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Soins par homéopathie de contact
destinés à éliminer naturellement 
les affections chroniques liées aux

Sensibilités
Intolérances

Allergies



ÊTES VOUS CONCERNÉS ?

Sensibilités – Intolérances – Allergies

Selon l’OMS

⮚ 4ème maladie mondiale 

⮚ Touche 1 personne sur 3



ÊTES VOUS CONCERNÉS ?
Par une ou plusieurs de ces allergies

Type d’affection Réactifs

ORL Pollen, moisissures (spores), acariens, 

poussières, poils d’animaux, pollution 

combustibles

Digestif Tout aliment

Musculaires et articulaires Calcium, minéraux, gluten

Peau Moisissures, poussières, piqures 

d’insecte, soleil

Tensions Ondes wifi/3G/4G



LES SOLUTIONS EXISTANTES

• La désensibilisation allergologique

• L’éviction

• Les antihistaminiques

• La naturopathie

• L'homéopathie

• NAET



La méthode NAET/BBA

▪ NAET : 
Nambudripald’s Allergy Elimination Techniques

▪ BBA :
Bye Bye Allergies



Méthode inspirée de : 

▪ NAET pour l’approche clinique, 
▪ La kinésiologie ou la radiesthésie pour les tests 
▪ L’homéopathie pour les hautes dilutions
▪ La radionique pour la technique d’encodage.
▪ La mémoire de l’eau pour l’enregistrement
▪ Le décodage biologique pour la part émotionnelle

LA



Réinformation par
homéopathie de contact

CAPSULE A PORTER EN PENDENTIF 8H 

PAR JOUR PENDANT 15 JOURS RÉPARTIS SUR 1 MOIS

• Sans ingestion,

• Sans régime ou éviction alimentaire,

• Sans d’effet secondaire,

• Sans interaction médicamenteuse.

• Sans limite d’âge.



Définition

Le phénomène allergique est une réponse 
défavorable d’une personne particulière face à 
une substance donnée. 

Pour la majorité des gens ces mêmes substances 
sont pourtant inoffensives ou bien tolérées

C’est donc bien un dysfonctionnement interne 
qui crée cette réaction inappropriée et auquel il 
faut remédier.



Sensibilités, intolérances, allergies
1 seul et même phénomène

Principe énergétique #1 



Tout peut être un allergène potentiel

Principe énergétique #2



Allergène vs Toxique

Principe énergétique #3



Allergie = mauvaise gestion 

Hypo / Hyper

Principe énergétique #4



Carence et complémentation

Principe énergétique #5



Le champ d’action

▪ Et si tout était allergie ?

▪ 65% des affections chroniques
sont d’origine allergiques

▪ Émotionnel :

o Émotions simples

o Corrélations émotion/allergène



Une méthode holistique

LES BASES :

o Calcium

o Vitamine A

o Vitamines B

o Vitamine C

o Fer

o Minéraux

o Sels

o Sucres

o Œufs

o Céréales

o Levures

La notion de terrain



LE TEST DE SENSIBILITE



LE TEST DE SENSIBILITE

[1] Sensible
[2] Sensible ++
[3] intolérant 
[4] allergique 
[5] anaphylactique



LE TEST DE SENSIBILITE

❑ Mélange œufs 
✔ 3 Mélange calcium 
❑ Mélange vitamine C 
❑ Mélange vitamines B 
✔ 1 Mélange sucres 
✔ 2 Mélange fer
❑ Mélange vitamine A 

❑ Mélange minéraux 
❑ Mélange sels 
✔ 3 Mélange céréales 
✔ 4 Mélange levures 
❑ Acides
❑ Bases 
❑ Hormones 

EXEMPLE :



LE TEST DE SENSIBILITE

❑ Mélange œufs 
✔ 0 Mélange calcium 
❑ Mélange vitamine C 
❑ Mélange vitamines B 
✔ 0 Mélange sucres 
✔ 0 Mélange fer
❑ Mélange vitamine A 

❑ Mélange minéraux 
❑ Mélange sels 
✔ 0 Mélange céréales 
✔ 0 Mélange levures 
❑ Acides
❑ Bases 
❑ Hormones 

EXEMPLE :





Consultation sur mesure
en Réinformation Vibratoire

▪ Recueil des symptômes chroniques

▪ Test de sensibilité

▪ Évaluation et organisation des réactifs

▪ Fabrication

▪ Le traitement

▪ Validation de fin de traitement



Mode d’emploi

La capsule doit être positionné au milieu du sternum :

Temps de mise en contact 

8 heures par jour, pendant 15 jours
sur une période de 30 jours.

• Phase 1 : Pendant  5 jours
Pause de 6 jours

• Phase 2 : Pendant  4jours
Pause de 4 jours

• Phase 3 : Pendant  3 jours
Pause de 3 jours

• Phase 4 : Pendant  3 jours
Pause de 3 jours

Pour les enfants de 0 à 3 ans, retrancher 1 jour à chaque période



Témoignages
https://www.lumen-care.com/temoignages/

“ c’est génial !
J’ai ressenti des bénéfices 

que je constate sur certains 
aliments en particulier que 

je ne pouvais pas 
consommer auparavant et 

surtout, sur ma relation à la 
nourriture qui s’est apaisée, 

rééquilibrée. ”

• “Qualité du sommeil et
rapidité d’endormissement

• Baisse ou disparition de
l’eczéma

• Regain assez considérable
d’énergie durant la journée
et, plus relativement, des
capacités cognitives

• Accélération du transit
digestif (habituellement
plutôt lent)”

https://www.lumen-care.com/temoignages/


Si vous souhaitez aller 
plus loin ...



Trouver un praticien

Visitez www.lumen-care.com

https://www.apsl-sante.org/annuaire-therapeutes/


Les fioles prêtes à l’emploi

✔ Vous connaissez parfaitement votre allergie

✔ Vous n’avez pas trouvé de traitement

efficace

✔ Vous êtes actuellement en pleine crise

✔ Vous cherchez un traitement applicable

immédiatement.

C’est ce que nous appelons les « Complexes »
Ils peuvent vous concerner si :

Les Complexes sont des fioles composées de réactifs 
d’une même famille (exemple : les pollens)



Les complexes disponibles*
sur : https://www.lumencare.com/

▪ Laitages : (ici)

▪ Pollens : (ici)

▪ Acné hormonale : (ici)

▪ Sucre : (ici)

▪ Gluten : (ici)

* Voir aussi la liste complète de tous les réactifs à la fin de ce document

https://www.lumen-care.com/categorie-produit/complexes-ars/?utm_source=PDF&utm_campaign=webinaire-mai
https://www.lumen-care.com/reinformation/complexe-laitages?utm_source=PDF&utm_campaign=webinaire-mai
https://www.lumen-care.com/complexe-pollens/?utm_source=PDF&utm_campaign=webinaire-mai
https://www.lumen-care.com/reinformation/complexe-acne?utm_source=PDF&utm_campaign=webinaire-mai
https://www.lumen-care.com/reinformation/complexe-sucres?utm_source=PDF&utm_campaign=webinaire-mai
https://www.lumen-care.com/reinformation/complexe-gluten?utm_source=PDF&utm_campaign=webinaire-mai


Offre découverte

Valable uniquement sur les complexes

1 Complexe au choix : 48 EUR

Envoyé par la poste



Devenir Praticien



Devenir Praticien

✔ L’allergie touche 1 personne sur 3

✔ Le traitement est facile à proposer

✔ La méthode est rapide à apprendre

✔ La séance de diagnostic simple à pratiquer

✔ Les résultats garantis

5 bonnes raisons pour cela :



FORMATION THERAPEUTES

2,5 jours sur 1 week-end

⮚ Apprentissage du test musculaire et pendule

⮚ Comprendre le phénomène des sensibilités

⮚ Comprendre le fonctionnement de la méthode 

⮚ Pouvoir utiliser le kit thérapeute



FORMATION THERAPEUTES

PRISE EN CHARGE ÉLIGIBLE OPCO

Micro-entrepreneurs ou salariés



Pré-inscription
Réservez votre place 

Toutes les dates et inscription

des formations : 
en présentiel et à distance

www.lumen-care.com

https://www.lumen-care.com/formation-therapeute/calendrier-tarifs/?utm_source=PDF&utm_campaign=webinaire-mai


N’oubliez pas 

votre pré-inscription de formation

www.lumen-care.com

https://www.lumen-care.com/formation-therapeute/calendrier-tarifs/?utm_source=PDF&utm_campaign=webinaire-mai


MERCI



Liste des réactifs disponibles

Ci-dessous la liste des composants disponibles à ce 
jour et pouvant entrer dans un traitement de 
déprogrammation d’allergie par Réinformation
Vibratoire.
Ces réactifs sont disponibles chez nos thérapeutes 
certifiés, ils seront insérés dans votre fiole 
personnalisée.

Si vous êtes thérapeute, ces réactifs vous sont 
proposés pendant votre formation.

https://www.lumen-care.com/formation-therapeute/calendrier-tarifs/?utm_source=PDF&utm_campaign=webinaire-mai


 Réinitialisation cellulaire (1)

 Œufs et plumes (2)
Jaune d’œuf, blanc d’œuf, tétracyclines, plumes.

 Calcium (3)
Dépôts de calcium, citrate de calcium, gluconate de calcium, lactate de 
calcium, lait de vache, lait de chèvre, caséine de lait, albumine de lait, 
acide lactique, calcium sanguin.

 Fer (4)
Fer, oxydes de fer, phosphate de fer, bœuf, porc, agneau.

 Sucres (5)
Sucre de betterave, sucre roux, dextrose, glucose, miel, lactose, sirop 
d’érable, mélasse.

 Vitamine C (6)
Vitamine C, acide oxalique, bioflavonoïdes, acide ascorbique, mélanges 
d’agrumes, de baies, de légumes, de fruits.

 Vitamines B (7)
Biotine, choline, acide folique (B9), inositol, PABA, vitamines B1, B2, B3, B4, B5, 
B6, B8, B12, B13, B17

 Vitamine A (8)
Vitamine A, A1, A2, bêta-carotène, mélange poissons, coquillages, crustacés

 Sels (9)
Sel de mer, sel de table, sel Himalaya, sodium, monosodium glutamate.

 Minéraux (métaux lourds) (10)
Aluminium, antimoine, Argent, arsenic, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, 
fluor, manganèse, mercure, molybdène, nickel,  Or, plomb, sélénium, titane, 
Uranium, vanadium, zinc, fer, Mineral deficiency, Mineral excess, Mélange 
Thiols

 Minéraux (autres) (11)
Souffre, Iode, Magnesium, bromure, chlore, Silicium, germanium, Potassium, 
Lithium, Samarium, Cerium, étain, phosphore, baryum, béryllium, bore, cae-
sium, europium, gallium, palladium, Radium, rubidium, scandium, strontium, 
thallium, thorium, tungstène, zirconium, Mineral deficiency, Mineral, excess, 
Imbalance, minerals.

 Enzymes Digestives (12) - Org.
Amylase, cellulase, lactase, lipase, mutase, pancréatine, pepsine, peptidase, 
phosphatase, ...

 Acides et Bases (13)
Acides gastriques, acide chlorhydrique, Enzymes, bile, équilibre acido-ba-
sique, chlorure de Potassium, acidose.

 Oléagineux (14)
Olives (noires, vertes), Noix de Coco, Arachides, Noisettes, Noix (commune, 
pécan, cajou, brésil, macadamia), Amandes, Sésame, Graines (courges, 
tournesol, lin), Pignons, Pistaches.

 Céréales et gluten (15)
Gliadine, Gluten, Blé, maïs, riz, avoine, seigle, millet, orge, sésame, soja, corn-
flakes, sarrasin, froment, épeautre, grains, pâtes, pains divers, porridge.

 Laitages (16)
Acide chlorhydrique, Acide lactique, Acides gastriques, Acidum Sarcolac-
tum, Beurre, Caséine, Citrate de calcium, Cortisol, Crème, lactates (sodium, 
potassium, calcium), Lactose, Lait de brebis, Lait de chèvre, colostrum, lait 
maternel, petit lait, Lithium Lacticum, Mélange calcium, Mélange laits, Mé-
lange levures, Mélange sucres, Natrum Lacticum, Saccharum Lactis, Yaourt, 
Albumine, gluconate de calcium, conservateurs de graisses du lait.

 Levures (17)
Levures communies, levure de bière ou de boulangerie, candida albicans et 
autres, mycoses, parasites, bactéries, virus.

 Hormones (18) - Org.
Aldostérone, Calcitonine, Corticotrophine (ACTH), Cortisol, DHEA, LH, MSH, 
Ocytocine, Parathormone (PTH), Prolactine, Progestérone, Œstrogènes, Tes-
tostérone, Somatotrophine, T3, T4, TSH, ADH, Mélatonine.

 Stress Vaccinal (20)
Polio, Dyphtérie, Rubéole, Tétanos, Typhoïde, Varicelle, Choléra, Rougeole, 
Pneumonie, Méningite, BCG, Hépatite, Pneumocoque, Rage, Fièvre Jaune, 
Haemophilus.

 Vitamines E-D-F-K (21)
Vitamines D1, D2, D3, D4, E, K1, K2, F.

 Acariens-Poussières (22)
Acariens, mélange de poussières (charbon, matelas, céréales, foin, paille, 
métaux, sciure, bois), mites.

 Pollens (23)
Herbacées, pollens européens, graminées, fleurs d’Europe.

 Moisissures (24)
Aspergillus, Pénicillium, Sterigmatocystin, mildiou, Rhodothorula, Saccha-
romyces, mycoses.

 Radiations (25)
Wifi, Gprs, infra-rouges, 50Hz, ultra-violets, électromagnétiques, smog, 
radiations, mobiles, télévisions, ordinateurs, Rayons-X, lune, soleil, laser, mi-
cro-ondes, lampes à bronzer...

 Pollution Combustibles (26)
Acide cyanhydrique, carburants (aviation, diesels), éthanol, fioul, fumées 
(cheminées, charbon), kérosène, essence (avec ou sans plomb), poussières 
(charbons, métaux)

 Légumineuses (27)
Fèves, Flageolets, Haricots (verts, azuki, mungo, ravy), Petits Pois, Lupin, Pois 
chiche, Lentilles, Soja.

 Sulfites (28)
Sulfur dioxide, Sodium Potassium Calcium, sulfites

 Candidas (29)
Candidose, Candida albicans, Candida guillermondi, Crusei, lusitaniae, pa-
racrusei, rugosa, sitophilia, stellatoida, parapsilosis, pseudotropicalis, Infection 
fongique.

 Virus (30)
Adénovirus, Prions, Dengue, Ebola, Rubella, Hépatites, HIV, grippe, Papilloma 
virus, Variole, varicelle, Herpès, Polio, fièvre jaune, mosaïque.

 Bactéries (31)
Bacillus anthracis (anthrax bacillus), Bactéries (général), Bacteroides, Bifido-
bactérie, Campylobacter pylori, Campylobacter, Chlamydias, Citrobacter, 
Clostridium tertium, Eikenella corrode, Enterobacter, Escherichia coli, Fu-
sobacterium, Helicobacter pylori, Klebsiella, Legionella, Listeria monocy-
togenes, Morganella, Mycobacterium, Salmonellas, streptocoques, Proteus 
vulgaris, Nocardia brasiliensis, Staphylocoques, Mycoplasma pneumoniae, 
Pseudomonas, Salmonelles.

 Parasites (32)
Parasites animaux, Vers animaux, Parasites de fruits, Parasites humains, Para-
sites général, Parasites végétaux, Entamoeba coli, Enterocytozoon intestinalis, 
Toxoplasma gondii, Vers, Ténias, Billharziella, Schistosoma haematobium, 
Strongyloides, Oxyures, Ankylostomes, Glyciphagus, Aedes, Lucilia (Myiasis), 
Anaplasma marginale, Dirofilaria Immitis, Gyrodactylus, Leucocytozoon, 
Prosthogonimus macrorchis, Toxoplasme.

 Système Digestif (33) - Org.
cavité buccale, œsophage, muqueuse, gorge, estomac, glandes gastriques, 
épithélium, pylore, sous-muqueuses, intestin grêle, duodénum, jéjunum, iléon, 
gros intestin, anus, caecum, côlon, rectum, péristaltisme, système nerveux 
parasympathique.

 Système Respiratoire (34) - Org.
Sinus, parois nasales, pharynx, larynx, trachée, bronches, poumons, plèvre.

 Organes Épigastriques (35) - Org.
Foie, Vésicule biliaire, Rate, Pancréas, Diaphragme.

 Système Urinaire (36) - Org.
Reins, vessie, urètre, substance médullaire, muqueuse, tunique séreuse, glo-
mérule, uretère, gland.

COMPOSITIONS MELANGES REACTIFS 
(24/07/19)

--------- COFFRET 43 BASES ---------



 Cœur et Circulation (37) - Org.
Tension, cœur, muscle cardiaque, circulation, vaisseaux (capillaires, artères, 
veines), dendrites.

 Glandes Endocrines (38) - Org.
Glandes endocrines, pinéale épiphyse, pituitaire hypophyse, Hypothalamus, 
Thyroïde, Parathyroïde, Thymus, Surrénales, Testicules, Ovaires.

 Glandes Exocrines (39) - Org.
Prostate féminine, liquide pré-éjaculatoire, glandes (salivaires, de Brünner, 
mamaires, exocrines, parotides, sébacées, sublinguales, sudoripares, sémi-
nales, Batholin).

 Peau (40) - Org.
Peau, tissu capillaire, conjonctif, derme, épiderme, cellules épithéliales, 
glandes sébacées, cuir chevelu.

 Fruits divers (41)
Pommes, Cerises, Ananas, Framboises, fraises, Abricots, Avocat, Bananes, 
Figues, Grosse groseilles, Kiwis, pêches, Mangue.

 Poils d’animaux (42)
Chevaux, rats, chats, chiens, cochon d’inde, canards, chèvres, hamster, 
lapins, plumes, souris, épithéliums

 Lyme (43)
Mélange Borrelias, Mélage Babesias, Tiques, Borreliose, babesiose

--------- COMPLEMENTS  ---------
 Viandes et volailles (44)
Bacon, Bœuf, Poulet, capon, canard, Chèvre, Oie, Lièvre, Cheval, Agneau, 
Foie (agneau, bœuf, cochon), Mouton, porc, lapin, Dinde, Veau, Gibier.

 Poissons – crustacés (45)
Anguille, bigorneau, carrelets, crevette, écrevisse, flétan, fruits de mer, ha-
rengs, homards, huîtres, maquereau, morue, moules, poissons blancs, sar-
dines, saumons, sole, truite.

 Épices (46)
Poivre, Ail, Moutarde, Cannelle, Gingembre, Raifort, Moutarde, Noix de mus-
cade, Paprika, sauge, Ail, oignons, Échalotes, Ciboulette, Romarin, Thym, 
Curry, Fenugrec, Laurier, Clou de girofle, Curcuma, Carvi, Menthe, Badiane, 
Citronnelle, Baies roses, Origan, Sarriette.

 Piqures insectes (47)
Abeilles, guêpes, moustiques, bourdons, tiques, aoûtats, araignées, scorpions, 
punaises, taons, frelons, fourmis, mouches, puces, venin.

 Agrumes (48)
Pamplemousses, citrons, oranges, mandarines, clémentines, pomelos, citron 
vert (lime) 

 Solanacées (49)
Physalis, aubergine, poivrons, pommes de terre, tomates, paprika.

 Ombellifères (50)
Panais, fenouil, cerfeuil, persil, cumin, coriandre, livèche, angélique, aneth, 
carotte, céleri, anis.

 Cucurbitacées (51)
Concombre, courgette, melons, cornichons, citrouilles, courges, pastèques, 
chayotte.

 Brassicaceae (52)
Raifort, chou (rave, chinois), navet, moutarde, colza, rutabaga, roquette, 
wasabi, cresson, radis. 

 Herpes (53)
Herpes virus, HHV 8, HSV 1, CMV, HHV 6, HSV 2, Epstein Barr Virus (EBV) 372 
5-382.85, Epstein Barr Virus - EBV - Zoster Virus, VZV, varicella virus, VZV

 Excrétions (54)
Sang, calculs, bile, lymphe, selles, urine, cristaux, acide urique, calculs, sueur, 
sébum, gaz, gaz carbonique, glaires, mucus, salive, glaire cervicale, larmes, 
Pu 

 Alcools(55)
Alcool, Alcool Méthylique, Méthanol, méthyl mercaptan, Alcool amylique, 
Vin, Bière, Rhum, Whisky

 O-H-H20 (56)
Hydrogène, Dihydrogène, Oxygène, Dioxygène, Ozone, H2O, Dihydrogène, 
Hélium, Carbone, Dioxyde de carbone

 Acides aminés (57)
Arginine, Glycine, Tryptophane, Norleucine, Threonine, Tyrosine, Asthreon, 
Phenylalanine, Glutamine, Leucine,  Lysine, Cystine, Methionine 

 Médicaments(58)
Quinine, Pénicilline, Codéine, Aspirine, Paracétamol, Cortisone, Ibuprofène.

 Formaldéhydes (59)
Formaldehyde, Formol, Aldehyde

 Phosphates - Parabènes (60)
Caisse du tympan, créatinine, récepteur sérotonine, parabènes, phosphates, 
PHB esthers, résorcine, trichloroéthylène.

 Neurotransmetteurs (61) - Org.
Adénosine, ADP, ATP, Acétylcholine, Adrénaline, Acide glutamique, Dopa-
mine, GABA, Noradrénaline, sérotonine (5-HT), Histamine, Endorphines, Gly-
cine, Tyrosine

 Additifs alimentaires (62)
E100, E102, E104, E110, E122, E123, E124, E127, E128, E131, E132, E133, E142, 
E151, E154, E155, E160a, E171, E172, E173, E174, E175, E202, E210, E211, E222, 
E223, E250, E260, E270, E296, E300, E320, E321, E322, E330, E331, E334, E338, 
E400, E401, E407, E410, E412, E414, E415, E420, E440, E466, E491, E500, E620 , 
E621, E903, E951, 954, E967, E242

 Ferments lactiques (63)
Acide lactique, E 325 Sodium lactate , E 326 Potassium lactate, E 327 Calcium 
lactate , Bifidobacterium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lac-
tobacillus rhamnosus, lactis cristum, lacto serum bificae, Bifidis albidictus

 Hist-aminases (64)
Anti-histamine, histaminase - diamine oxydase (DAO), Monoamines oxydases 
(MAO), Amine primaire oxydase (AO), histamine N-méthyltransférase (HNMT), 
IL23R, Tyramine Oxidase, tryptamine Oxidase, Aldehyde dehydrogenase 
(NAD+)

 Salycilates (65)
Acetyl salicylic acid (aspirin), Acidum p-aminosalicylicum - p-Aminosalicylic 
acid, E 210 Benzoic acid, E 296 Malic acid, E 330 Citric acid, Benzyl Salicylate, 
Ethyl Salicylate...

 Contact (66)
Câlin, câliner, être câliné. Caresse, caresser, être caressé. Contact, être en 
contact. Effleurer, frôler, palper, papouiller, toucher.

 ALIMENTAIRE
 ENVIRONNEMENTAL

 ORGANIQUE
 INFECTIEUX

 COMPOSANT CELLULAIRE
 PHARMACEUTIQUE

 Refoulement A  : Bienveillance

 Refoulement B  :  Accepter l‘autre / Pardon / Détachement / Lâcher prise/ S‘occuper de soi

 Refoulement C  : Accepter l‘échec / Amour / Se respecter / S‘écouter

 Refoulement D   : Acc. le changement  / Acc. de soi / Confiance en soi / Patience / Se détendre / Optimisme



--------- COMPLEMENTS #3 ---------
 Barrière Hématique (67) - Org.
Barrière hémato-encéphalique, hémato-intestinale, hémato-oculaire, héma-
to-respiratoire, hémato-testiculaire.

 Tissus (68)
Acrylique, Caoutchouc, Chanvre, Coton, Cuir, Daim, denim, Dentelle, Dra-
con, Dralon, Elastomère, Gore-Tex, Laine, Laine de cachemire, Laine de 
mouton, Latex, Lin, Lycra, Mél élastique, Nylon, Orlon, Polyamide, Polyester, 
Rayonne, Simili cuir,Skaï, Soie, Stretch, Tergal, Tissu polaire, Tissus en fibres 
naturelles, Tissus en fibres synthétiques, Tissus vestimentaires, Viscose.

 Temps Chronologique (69)
Remémoration, Évocation, Célébration, Commémoration, Anniversaire, 
Début, fin, naissance, mort.

 Graisses alimentaires (70)
Acide gras, essentiel, insaturé, mono-insaturé, poly-insaturé, saturé, trans, cis, 
Beurre, Couenne, Eicosanoïdes, Friture, Glycérol, Graisse, animale, cuite, de 
bœuf, de cheval, de porc, d’oie, hydrogénée, végétale, de volaille, d’os, 
Gras, Huile, Huile cuite, de foie de morue, hydrogénée, de poisson, végé-
tales, végétales partiellement hydrogénées, Lard, Lipides, Oléine ou trioléine, 
Oméga-3, 6, 7, 9, Saindoux, Suifs .

 Climat (71)
Temps Chaud, Temps Froid, Humide, Humidité, Sécheresse, Sec, Pluie, Neige, 
Brouillard, Orage, Vent, Moite, Courant d’air, Courant d’air froid, Courant 
d’air chaud, Crachin, Chaud, Chaleur, Froid, Froideur, Canicule, Grêle, Gel.

 Parfum (72)
Alcool Cinnamylique, Aldéhyde Alpha Amyl Cinnamylique, Allantoin, Alpha 
hexyl cinnamaldéhyde, Amyl Cinnamal, Amylcinnamaldehyde, Baume du 
Pérou, Benzaldehyde, Benzophenome Diphenylmethanone, Benzoylbenze-
ne, Benzyl Acetate, Benzyl Alcohol, Camphre, Cineole, Cinnamal, Aldéhyde 
Cinnamique, Citral, Citronellol, Coumarine, Diethyl Maleate Ethyl Acetate, 
Diphenyl ketone, Eucalyptol Cinnamic Acid, Eugenol, Farnesol, Geraniol, 
Hydroxycitronellal, Isoeugenol, Isogénol, Isopropyl Acetate, Limonene, Lina-
lool, Lyral, Methyl Salicylate, Methylene chloride, Mousse de chêne, Myrce-
ne, Nerol, Ocimene, Phenethyl Alcohol, Phenyl ketone, Phenylmethanol, 
Phenylpropenoic Acid b-Citronellol, Pinene, Sorbitan sesquioléate, Terpinene, 
Terpineol, Odeur.

 Antibiotiques (73)
Acides Fusidiques, Bêta-Lactamines, Carbapénèmes, Cyclines, Fluoroquino-
lones, Fosfomycine, Glycopeptides, Kétolides, Lincosamides, Lipopeptide, 
Macrolides Vrais, Monobactame, Mupirocine, Nitrofuranes, Nitro-Imidazoles, 
Oxazolidinones, Pénicillines, Phénicoles, Polymyxines, Quinoléines, Quinolones, 
Sulfamides, Synergistines.

 Produits chimiques A (74)
Acétone, Acide chlorhydrique, dichloroisocyanurique, formique, maléique, 
phosphonique, phosphorique, sulfurique, Agents chlorés, Alcool à brûler, 
Ammoniaque, Bicarbonate de sodium, Carbonate de sodium, Chlores, Chlo-
rure de polyvinyle - pvc, Chlorure d’hydrogène, Cinnamal, Cinnamyl alcohol, 
D-limonene, Eau de javel, Essence de térébenthine, Ethanol, Éthers de glycol, 
Huile de lin, Hydroxyde de sodium, Javel, Lanoline, Linalool, Néoprène, Paraf-
fine, Percarbonate de sodium, Peroxyde d’hydrogène, Phénols, Phosphates, 
Phtalates, Propanol, Soude, Soude caustique, Sulfate de magnésium, Ten-
sioactifs, Térébenthine, Tétrachlorure de carbone, Trichloréthylène, Triclosan, 
White spirit, Xylène.

 Produits chimiques B (75)
Aminoéthanol, Benzisothiazolinone, Benzotriazole, Biphényl-2-ol, Bronopol, 
Butyle, Chlorure de benzalkonium, Chlorure de didécyldiméthylammonium, 
Citral, Citrate de sodium, Colophony, Creosote, Denatonium benzoate, Di-
chlorobenzène, Diclorophène, Diethyl phthalate, Éthanolamine, Ethoxylated 
decylic alcohol, Eugenol, Evernia prunastri, Farnesol, Geraniol, Hexyl cinna-
mal, Hydroxycitronellal, Isoeugenol, Méthylchloroisothiazolinone, Modified 
fatty alcohol polyglycolether, Ndecyldimethylamineoxide, Nonylphénols, 
Octylisothiazolinone, Phénoxyéthanol, Phosphate de triphényle, Polyacrylate 
de sodium, Polybutylène, Polyethylene glycol, Polymer with diisobutene, 
Polyuréthane, Polyvinyl alcohol, Ppg-10-buteth-9, Silicate de sodium, Silicate 
de sodium, Silicate de soude, Silicone emulsion, Sodium acrylic acid, Sodium 
cellulose, Starch, Subtilisine, Sulfate de sodium, Tetra acetyl ethyle endiamine, 
Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, Titanium dioxide, Toluène, Tri-
sodium dicarboxymethyl alaninate. 

 Coronavirus (76)
SRAS-CoV, Mers-CoV, 2019-nCoV, COVID-19, SARS-CoV-2, Coronaviridae, 
Coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère, Coronavirus du syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient, Maladie à coronavirus 2019

 Alliacées (77)
Allium, Oignon, Allium cepa, Poireau, Allium porrum poireau, Ail cummun, 
Allium sativum, Ciboulette, Allium schoenoprasum, Ail des ours, Allium ur-
sinum, Echalote, Allium ascalonicum, Ciboule, Allium fistulosum, Ail jaune, 
Allium flavum, Ail doré, Allium moly, Ail blanc, Allium neapolitanum Cirillo, Ail 
rose, Allium roseum, Ciboule de Chine, Allium tuberosum, Asperge, Asparagus 
officinalis 

 Métaux et alliages (78)
Acier, Acier inoxydable, alliage métalique, Alpax, Aluminium, Amalgame 
dentaire, Argent, bijoux, billon, Bronze, Chrome, Chrome-Cobalt, Cuivre, 
Cupro-aluminium, Cupro-nickel, Cupro-plomb, Duralumin, Etain, Fer, Fer éta-
mé, Fer forgé, Fer laminé, Fonte, Fontes blanches, Fontes grises, Indium, Inox, 
Invar, Laiton, Maillechort, Mercure, Métal, Molybdene, Nickel, Nickel-chrome, 
Nickel-titane, Or, Palladium, Permalloy, Platine, Rhodium, Titane, Tungstene, 
Zamac, Zicral, Zinc.

 Prothèses dentaires Céramiques (79)
Albite, Alumine, Al2O3, Céramique, Composite, SiO2,  TiO2, ZrO2, Feldspath, 
Fluor, Kaolin, Leucite, Micatetrafluorosilicate, Néphéline, BaO, CaO, CeO2, 
Li2O, MgO, K2O, Na2O, SrO, Zno, pentoxyde de phosphore, P2O5, Polyamide, 
Prothèse, PQuartz, Silice, Trioxyde de bore, B2O3, Vitrocéramiques, Zircone

 Drogues (80)
Cannabis, Cocaïne, Opium, Morphine, Méthadone, Héroïne, Codéine, Am-
phétamines, Lsd, Méphédrone, Benzylpipérazine, Mescaline, Psilocybine, Lsd, 
Dmt, Thc, Dextropropoxyphène, Nicotine, Tabac, Ecstasy, Haschich, Mari-
juana, Drogue, Stupéfiant, Crack 

 Materiaux construction - poudres (81)
Argile, Bauxite, Béton, Calcaire, Carbonate de calcium, Chaux, Chaux 
blanche, Chaux grise, Ciment, Ciment blanc, Ciment gris, Ciment prompt, 
Enduit, Gravier, Hydroxyde de calcium, Mortier, Oxyde de calcium, Oxyde de 
fer, Plâtre, Sable.

 Huiles et vinaigres (82)
Huile de coco, coprah, palme, amande, arachide, argan, avocat, colza, 
lorenzo, neem, noisette, noix de cajou, noix de macadamia, olive, pistache, 
palme, riz, tournesol oléique, cameline, lin, bourrache, carthame, chanvre, 
coton, germe de blé, maïs, noix, œillette, onagre, orge, graines de courge, 
pépins de raisin, pois, sésame, soja, tournesol, Margarine, Vinaigre de vin, vin 
rouge, vin blanc, cidre, riz, Balsamique, de Xérès,  fruit, éthanol, alcool.

 Système nerveux (83) - Org.
Axones, Bulbe rachidien, Cellules gliales, Cerveau, Cervelet, Cortex cérébral, 
Dendrites, Encéphale, Fente synaptique, Glandes médullosurrénales, Liquide 
cérébrospinal, Membrane post-synaptique, Membrane présynaptique, Mé-
ninges, Mésencéphale, Moelle épinière, Nerfs, Nerfs moteurs, Nerfs sensitifs, 
Neurones, Névraxe, Névraxe, Pont de Varole, Substance blanche, grise, 
Synapses, Système nerveux central, parasympathique, périphérique, sympa-
thique végétatif, Tronc cérébral, Vésicule présynaptique



 Améthyste(C 01)
Accentue l’intuition, aide à la méditation. Stimule les chakras frontal et 
coronal, dits spirituels. Ouvre au divin. 

 Citrine (C 02)
Nous ouvre à la beauté et la joie de la vie, à la protection de la terre qui 
nous entoure.  Développe notre douceur, en tout et pour tous. 

 Diamant d’Herkimer (C 03)
Dissout nos ombres en transmettant une lumière pure. L’aura, l’esprit et 
l’âme s’éclairent, protégés des influences négatives. Ramène à l’unité.  

 Émeraude (C 04)
Forces d’auto guérison de tous les corps. Sentiment de nouveau départ. 
Profonds sentiments d’amour, d’espoir, de guérison et de sagesse. Crée 
un espace de méditation, en harmonisant le chakra du cœur. 

 Olivine (Péridot, Chrysolite) (C 05)
Aide à reconnaître notre moi supérieur. Augmente la clairvoyance. Aide 
à la visualisation créatrice et aux méditations de guérison. Permet de 
clarifier des états de confusion et d’insécurité. 

 Quartz Rose (C 06)
Ouvre à la beauté, à une facette nouvelle et plus élevée de l’amour. 
Soutient le processus d’ouverture, de partage et de confiance. Inspira-
tion artistique et amour universel. 

 Rubis (C 07)
Relie à la terre mère et ramène à l’équilibre.  Inspiration et perception 
de l’amour divin. Dispense la vraie transformation. 

 Aigue-Marine (C 08)
Contact avec le moi supérieur. Renforce l’intuition. Permet une 
régénération homogène, aligne les chakras et l’aura. 
En méditation, ouvre à la communication avec votre âme et les plans 
supérieurs.

 Agathe (C 09)
Développe la clairvoyance. Aide à la concentration paisible. Stabilise 
l’aura, élimine et transforme les énergies négatives. 

 Lapis Lazuli (C 10)
Libère les blocages, protège de la négativité et renforce la serviabilité 
et la bonté. Aide à nous souvenir de nos rêves et à comprendre leurs 
messages. Clarifie le mental, stimule la clairvoyance, l’introspection.  

 Saphir Bleu (C 11)
Inspire et apaise. Aide en cas de peur et favorise le sommeil.  Clarifie les 
pensées, renforce la compassion et la paix de l’esprit. 

 Topaze Bleue (C 12)
Favorise la créativité et l’inspiration. Elle apaise le mental et le clarifie. 
Favorise l’effort spirituel et la tolérance. 

 Orchidée (Orchidaceae Bulbophyllum ptiloglossum) (F 01)
Favorise la mise en relation avec les autres. Aide à prendre du recul et y 
voir plus clair.

 Orchidée (Orchidaceae Cynorkis verrucosa) (F 02)
Favorise l’apaisement et l’attention. Aide à se centrer et se reposition-
ner.

 Orchidée (Orchidaceae Grammangis spectabilis) (F 03)
Permet de divulguer la compréhension des choses et des situations. Elle 
nous invite à nous voir tel que nous sommes.

 Azalée (Rhododendron caucasicum Asteridae) (F 04)
Apporte une énergie d’ancrage et de force intérieure. Favorise la ré-
conciliation

 Lys (Liliaceae Lilium) (F 05)
Permet le discernement et la compréhension des valeurs supérieures. 
Favorise l’aspect volonté.

 Lotus (Nelumbo lutea) (F 06)
Permet de se centrer et se concentrer. Favorise le développement spiri-
tuel Ouvre la porte du chemin intérieur.

 Rose (Rosa Rosaceae) (F 07)
Echange et dialogue avec soi et avec l’autre. Aide à rester entier, in-
tègre dans sa relation au monde, sans s’oublier ni se perdre. Efficace 
contre l’anxiété, le stress et les déprimes passagères.

 Iris (Iris Iridaceae) (F 08)
Aide à se libérer du doute. Renforce la persévérance, l’endurance et la 
confiance. Consolide les résultats d’une transformation intérieure ma-
jeure.

 Pivoine (Paeonia Paeoniaceae) (F 09)
Aide à se reconstruire après un échec ou la perte de son axe de vie. 
Permet de changer de cap et d’envisager l’avenir avec sérénité.

 Coquelicot (Papaver rhoeas) (F 10)
Favorise l’éveil et la reconnaissance de nos qualités et capacités per-
sonnelles et permet de trouver la force et la détermination pour les 
vivre. 

 Millepertuis (Hypericum  Hypericaceae) (E 11)
Rayonne une énergie de paix, de lâcher-prise dans l’instant présent. 
Contribue à retrouver la joie de vivre et à s’épanouir pleinement dans le 
bien-être après une période de déséquilibre.

FLEURS

CRISTAUX



 Acceptation de soi (E 01)
J’accepte mon présent, mes origines, mon passé. Je m’accepte 
comme je suis. Je m’aime, je m’approuve. 

 Confiance en soi (E 02)
S’affirmer. S’apprécier. J’ai confiance en moi. J’ai de l’assurance. Je 
m’affirme. Je suis fier de moi. Je suis compétent. 

 Joie (E 03)
Je suis heureux, joyeux. Épanouissement. Légèreté. Sérénité. Je laisse la 
joie m’envahir.

 Se détendre (E 04)
Se relâcher. Se laisser aller. Se relaxer. Se décontracter.

 Détachement (E 05)
Je me détache des besoins, des désirs. Je cesse de m’identifier à mon 
corps physique, à mes émotions et à mes constructions mentales.

 Lâcher prise (E 06)
Je lâche prise. Souple. Je suis dans l’instant du présent. Je laisse couler. 
Je suis ici et maintenant.

 Patience (E 07)
Je prends mon temps. Je suis calme. J’attends le bon moment.

 Volonté (E 08)
J’ai du courage. Je réussis. Motivé. Persévérant.

 Bienveillance (E 09)
J’ai de l’empathie. Je suis bienveillant. Je suis tendre. Compassion. Dou-
ceur. Indulgence.

 Charme (E 10)
Je suis charmant. Séduisant. Attraction. Charisme.

 Pardon (E 11)
Je me pardonne. Je pardonne. Je suis pardonné. Je m’excuse.

 Prendre sa place (E 12)
J’existe. Je me montre tel que je suis. Je me positionne. Je mérite. Réus-
sir.

 S’exprimer (E 13)
Je libère ma parole. Je dénoue ma gorge. J’exprime mes vrais senti-
ments. Je communique. Je sais dire non. J’exprime ce que je suis.

 Amour (E 14)
Je m’aime et J’aime. Je suis digne d’amour.

 Harmonie (E 15)
Équilibre. Je suis en phase. Je reste centré à l’intérieur de moi-même. Je 
suis connecté, relié. 

 Optimisme (E 16)
J’ai une foi absolue et inébranlable en l’avenir, en la vie.  Tout ce qui 
m’arrive est pour mon plus grand bien. Positif. Espérance. 

 Paix (E 17)
Je ressens la paix intérieure. J’ouvre mon cœur.

 Confiance en l’Univers (E 18)
J’ai une foi absolue et inébranlable en l’univers. Je fais confiance en la 
vie. Je me connecte à l’abondance. Abondance. La vie me soutient.

 Recevoir et Gratitude (E 19)
Je reçois. J’accueille. j’ai de la gratitude. je remercie.

 S’écouter (E 20)
Je fais confiance à mon intuition. Je suis attentif à moi-même. Je cesse 
de plaire aux autres. Je me relie à mes émotions.

 S’occuper de soi (E 21)
Je m’aime. Je me repose. Je m’occupe de moi. Je pense à moi. Bien 
être. Penser à soi. Se reposer.

 Se respecter (E 22)
J’ai le droit de dire «non». J’ai le droit de dire «oui». Je me défends. Je 
me respecte. Je vis uniquement selon mes valeurs. Quand je dis non 
c’est non.

 Sécurité et Protection (E 23)
Je me protège. Je suis en sécurité. Je suis hors de danger.

 Liberté et indépendance (E 24)
Je suis libre. Je décide. Je reconnais ma différence. Je suis l’auteur de 
ma vie. Je suis vrai.

 Se libérer des allégeances (E 25)
Je me libère de mon besoin de reconnaissance. Je me libère de toute 
allégeance envers ma communauté, ma famille, ma religion, ma tradi-
tion, mes ancêtres. Je m’accorde le droit de rompre avec ma lignée. Je 
me libère du passé.

 Accepter l’autre (E 26)
J’accepte la différence et la diversité. Je fais confiance à l’autre. Je 
respecte l’autre. Tolérance. J’accepte les limites et le point de vue de 
l’autre.

 Accepter l’échec (E 27)
Je m’autorise à demander de l’aide. Je fais de mon mieux. Je suis indul-
gent. Je me remets en question.

 Accepter le changement (E 28)
J’accepte et j’accueille le changement. Je suis résilient. Tout ce qui 
m’arrive me fait grandir. Chaque jour est un nouveau départ. Je suis 
flexible et mobile.

 Contentement (E 29)
Je me libère de tout besoin d’acquisition et de possession. Je suis pleine-
ment satisfait de ce que j’ai. J’accepte ce qu’on me donne avec joie. 
J’ai tout ce dont j’ai besoin. Je suis comblé. Merci.

 Responsabilité (E 30)
Je fais face. Je suis indépendant. Assumer. Autonomie. Faire des choix. 
Je prends ma vie en charge.

 Argent (E 31)
J’ai le droit d’avoir de l’argent. Je fais circuler l’argent. Je gagne de 
l’argent. Je me laisse porter par le flux et le reflux de l’argent en toute 
confiance.

 Sexualité (E 32)
J’aime le sexe. Je me connecte à la jouissance. Je libère mon désir 
sexuel. Je suis à l’aise avec ma sexualité.

 Féminité (E 33)
Je m’autorise à être féminine. Douceur. Séduction. Sensibilité. Yin. fé-
condité.

 Masculinité (E 34)
Courage. Force. Masculinité. Protection. Yang. Je féconde.
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