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ABCES DENTAIRE
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 1
Synergie oil de sariette de montagne, laurier
noble et de lavande aspic
ainsi que le vibra EC
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE

Versez une goutte de synergie n°1 sur un coton-tige ou sur le
bout du doigt et badigeonnez la gencive au niveau de l’abcès de
3 à 5 fois par jour.

Sariette de montagne

Laurier noble

Lavande aspic

Vibra EC

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Vibra EC Vibra CA
Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
Voir la relation entre les méridiens et les dents.
Terrain habituellement à polarité Yin important.
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AEROPHAGIE
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 3
Synergie oil de basilic, d’estragon, de romarin
verbénone
ainsi que le Dai mai (ceinture)
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez localement
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Basilic

Estragon

Romarin verbénone

Dai mai

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Dai mai balance Chong mai Ren mai (conception) Du mai (gouverneur)
Constitution 11
Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations ?
Intolérance au gluten? Au lait de vache
Voir le méridien du gros intestin Vidya Li
? Dysbiose intestinales
Voir le méridien de l’intestin grêle Vidya Si
Voir le méridien du foie Vidya Lv
Voir le méridien de la vésicule biliaire Vidya Gb
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ALLERGIES peau
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 64
Synergie oil de lavande aspic, d’eucalyptus citronné et de menthe poivrée
ainsi que le Constitution 22
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez localement
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Lavande aspic

Eucalyptus citronné

Menthe poivrée

Constitution 22

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Constitution 22
Constitution 20

Vibra SA Vibra CH Vibra BU
Constitution 21 Constitution 28

Vibra DR

Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
Voir le méridien du poumon Vidya Lu
Constitution 22 + Vibra CH
Vibra SA + Vibra CH

? Constitution 25
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ALLERGIES respiratoire
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 65
Synergie oil d’eucalyptus radiata, de menthe
poivrée et de litsea
ainsi que le Vibra SU
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez dans le pli du coude
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Eucalyptus radiata

Menthe poivrée

Litsea

Vibra SU

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
CBN-vibra SU Constitution 25 CBN-vibra CR Vibra CH Vibra TA
Vibra SA Constitution 22 Constitution 27 Constitution 28
Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations ?
Chakra 4
Voir le méridien du poumon Vidya Lu
? Acidose tissulaire
Voir le méridien du gros intestin Vidya Li
Vibra SU + Vibra CH
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.
Lebionaturel.com
Mail : info@lebionaturel.com
Janvier 2020

ANGOISSE
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 7
Synergie oil de lavande vraie, de romarin verbénone et de Basilic (Ocimum basilicum ct
methylchavicol), marjolaine (Origanum majorana). ainsi que le vibra VA et la constitution 32.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez dans le pli du coude
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Lavande vraie

Romarin verb

Marjolaine

Basilic

Constitution 32

Vibra VA

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Constitution 32 - Vidya Ki balance - Vibra VA
Constitution 09 - Constitution 10
Constitution 13
Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
Voir le méridien du rein Vidya Ki
Voir le méridien de la vessie Vidya Bl
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APHTES
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 8
Synergie oil de laurier noble de lavande aspic,
de citron zeste et de citronnelle
ainsi que le vibra EC.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Versez une goutte de synergie vibra sur un
coton-tige ou sur le bout du doigt et badigeonnez au niveau de l’aphte de 3 à 5 fois par jour.

Laurier noble

Lavande aspic

Citron zeste

Citronnelle

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Vibra EC Vibra CI Vibra CR Vibra SU
Constitution 04 (03 pour les enfants) Du mai (gouverneur) balance
Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
Voir le méridien de la vésicule biliaire Vidya Gb
Voir le méridien de la rate/pancréas Vidya Sp
? Constitution 25 ? Vibra CI + Vibra EC
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ARTHROSE
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 9
Synergie oil de sariette de montagne, eucalyptus Citronné et de Ylang-Ylang ainsi que le vibra
DU et la constitution 04 et 05.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez localement
Renouvelez l'opération 3 à 4 fois dans la journée.

Sariette de montagne

Ylang-Ylang

Eucalyptus citronné

Constitution 04

Constitution 05

Vibra DU

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Vibra DU Vibra SA Vibra CA
Vidya Ki balance
Constitution 04 Constitution 05 Constitution 06 Constitution 07
Constitution 08
Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
Manifestations d’autant plus visibles que le terrain est en
déséquilibre yin plus marqué
Voir le méridien du rein Vidya Ki , Voir le méridien de la vésicule
biliaire Vidya Gb
? Chakra 1 ? Chakra 2 Associations ? Vibra DU + Vibra SA
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ASTHME
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 10
Synergie oil d’estragon, ylang-ylang et de lavandin super ainsi que le vibra TH.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez doucement sur la poitrine
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Estragon

YLANG-YLANG

Lavandin super

Vibra TH

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Vibra TH
Chong mai balance
Constitution 28
Constitution 04

Constitution 22
Constitution 25
Constitution 03 (pour les enfants)

Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations ?
Chakra 4
? Chakra 5
Voir le méridien du triple réchauffeur Vidya Th
Voir le méridien du poumon Vidya Lu

? Yang wei mai
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BALLONNEMENTS
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 11
Synergie oil de romarin verbenone, citron zeste
et basilic ainsi que le Chong mai.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez doucement sur le ventre
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Romarin verbenone

Citron zeste

Basilic

Chong mai

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Chong mai balance Dai mai (ceinture) Ren mai (conception)
Du mai (gouverneur) Constitution 11
Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations ?
Intolérance au gluten? Au lait de vache
Voir le méridien du gros intestin Vidya Li
? Dysbiose intestinales
Voir le méridien de l’intestin grêle Vidya Si
Voir le méridien du foie Vidya Lv
Voir le méridien de la vésicule biliaire Vidya Gb
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BOUFFEES DE CHALEUR
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 12
Synergie oil de niaouli, romarin verbénone,
menthe poivrée ainsi que le vibra LA.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez doucement dans le pli du coude.
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Niaouli

Romarin verbénone

Menthe poivrée

Vibra LA

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Vibra LA

Ren mai (conception )

Chong mai ( assaut )

Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
Voir le méridien du triple réchauffeur Vidya Th
La ménopause s’accompagne d’une diminution des oestrogènes (yin)
qui va entrainer un glissement vers une polarité yang
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.
Lebionaturel.com
Mail : info@lebionaturel.com
Janvier 2020

CANDIDOSE
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 17
Synergie oil de lavande aspic, laurier noble, palmarosa, et de citronelle ainsi que le vibra BU et
le vibra TH.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez doucement dans le pli du coude.
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Lavande aspic

Laurier noble

Palmarosa

Citronelle

Vibra TH

Vibra BU

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Vibra BU

Vibra BE

Vibra TH

Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
Les Candida albicans, tout comme les autres mycoses, se
développent de manière privilégiée sur des terrains très yang, et plus
rarement sur terrain yin
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CHOLESTEROL
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 18
Synergie oil de Romarin verbénone et d’origan
ainsi que la constitution 12 et la constitution
23.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez doucement dans le pli du coude.
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Romarin verbénone

Origan

Constitution 12

Constitution 23

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Constitution 12 Vidya Gb balance Constitution 23

Constitution 24

Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
Voir le méridien de la vésicule bilaire Vidya Gb et voir
le méridien de la rate / pancréas Vidya SP
Polarité: hyper yin avec production excessive de radicaux libres;
également déséquilibre yang
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CIRCULATION VEINEUSE
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 19
Synergie oil de basilic, cyprès ainsi que le
vibra AE.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez doucement.
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Basilic

Cyprès

Vibra AE

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Vibra AE

Vibra CH

Vidya Lv balance

Constitution 11

Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
Voir le méridien du foie Vidya Lv
? Vibra AE + Vibra CH

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.
Lebionaturel.com
Mail : info@lebionaturel.com
Janvier 2020

COLIQUES ABDOMINALES
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 21
Synergie oil de Ylang-Ylang et de lavandin super
ainsi que la Du mai balance et le Dai mai
balance.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez doucement localement sur le ventre
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Ylang-ylang

Lavandin super

Du mai balance

Dai mai balance

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Du mai balance et le Dai mai balance Chong mai (assaut)
Ren mai (conception)
Constitution 11 Constitution 13
Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations ?
Chakra 1 ? Chakra 2
Voir le méridien du gros intestin Vidya Li
Voir le méridien de l’intestin grêle Vidya Li
Voir le méridien de la vessie Vidya Bl
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COLITES inflammation du colon
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 22
Synergie oil de menthe poivrée et d’estragon
ainsi que le vibra CO.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez doucement localement sur le ventre
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Menthe poivrée

Estragon

Vibra CO

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Vibra CO

Vibra EC

Constitution 28

Constitution 25

Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
?Chakra 1 ? Chakra 2
Voir le méridien du gros intestin Vidya Li
Voir le méridien du maître du coeur Vidya Pr
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CYSTITES
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 26
Synergie oil de palmarosa, tea tree, ajowan
ainsi que le vibra DR.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez doucement dans le pli du coude
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Palmarosa

Tea tree

Ajowan

Vibra DR

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Vibra DR
Vibra SA
Yin qiao mai

Vibra CI

Vibra BU

Vibra EL

Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
Voir le méridien de la vessie Vidya Bl
Voir le méridien du rein Vidya Ki
? Chakra 1 ? Chakra 2
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DEPRESSION endogène
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 28A
Synergie oil de mandarine, bois de Siam, ylangylang, et de romarin verbénone ainsi que le
vibra NU et la constitution 26.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez doucement dans le pli du coude
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Mandarine

Bois de Siam

Ylang-Ylang

Romarin verbénone

Constitution 26

Vibra NU

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Ren mai balance
Constitution 26

Vibra NU

Vibra CH

Vibra TA

Vibra MG

Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
? Chakra 7
Voir le méridien de la vésicule biliaire Vidya Gb
Voir le méridien de l’estomac Vidya St
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DEPRESSION réactionnelle
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 28R
Synergie oil de mandarine, bois de Siam, ylangylang, et de romarin verbénone ainsi que le
vibra NU et le vibra CH.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez doucement dans le pli du coude
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Mandarine

Bois de Siam

Ylang-Ylang

Romarin verbénone

Vibra CH

Vibra NU

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Ren mai balance
Constitution 26

Vibra NU

Vibra CH

Vibra TA

Vibra MG

Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
? Chakra 7
Voir le méridien de la vésicule biliaire Vidya Gb
Voir le méridien du foie Vidya Lv
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HYPERTENSION ARTERIELLE
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 35
Synergie oil de Ylang-Ylang et de lavande aspic
ainsi que le vibra SU et la constitution 32.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez doucement dans le pli du coude
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Ylang-Ylang

Lavande aspic

Constitution 32

Vibra SU

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
dans le cas d’hypertension artérielle lors de la ménopause ;
Vibra LA Vibra SA Vibra SU Ren mai ( conception )
dans le cas d’hypertension artérielle émotionnelle ;
Vidya Pr balance Constitution 32 Vibra SA Vibra VA
Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
? Chakra 4
Voir le méridien du maître du cœur Vidya Pr et voir le méridien de la
vessie Vidya BL
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INFECTIONS (résistantes à la thérapie)
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 39
Synergie oil de tea tree, ravintsara, niaouli ainsi
que le vibra EL et vibra BE
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
« Massez » jusqu’à pénétration très doucement
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Tea tree

Ravintsara

Niaouli

Vibra EL

Vibra BE

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Vibra EL
Vibra BE
Constitution25

Vibra DR

Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
Voir le méridien du poumon Vidya Lu
? Chakra 4 ? Chakra 5
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INSOMNIE
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 38
Synergie oil de mandarine et de ravintsara
ainsi que le Vibra VA et la constitution 32.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
1/2 heure avant le coucher sur le plexus solaire.

Mandarine

Ravintsara

Vibra VA

Constitution 32

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Vibra VA Vidya Pr balance Constitution 32 Constitution 09
Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
Voir le méridien du maître du cœur Vidya Pr
Voir chaîne de causalité (S.N.C.)
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INTOLERANCE AU LAIT DE VACHE
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 64

Synergie oil de lavande aspic, d’eucalyptus citronné et de menthe poivrée ainsi que le constitution 22.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez doucement dans le pli du coude
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Lavande aspic

Eucalyptus citronné

Menthe poivrée

Constitution 22

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels que: Associations
Vidya Si balance Vibra CR Vibra DR Vibra BE
Vibra BU (peut être associé à Vibra CR ou DR) Vibra EL
Vibra CH (peut être testé en association avec les précédents Vibra)
Vibra BU + Vibra CH
Vibra CR + Vibra CH Vibra DR + Vibra CH
Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
R/ limiter ou même éviter le lait car l’intolérance provient généralement
d’un déficit en lactase, enzyme qui coupe le lactose (NB: le lactose est éliminé avec le petit lait lors de la fabrication du fromage)
Ce déficit est très fréquent mais toutefois variable d’une personne à l’autre; il est utile, chez les personnes très sensibles, de
traiter cette intolérance en plus de la suppression du lait et du
petit lait
Voir le méridien de l’intestin grêle Vidya Si
Voir le méridien du gros intestin Vidya Li
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JAMBES LOURDES
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 60
Synergie oil de niaouli, d’estragon, cyprès ainsi
que le vibra AE.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez doucement.
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Niaouli

Estragon

Cyprès

Vibra AE

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Vibra AE
Vibra CH
Constitution 11
Yang qiao mai
Dai mai (ceinture) Du mai (gouverneur)
Ren mai (conception)
Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
Voir le méridien du foie Vidya Lv
Voir le méridien de la rate/pancréas Vidya Sp
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MENOPAUSE
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 12
Synergie oil de niaouli, romarin verbénone,
menthe poivrée ainsi que le vibra LA.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez doucement dans le pli du coude
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Niaouli

Romarin verbénone

Menthe poivrée

Vibra LA

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Vibra LA

Ren mai (conception )

Chong mai ( assaut )

Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
La ménopause s’accompagne d’une diminution des oestrogènes (yin)
qui va entrainer un glissement vers une polarité yang
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MYCOSES (en général)
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 44
Synergie oil de palmarosa, géranium, tea tree,
sarriette de montagne et citronnelle ainsi que le
vibra BU.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez doucement localement
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Palmarosa

Géranium

Tea tree

Sarriette de montagne

Citronnelle

Vibra BU

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Vibra BU
Vibra TH

Vibra BE

Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
Terrain habituellement très yang
Important de ramener la polarité à l’équilibre pour éviter les récidives
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PROSTATE ( troubles fonctionnels de la - )
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 47
Synergie oil de tea tree, niaouli et du géranium
ainsi que le vibra GA et le vibra TA.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez doucement localement
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Tea tree

Niaouli

Géranium

Vibra GA

Vibra TA

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Vibra GA et Vibra TA Vidya BL balance
Vibra GA
Vibra SA
Ren mai (conception)

Du mai (gouverneur)

Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
Voir le méridien de la vessie Vidya Bl
? Chakra 2
Voir le méridien du rein Vidya Ki
Vibra GA + Vibra SA
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PSORIASIS Forme rhumatismale
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 48A
Synergie oil de niaouli de géranium ainsi que le
vibra DU.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez doucement localement
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Niaouli

Géranium

Vibra DU

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Vibra DU
Vibra MG
Vibra TH
Constitution 21
Constitution 05
Constitution 06 Constitution 07
Constitution 08
Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
?Chakra 1 ? Chakra 2
Voir le méridien du triple réchauffeur Vidya Th
Voir le méridien du rein Vidya Ki
Voir le méridien du poumon Vidya Lu
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PSORIASIS
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 48B
Synergie oil de niaouli de géranium ainsi que le
vibra CH.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez doucement localement
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Niaouli

Géranium

Vibra CH

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Vibra CH
Vibra TA
Vibra SA
Constitution 21
Constitution 04 (03 pour les enfants) Constitution 25
Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
?Chakra 1 ? Chakra 2
Voir le méridien du triple réchauffeur Vidya Th
Voir le méridien du rein Vidya Ki
Voir le méridien du poumon Vidya Lu
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RHINITE ALLERGIQUE - RHUME
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 32

Synergie oil de ravintsara, d’eucalyptus radiata,
niaouli, ainsi que synergie respiratoire ( Composition: cajeput (Melaleuca minor), eucalyptus
(Eucalyptus globulus), pin sylvestre (Pinus sylvestris),
lavandin grosso (Lavandula x burnatii clone grosso),
romarin à cineol (Rosmarinus officinalis ct 1,8cineol), thym rouge (Thymus vulgaris ct thymol)
ainsi que le vibra CR et le vibra EC.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez doucement
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Ravintsara

Eucalyptus radiata

Niaouli

Synergie respiratoire

Vibra CR

Vibra EC

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Vibra SU Constitution 27
Vibra CH
Constitution 04 ( 03 pour les enfants )
Constitution 04 Constitution 22 Constitution 25

Du mai (gouverneur)

Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
Voir le méridien du poumon Vidya Lu
Voir le méridien du foie Vidya Lv
? Acidose Tissulaire
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RHUMATISMES
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 9
Synergie oil de sariette de montagne, eucalyptus Citronné et de Ylang-Ylang ainsi que le vibra
DU et la constitution 04 et 05.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez doucement localement
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Sariette de montagne

Ylang-Ylang

Eucalyptus citronné

Constitution 04

Constitution 05

Vibra DU

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Vibra DU

Constitution 09

Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
Si rhumatismes (Lié aux changements de climat)
Ren mai (conception)
? Chakra 7
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SINUSITE
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 54

Synergie oil de tea tree, menthe poivrée, ravintsara, niaouli ainsi que le vibra CI et la
constitution 15.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez doucement
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Tea tree

Menthe poivrée

Ravintsara

Niaouli

Constitution 15

Vibra CI

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Vibra CI Constitution 15 Vibra EC Constitution 11 Constitution 14
Constitution 25 Constitution 27 Du mai (gouverneur)
Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
? Chakra 6 Voir le méridien du poumon Vidya Lu
Voir le méridien du gros intestin Vidya Li
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TOUX
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 58
Synergie oil de lavandin super, d’estragon,
cyprès ainsi que le vibra méridien Th.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez doucement sur la poitrine
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Lavandin super

Estragon

Cyprès

Vibra méridienTh

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Vidya Th balance
Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
Voir le méridien du triple réchauffeur Vidya Th
? Chakra 5
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VARICES
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 60
Synergie oil de niaouli, d’estragon, cyprès ainsi
que le vibra AE.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Massez doucement.
Renouvelez l'opération 3 fois dans la journée.

Niaouli

Estragon

Cyprès

Vibra AE

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Vibra AE
Vibra CH
Constitution 11
Yang qiao mai
Dai mai (ceinture) Du mai (gouverneur)
Ren mai (conception)
Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
Voir le méridien du foie Vidya Lv
Voir le méridien de la rate/pancréas Vidya Sp
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VERRUES
Essentiel synergie oil

Synergie d’huiles essentielles avec un complex de la gamme vibra dans une
base de gel info cell 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 microcirculation et la circulation sanguine

Essentiel synergie oil 61
Synergie oil de sariette de montagne, cannelle,
citron ainsi que le vibra CR.
dans une base de 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 de Silice. )

USAGE EXTERNE
Versez une goutte de synergie n°1 sur un coton-tige ou sur le
bout du doigt et badigeonnez la gencive au niveau de l’abcès de
3 à 5 fois par jour.

Sariette de montagne

Cannelle

Citron

Vibra CR

Certains traitements ont été proposés et ont donné des résultats, tels
que: Associations
Vibra CR
Vibra DR
Vibra TH
Constitution 21 Constitution 25
Idées ? Méridiens ? Terrains ? Remarques…..Associations
? Vibra TH + Vibra MG
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