragon possède un effet antispasmodique dû à sa composition en phénol-méthyléther, le 

méthyl-chavicol (=estragole), le trans-anéthole, les coumarines, les alkamides (pellitorine) et le bêta-ocymène. Elle est utilisable dans les spasmes de tous les 
muscles lisses, comme ceux des bronches, avec un petit effet anti-allergique associé.  

 Stimulant digestif  Le méthylchavicol contenu dans l'estragon stimule la digestion en exerçant un effet fortement antispasmodique dans les spasmes diges-

tifs. Il agit au niveau des fibres musculaires lisses du tube digestif, des voies urinaires et du muscle utérin.  

 Anti-allergique L’huile essentielle d’estragon possède des propriétés antihistaminiques grâce à sa richesse en estragol.  
 
   Indications de l'huile essentielle de cyprès (Passeport santé) 
  

 Décongestionnante veineuse et lymphatique Grâce à sa richesse en alpha pinène et en delta 3 carène, l’huile de cyprès tonifie les parois veineuses et 

contribue à améliorer la circulation sanguine et lymphatique.  

 Anti-inflammatoire  Les pinènes contenus dans l’huile sont thermogènes, amenant une sensation de chaleur locale.  

 Dynamisante et tonifiante  Grâce à sa richesse en monoterpènes, l’huile essentielle de cyprès est un tonique psychique et stimulant général de l’orga-

nisme. Cette propriété s’explique par la stimulation des corticosurrénales.  

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

   
   Composition du gel info cell   
 
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs fré-
quences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis virg., limonium vulg. fucus ves., 
chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau. 
 
 

Usage externe : Conseils d'utilisations:  Versez une petite dose d’ Essentiel Synergie oil n°60 

     Appliquez localement et faites pénétrer le gel par des légers massages circulaires dans la zone concernée.                                  
     Renouvelez l'opération 3 à 5 fois dans la journée 
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           Essentiel Synergie oil n° 12     MENOPAUSE 

Cette information est réservée exclusivement aux professionnels de la santé et aux conseillers LeBionaturel.com  
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  www.Lebionaturel.com     Mail : info@lebionaturel.com 

 

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 

Synergie d’huiles essentielles de niaouli, de romarin à verbénone et de menthe poi-
vrée avec un complex Vibra LA dans une base de gel info cell. 
 
 

 Indications de l'huile essentielle niaouli (Passeport santé)   
 

 Les troubles cutanés En ce qui concerne les pathologies virales, à manifestations cutanées, telles que l’herpès, la varicelle ou le 
zona, les activités anti virales, anti inflammatoires et immunostimulantes de l’huile essentielle de Niaouli seront mises à contribu-
tion. 

 Les propriétés circulatoires  Certains auteurs lui confèrent des propriétés décongestionnantes veineuses et lymphatiques ; on verra donc l’huile essentielle 

de Niaouli apparaître dans des soins pour les hémorroïdes ou les varices ontribution de l’huile essentielle au système antioxydant permet d’augmenter globale-
ment la réponse immunitaire aux agressions extérieures.  

 
 
   Indications de l'huile essentielle de romarin à verbénone (Passeport santé) 
  

 Régulatrice des voies biliaires et hépatiques, détoxifiante hépatique  Le romarin à verbénone est un grand classique des traitements du foie grâce 

à son activité antioxydante marquée ainsi qu'à la protection des cellules du foie vis-à-vis de la péroxydation (responsable de dommages tissulaires dus à la forma-
tion de radicaux libres) et des toxiques exogènes. De plus, et c’est la valeur ajoutée de cette huile, le verbénone facilite l'élimination de la bile, depuis la vésicule 
biliaire où elle est stockée, vers le duodénum.  

 Décongestionnante respiratoire, expectorante 

 Cicatrisante 

    
 
   Indications de l'huile essentielle de menthe poivrée (Passeport santé) 
 
  Troubles respiratoires 
 
 Inflammation des voies respiratoires et de la bouche; soulager les symptômes du rhume et de la toux, les douleurs rhumatismales, musculaires et  névral-
giques; soulager les maux de tête et les démangeaisons  

 

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

   
    
   Composition du gel info cell   
 
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs fré-
quences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis virg., limonium vulg. fucus ves., 
chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau. 
 
 

 
Usage externe : Conseils d'utilisations:  Versez une noix de gel d’ Essentiel Synergie oil n°12 dans le pli du coude. 

       Faites pénétrer le gel par des légers massages circulaires.  
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Essentiel Synergie oil n° 44       MYCOSES 

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 

Synergie d’huiles essentielles de palmarosa, de géranium, de tea tree de    sarriette 
de montagne et de citronnelle avec un complex Vibra BU  dans une base de gel info 
cell. 
 Indications de l'huile essentielle de palmarosa (Passeport santé) 

 Activités anti bactériennes et anti fongiques  L’eucalyptol une activité anti-bactérienne sur les bactéries Gram + et Gram – 

 Une activité anti staphylococcique modérée (Staph. aureus)  Une activité anti-biofilm 

 Dans un contexte de candidose vaginale, l’administration intra vaginale chez la souris de géraniol accompagnée de douche vaginale permet de diminuer 

le nombre de micro-organismes et les signes d’inflammation. 
 Activité expectorante L’HE de Palmarosa fait preuve d’une activité antiseptique dans l’air sur différents germes dont les germes des voies respiratoires tels 

que Haemophilus influenzae-Streptococcus pneumoniae-ou Streptococcus pyogenes 
   Indications de l'huile essentielle de géranium (Passeport santé)  
 Cicatrisante et hémostatique Sa richesse en alcools monoterpéniques, en esters et en cétones en fait une huile cicatrisante et hémostatique utilisable dans 

des dermatoses variées.  

 Antispamodique  En inhibant la sécrétion d’acétylcholine, un neurotransmetteur impliqué dans l’activité musculaire, les esters monoterpéniques réduisent la 

contraction involontaire des muscles  

 Anti-infectieuse et antifongique  L’huile essentielle de géranium est un anti-infectieux reconnu du fait de sa composition en monoterpénols alpha-

terpinéol). Ce sont des molécules anti-infectieuses puissantes avec un spectre d'action très large qui lutte contre les bactéries, les virus, mais aussi les champi-
gnons. Des travaux ont montré qu’elle pénétrait au niveau cellulaire et qu’elle inhibait la formation des acides nucléiques des virus. 

 Un immunostimulant  Les monoterpénols qu’elle contient stimulent également les défenses naturelles par ses composants antioxydants. En limitant le 

stress oxydatif, elle renforce indirectement le système immunitaire et lutte contre le vieillissement.  
 Un tranquillisant  Les esters monoterpéniques de l’huile agissent sur les récepteurs nerveux et les canaux ioniques au point de déclencher la relaxation.  
   Indications de l'huile essentielle de tea tree (Passeport santé)  
 Infections vaginales  De multiples essais in vitro ont établi l'action germicide de l'huile essentielle sur plusieurs pathogènes classiques du milieu vaginal-

notamment Trichomonas vaginalis-et Candida albicans 

 Propriétés Antiseptique   

 Infection au staphylocoque doré  Des essais in vitro-ont démontré que l’huile de tea tree (melaleuca) a été plus efficace que des antibiotiques topiques 

classiques pour combattre les infections au staphylocoque doré. 

   Indications de l'huile essentielle de sarriette de montagne (Passeport santé)  
 Anti infectieuse et antibactérienne  Les huiles qui contiennent des phénols monoterpéniques comme le thymol et le carvacrol sont toutes bactéricides, 

virucides, fongicides, parasiticides, toniques mais attention car elles sont aussi caustiques en application locale sur la peau et les muqueuses. Les monoterpènes 
contenus dans l'huile complètent leur action de façon synergique.  

 Tonique général, physique et sexuelle  Grâce à sa richesse en monoterpènes et en phénols monoterpéniques, l’huile essentielle de sarriette est un to-

nique et stimulant général de l’organisme. Cette propriété s’explique par la stimulation des corticosurrénales. Elle est réputée pour lutter contre la fatigue et 
améliorer les fonctions mentales et sexuelles.  

 Stimulante immunitaire La richesse de l’huile en phénols (le carvacrol et le thymol notamment) en font un stimulant immunitaire hors du commun. Ils aug-

mentent la quantité des lymphocytes CD4 et CD8, des lymphocytes T et la phagocytose.     
   Indications de l'huile essentielle de citronnelle  (Passeport santé) 
Douleurs inflammatoires   Grâce à sa composition riche en aldéhydes terpéniques, l’huile essentielle de Citronnelle de Java agira comme un anti-inflammatoire 

percutané- Elle sera aussi utile dans les cas d’inflammations articulaires ou respiratoires- Elle soulagera les douleurs liées à l' arthrose ou à l'arthrite-tendinites ou 
de synovites.- Enfin, elle atténuera les douleurs ressenties lors des affections des voies respiratoires, comme par exemple les  trachéites ou les laryngites.romarin à verbénone est un grand 

classique des traitements du foie grâce à son activité antioxydante marquée ainsi qu'à la protection des cellules du foie vis -à-vis de la péroxydation (responsable de dommages tissulaires dus à 
la formation de radicaux libres) et des toxiques exogènes. De plus, et c’est la valeur ajoutée de cette huile, le verbénone facilite l'élimination de la bile, depuis la vésicule biliaire où elle est 

stockée, vers le duodénum.         Indications du Complex Vibra BU    
      Perturbations énergétiques en relation avec une infection par champignons, spores 
Troubles fonctionnels en relation avec ces infections, et notamment lors d’intoxication par mycotoxines         
  Composition du gel info cell              

 Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs 
fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis virg., limonium vulg. fucus 

ves., chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau.        Usage externe : Conseils d'utilisa-
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             Essentiel Synergie oil n° 47    PROSTATE Troubles fonctionnels 

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 

Synergie d’huiles essentielles de tea tree, de niaouli, de géranium de  
sarriette de montagne et de citronnelle avec un complex Vibra GA et TA dans une 
base de gel info cell. 
 

  Indications de l'huile essentielle de tea tree (Passeport santé)  
 Infections vaginales  De multiples essais in vitro ont établi l'action germicide de l'huile essentielle sur plusieurs pathogènes classiques du milieu vaginal-

notamment Trichomonas vaginalis-et Candida albicans 

 Propriétés Antiseptique   

 Infection au staphylocoque doré  Des essais in vitro-ont démontré que l’huile de tea tree (melaleuca) a été plus efficace que des antibiotiques topiques 

classiques pour combattre les infections au staphylocoque doré. 
 

  Indications de l'huile essentielle niaouli (Passeport santé)   
 

 Les troubles cutanés En ce qui concerne les pathologies virales, à manifestations cutanées, telles que l’herpès, la varicelle ou le 
zona, les activités anti virales, anti inflammatoires et immunostimulantes de l’huile essentielle de Niaouli seront mises à contribu-
tion. 

 Les propriétés circulatoires  Certains auteurs lui confèrent des propriétés décongestionnantes veineuses et lymphatiques ; on verra donc l’huile essentielle 

de Niaouli apparaître dans des soins pour les hémorroïdes ou les varices ontribution de l’huile essentielle au système antioxydant permet d’augmenter globale-
ment la réponse immunitaire aux agressions extérieures.  

 
  Indications de l'huile essentielle de géranium (Passeport santé)  
 Cicatrisante et hémostatique Sa richesse en alcools monoterpéniques, en esters et en cétones en fait une huile cicatrisante et hémostatique utilisable dans 

des dermatoses variées.  

 Antispamodique  En inhibant la sécrétion d’acétylcholine, un neurotransmetteur impliqué dans l’activité musculaire, les esters monoterpéniques réduisent la 

contraction involontaire des muscles  

 Anti-infectieuse et antifongique  L’huile essentielle de géranium est un anti-infectieux reconnu du fait de sa composition en monoterpénols alpha-

terpinéol). Ce sont des molécules anti-infectieuses puissantes avec un spectre d'action très large qui lutte contre les bactéries, les virus, mais aussi les champi-
gnons. Des travaux ont montré qu’elle pénétrait au niveau cellulaire et qu’elle inhibait la formation des acides nucléiques des virus. 

 Un immunostimulant  Les monoterpénols qu’elle contient stimulent également les défenses naturelles par ses composants antioxydants. En limitant le 

stress oxydatif, elle renforce indirectement le système immunitaire et lutte contre le vieillissement.  
 Un tranquillisant  Les esters monoterpéniques de l’huile agissent sur les récepteurs nerveux et les canaux ioniques au point de déclencher la relaxation. de 

tea tree (melaleuca) a été plus efficace que des antibiotiques topiques classiques pour combattre les infections au staphylocoque doré.   
  

   
  Indications du Complex Vibra GA           
 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  

  Indications du Complex Vibra TA           
 Perturbations énergétiques du pancréas, tant dans sa partie exocrine qu’endocrine. Rééquilibrage énergétique de base des troubles endocriniens  de la 
chaîne glandulaire:   Hypophyse   thyroïde   parathyroïdes   surrénales   prostate/ovaires   testicules      

  Composition du gel info cell              

 Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées  en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice,  hamamelis virg., limonium 
vulg. fucus ves., chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau.        

Usage externe : Conseils d'utilisations:  Versez une petite dose d’ Essentiel Synergie oil n°47                                                                      
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Essentiel Synergie oil n° 48             PSORIASIS  

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 

Synergie d’huiles essentielles de niaouli, de géranium avec un complex      Vibra CH 
dans une base de gel info cell. 
 
   

Indications de l'huile essentielle niaouli (Passeport santé)   
 

 Les troubles cutanés En ce qui concerne les pathologies virales, à manifestations cutanées, telles que l’herpès, la varicelle ou le 
zona, les activités anti virales, anti inflammatoires et immunostimulantes de l’huile essentielle de Niaouli seront mises à contribu-
tion. 

 Les propriétés circulatoires  Certains auteurs lui confèrent des propriétés décongestionnantes veineuses et lymphatiques ; on verra donc l’huile essentielle 

de Niaouli apparaître dans des soins pour les hémorroïdes ou les varices ontribution de l’huile essentielle au système antioxydant permet d’augmenter globale-
ment la réponse immunitaire aux agressions extérieures.  

 
  Indications de l'huile essentielle de géranium (Passeport santé)  
 Cicatrisante et hémostatique Sa richesse en alcools monoterpéniques, en esters et en cétones en fait une huile cicatrisante et hémostatique utilisable dans 

des dermatoses variées.  

 Antispamodique  En inhibant la sécrétion d’acétylcholine, un neurotransmetteur impliqué dans l’activité musculaire, les esters monoterpéniques réduisent la 

contraction involontaire des muscles  

 Anti-infectieuse et antifongique  L’huile essentielle de géranium est un anti-infectieux reconnu du fait de sa composition en monoterpénols alpha-

terpinéol). Ce sont des molécules anti-infectieuses puissantes avec un spectre d'action très large qui lutte contre les bactéries, les virus, mais aussi les champi-
gnons. Des travaux ont montré qu’elle pénétrait au niveau cellulaire et qu’elle inhibait la formation des acides nucléiques des virus. 

 Un immunostimulant  Les monoterpénols qu’elle contient stimulent également les défenses naturelles par ses composants antioxydants. En limitant le 

stress oxydatif, elle renforce indirectement le système immunitaire et lutte contre le vieillissement.  
 Un tranquillisant  Les esters monoterpéniques de l’huile agissent sur les récepteurs nerveux et les canaux ioniques au point de déclencher la relaxation. de 

tea tree (melaleuca) a été plus efficace que des antibiotiques topiques classiques pour combattre les infections au staphylocoque doré.   
  

   
  Indications du Complex Vibra CH           Perturba-

tions 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 détoxication, mais il est également 
 indiqué dans les situations d’allergie et d’état dépressif 

  Composition du gel info cell              

 Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées  en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice,  hamamelis virg., limonium 
vulg. fucus ves., chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau.        

 

Usage externe : Conseils d'utilisations:  Versez une petite dose d’ Essentiel Synergie oil n°48                                                                      

  Appliquez localement et faites pénétrer le gel par des légers massages circulaires dans la zone concernée.                                     
  Renouvelez l'opération 3 à 5 fois dans la journée 
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Essentiel Synergie oil n° 54             SINUSITE 
Synergie d’huiles essentielles de tea tree, de menthe poivrée de ravintsara de niaouli  
avec un complex Vibra CI ainsi qu’un complex Vibra constitution 15 dans une base de 
gel info cell. 
 Indications de l'huile essentielle de tea tree (Passeport santé)  

 Infections vaginales  De multiples essais in vitro ont établi l'action germicide de l'huile essentielle sur plusieurs pathogènes classiques du milieu vaginal-

notamment Trichomonas vaginalis-et Candida albicans 

 Propriétés Antiseptique   

 Infection au staphylocoque doré  Des essais in vitro-ont démontré que l’huile de tea tree (melaleuca) a été plus efficace que des antibiotiques topiques 

classiques pour combattre les infections au staphylocoque doré. 
   Indications de l'huile essentielle de menthe poivrée (Passeport santé) 

 Problèmes cutanés, Douleurs et démangeaisons Le menthol confère à l’huile essentielle de Menthe poivrée de belles propriétés anti-douleur et anti 

inflammatoires. Tout comme le froid, le menthol active en effet les thermo récepteurs de la peau, ce qui entraîne une analgésie profonde (soulagement de la 
douleur). Les thermo récepteurs mis en cause sont les récepteurs TRPM8 sensibles aux températures froides et impliqués dans les processus d’inflammation, de 
douleur et de démangeaison (prurit). Cette propriété analgésique (anti douleur) a été vérifiée expérimentalement sur un modèle de douleur neuropathique chro-
nique.  

 Antioxydants Rougeur, chaleur, démangeaison  Dès lors qu’il y a douleur, rougeur, chaleur ou démangeaison (prurit), l’huile essentielle de Menthe 

poivrée vous soulagera.  

   Indications de l'huile essentielle de ravintsara (Passeport santé) 

 

Les déficiences immunitaires  L’huile essentielle de ravintsara fortifie le système immunitaire et accroît les défenses                                        L’huile essentielle de 

Ravintsara est assez proche de celle de l’Eucalyptus radiata : on retrouvera donc, sans surprise, bon nombre d’indications communes à l’Eucalyptus, en particulier les 
infections respiratoires telles que les rhinites, rhinopharyngites, toux grasses. Antivirale superbe, elle sera aussi une alliée utile pour la prévention de la grippe, et pour 
lutter contre toute forme d’infection virale : herpès, hépatite… Energisante, elle vous accompagnera et vous soutiendra en cas de fatigue physique ou lors de vos con-
valescences. Enfin ses adeptes lui attribuent un parfum de fraîcheur, empreint de douceur.  

   Indications de l'huile essentielle niaouli (Passeport santé)   
 

 Les troubles cutanés En ce qui concerne les pathologies virales, à manifestations cutanées, telles que l’herpès, la varicelle ou le zona, les activités anti virales, 

anti inflammatoires et immunostimulantes de l’huile essentielle de Niaouli seront mises à contribution. 

 Les propriétés circulatoires  Certains auteurs lui confèrent des propriétés décongestionnantes veineuses et lymphatiques ; on verra donc l’huile essentielle 

de Niaouli apparaître dans des soins pour les hémorroïdes ou les varices ontribution de l’huile essentielle au système antioxydant permet d’augmenter globale-
ment la réponse immunitaire aux agressions extérieures.  

 
   Indications du Complex Vibra CI 
 
Perturbations énergétiques de la muqueuse des sinus: -Troubles fonctionnels incluant inflammations, infections, en particulier d’origine virale.       -Thérapie adjuvante 
dans les problèmes (névralgies) aux nerfs faciaux, dont le trijumeau, et de la tête.   

   Indications du Complex Vibra constitution 15 
 
Perturbations énergétiques des muqueuses du nez et des sinus   Conséquences chroniques de ces perturbations énergétiques: 
Sinusite chroniques – infections ORL récurrentes  

 
   Composition du gel info cell   
 
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs fré-
quences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis virg., limonium vulg. fucus ves., 
chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau. 
 
 

Cette information est réservée exclusivement aux professionnels de la santé et aux conseillers LeBionaturel.com  
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  www.Lebionaturel.com     Mail : info@lebionaturel.com 

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 
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          Essentiel Synergie oil n° 71                        VARICES 

Toutes les huiles essentielles ont une telle affinité pour la peau qu’il leur suffit de quelques secondes pour être absorbées par la couche     cutanée et ensuite la mi-
crocirculation et la circulation sanguine. Il est fortement déconseillé d’abandonner un traitement établi par le médecin pour se soigner par les huiles essentielles. 
Celles- ci sont, au contraire, des auxiliaires précieux.  

Synergie d’huiles essentielles de niaouli, d’estragon et de cyprès avec un complex Vi-
bra AE  dans une base de gel info cell. 
  
   

  Indications de l'huile essentielle niaouli (Passeport santé)   
 

 Les troubles cutanés En ce qui concerne les pathologies virales, à manifestations cutanées, telles que l’herpès, la varicelle ou le 
zona, les activités anti virales, anti inflammatoires et immunostimulantes de l’huile essentielle de Niaouli seront mises à contribu-
tion. 

 Les propriétés circulatoires  Certains auteurs lui confèrent des propriétés décongestionnantes veineuses et lymphatiques ; on verra donc l’huile essentielle 

de Niaouli apparaître dans des soins pour les hémorroïdes ou les varices ontribution de l’huile essentielle au système antioxydant permet d’augmenter globale-
ment la réponse immunitaire aux agressions extérieures.  

 
    Indications de l'huile essentielle d’estragon (Passeport santé) 
  

 Antispasmodique neuro-musculaire L’huile essentielle d’estragon possède un effet antispasmodique dû à sa composition en phénol-méthyléther, le 

méthyl-chavicol (=estragole), le trans-anéthole, les coumarines, les alkamides (pellitorine) et le bêta-ocymène. Elle est utilisable dans les spasmes de tous les 
muscles lisses, comme ceux des bronches, avec un petit effet anti-allergique associé.  

 Stimulant digestif  Le méthylchavicol contenu dans l'estragon stimule la digestion en exerçant un effet fortement antispasmodique dans les spasmes diges-

tifs. Il agit au niveau des fibres musculaires lisses du tube digestif, des voies urinaires et du muscle utérin.  

 Anti-allergique L’huile essentielle d’estragon possède des propriétés antihistaminiques grâce à sa richesse en estragol.  
   
    Indications de l'huile essentielle cyprès (Passeport santé) 
 

Troubles circulatoires  Jambes lourdes et/ou gonflées 

 

 Jambes lourdes et/ou gonflées 
 Hémorroïdes 
 Varices 
    Indications du Complex Vibra constitution 11 
 
« 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  

 
 
    Composition du gel info cell   
 
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végétales et minérales, chromatiquement vitalisées en plusieurs fré-
quences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux. Aloe vera, aloe barbensis leaf juice, hamamelis virg., limonium vulg. fucus ves., 
chondrus crisp., glycérine végétale, algae extr., eau. 
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