Herbothèque inc.
Liste des ingrédients pour les produits
Code

Description

Ingrédients

EFC.1

Élixir floral composé 30 ml - Auto-guérison

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: arnica,
impatiente, violette.
Ce composé agit subtilement comme catalyseur pour atteindre la véritable source
des malaises de l'être. Il donne le goût de guérir et de prendre les décisions (et les
grands et les petits moyens) qui s'imposent. Il s'avère très bénéfique pour les
personnes ayant besoin de s'occuper d'elles, alors qu'elles ont tendance à se servir
en dernier. Il incite à prendre le temps nécessaire pour mieux se connaître, étape
essentielle d'autoguérison. L'autoguérison est invariablement un long processus
progressif. Certaines des fleurs qui composent cet élixir invitent donc la patience et
libèrent la capacité d'accueillir librement la santé en soi.

EFC.2

Élixir floral composé 30 ml - Bô-jeûne

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: brunelle,
pissenlit, sauge, thym, violette.
Ce composé est un excellent accompagnement lorsque l'on entreprend un jeûne, en
période de convalescence ou lorsqu'une diète plus légère s'impose. Il aide à
accueillir avec moins de résistance la faculté de recevoir la nourriture subtile
contenue dans l'énergie vitale. Les fleurs qu'il contient favorisent l'assimilation des
éléments nutritifs, soutiennent dans les quêtes de purification, de vision ou de
récupération et assistent la volonté de transformation vers un mieux-être.

EFC.27

Élixir floral composé 30 ml - Calme-enfant

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: ail,
angélique, camomille allemande, capucine, cosmos, myosotis, pétunia, violette.
Ce composé apaise les peurs. Apporte un sentiment de sécurité et de réconfort, à
avoir confiance en ses capacités. Calme et apaise lors d'hyper émotivité ou
d'agitation. Aide à se sentir bien dans son corps, harmonise et soutient.

EFC.3

Élixir floral composé 30 ml - Ciel ouvert

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: angélique,
chélidoine, cloche d'Irlande, cosmos, gueule-de-loup, lys jaune, narcisse, pavot de
Californie, pivoine.
Ce composé favorise la communication avec les guides spirituels. Il stimule la
confiance envers sa propre capacité à établir les liens avec le monde divin. Il prépare
le terrain favorable à l'écoute des messages qui nous sont adressés par nos alliés et
protecteurs invisibles.
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EFC.4

Élixir floral composé 30 ml - Créativité

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: colombine,
lupin, molène, némophile, pavot de Californie, pensée sauvage.
Cet élixir amène l'ouverture qui permet de prendre contact avec son potentiel
créatif. Il aide à devenir plus réceptif envers sa propre capacité à donner naissance à
des oeuvres et des réalités plus colorées, riches et variées. Il invite l'inspiration qui
vient des hautes sphères et qui demande à se manifester sur le plan matériel. Il aide
à se libérer des limitations que l'on s'impose soi-même et qui bloquent l'expression
des énergies créatives. Il s'avère fort utile pour ceux qui ont le sentiment d'avoir
perdu le sens de l'art et de la magie. Pour les gens qui travaillent en création et qui
souffrent de baisse de vitalité, d'essoufflement et autres formes de malaises parce
qu'ils sont incapables de concilier les différentes réalités qu'ils les touchent.

EFC.5

Élixir floral composé 30 ml - Douce nuit

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: achillée
millefeuille, ail, amaranthe à queue de renard, calendule, camomille allemande,
luffa, millepertuis, valériane.
Il calme l'activité mentale et émotionnelle dont l'intensité peut parfois causer
l'insomnie. Les fleurs qui le composent invitent à la relaxation profonde, qui favorise
un sommeil régénérateur et reposant. Il s'avère fort utile pour les enfants et les
adolescents qui vivent des périodes intenses d'apprentissage à tous les niveaux et
qui ont de la difficulté à lâcher prise au coucher. Il aide à établir un terrain vibratoire
favorable pour accueillir le travail spirituel de la nuit, afin qu'il puisse s'accomplir en
douceur, sans perturber le repos du corps physique, essentiel à l'être.

EFC.6

Élixir floral composé 30 ml - Doux pouvoir

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: camomille
allemande, gaillarde, lavande, molène.
Nous avons créé cette combinaison d'élixirs pour célébrer le seul pouvoir dont il est
question ici, celui de l'amour. Il aide à prendre sa place en toute confiance et
sérénité, sans se perdre dans les dédales tortueux du pouvoir. Les fleurs qui la
composent apportent leurs vertus respectives : celle de la douceur par la camomille
allemande, de la force jaillissante du contact avec son essence par la gaillarde, de la
conscience de sa propre vérité par la lavande et de la patience envers les étapes
essentielles par la molène.
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EFC.26

Élixir floral composé 30 ml - Eau-secours

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: arnica,
amarante queue de renard, chicorée, cosmos, grindélie, lin bleue, lys jaune, maïs,
rhubarbe, rue, thym.
Ce composé stimule les forces vitales lors d'états de choc ou d'urgence, les
moments intenses, les états de crise, de panique, d'inquiétude et de fébrilité,
d'ordre physique, émotionnel ou psychospirituel. L'impact de ces chocs sur notre
état de santé peut causer des symptômes qui durent toute une vie, si nous ne
prenons pas les actions requises pour rétablir l'ordre à tous les niveaux : mental,
émotionnel, physique et spirituel. Les chocs à long terme sont souvent plus insidieux
parce que nous sommes inconscients de leur existence, qu'ils deviennent partie
intégrale de notre vie et qu'ils sont difficilement identifiables. Ces stress ont tout de
même un effet sur le corps éthérique, qui ne parvient plus à faire son travail de
défense du corps physique adéquatement. L'élixir Eau-secours agit sur ce corps
subtil pour ramener la paix et l'équilibre des forces.

EFC.7

Élixir floral composé 30 ml - Équilibre yin-yang

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: armoise,
chélidoine, courgette, lupin, rose trémière, sauge.
Ce composé d'élixirs floraux appelle à l'équilibre des principes masculin et féminin
dans leurs diverses manifestations : extérieur-intérieur, esprit-âme, intelligenceintuition, etc. Il aide à reconnaître et à accepter ces deux principes en soi. Il incite à
leur harmonieuse complémentarité, à en dépasser la dualité pour accéder à leur
unification. Il est utile pour éclairer les conflits ou confusions concernant les
questions d'ordre sexuel.

EFC.8

Élixir floral composé 30 ml - Esprit d'équipe

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: centaurée
bleue vivace, coeur saignant, cosmos, courgette, gueule-de-loup, lupin, maïs,
molène, trèfle rouge, zinnia.
Ce composé est conçu pour ceux qui sentent le besoin d'être soutenus dans leur
interaction avec une collectivité. Pour s'harmoniser au tout et unifier le tout,
apprendre à fonctionner en famille, groupe d'amis, de travail, etc. Les fleurs qui le
composent favorisent les qualités d'aspect social, telles que la capacité d'écoute des
autres, la coopération, la solidarité, la joie des projets en commun. Le prendre seul
ou à plusieurs, au début d'une action communautaire, d'une réunion, etc.
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EFC.9

Élixir floral composé 30 ml - Immuni-force

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: ail,
amarante queue de renard, ciboulette, hysope, maïs, myosotis, oeillet d'Inde,
pensée sauvage, pyrèthre, rue, thym.
Ce composé stimule la vitalité du système immunitaire, le courage, la conscience de
sa force et de sa capacité d'exister en harmonie avec toutes les autres formes de
vie. Il aide à se débarrasser des pensées toxiques qui activent des émotions qui
polluent le système énergétique. Par conséquent, le système de défense naturel du
corps est en mesure de mieux faire son travail. Il encourage la décision d'aller bien !

EFC.10

Élixir floral composé 30 ml - Joie profonde

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: colombine,
courgette, lys jaune, mauve, myosotis, pivoine, pyrèthre, romarin, zinnia.
Ce composé favorise l'accueil en soi de la vibration de la joie, de la confiance, de la
vie. Il aide à transformer les pensées négatives en pensées vivantes, ce qui
contribue à réduire les peurs et à se laisser aller à la gaieté, au rire si bienfaisant et à
la spontanéité.

EFC.11

Élixir floral composé 30 ml - Karma léger

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: ciboulette,
digitale, fleur de dentelle blanche, hysope, lavande, millepertuis, ortie.
Ce composé permet de faire la paix avec son passé, diminuant de ce fait l'intensité
des processus libérateurs de guérison et de pardon. Il apporte soutien et réconfort
aux personnes victimes d'abus ou de préjudices. Il aide les personnes qui se sentent
rejetées ou d'éternels perdants. Il est aussi utile à ceux qui ont tendance à s'apitoyer
sur leur sort.

EFC.12

Élixir floral composé 30 ml - Kundalini

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: lilas, maïs,
tournesol.
Ce composé stimule la force de toutes les forces, l'énergie vitale, la spirale qui
alimente la vie au coeur de l'être. Il active la circulation de l'énergie vibratoire
présente dans chacun des chakras et contribue à leur alignement et leur équilibre.

EFC.13

Élixir floral composé 30 ml - Méditation

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: angélique,
capucine, menthe pouliot, narcisse, pétunia, romarin, rose, valériane.
Ce composé dispose à l'écoute intime, facilite la détente profonde et l'ouverture
dans le silence.
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EFC.14

Élixir floral composé 30 ml - Paix intérieure

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: camomille
allemande, calendule, gloire du matin, millepertuis, myrrhe odorante, pyrèthre,
rose, rue.
Ce composé harmonise et détend tous les corps et toutes les cellules donnant peu à
peu accès à une vibration douce et tranquille. Il invite l'accueil conscient de sa
nature individuelle et de son lien avec la Grande Nature.

EFC.15

Élixir floral composé 30 ml - Patience

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: gloire du
matin, impatiente, lavande, molène, pétunia, salicaire, salsifis.
Ce composé incite au respect de son rythme. Il aide aussi à reconnaître que le
rythme des autres peut être différent du sien et à l'accepter sans jugement. Il
contribue à accueillir l'aspect évolutif de la conscience individuelle, à mieux voir ses
limites et celles des autres. Il encourage l'écoute, la tolérance et la confiance.

EFC.16

Élixir floral composé 30 ml - Peau de soie

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: calendule,
luffa, mauve, millpertuis, oignon, ortie, pétunia, rose.
Ce composé travaille dans les corps subtils et dégage les causes réelles des maladies
de la peau qui se cachent dans les formes-pensées et les émotions. Il agit également
en usage externe et peut être incorporé à une crème naturelle pour la peau.

EFC.17

Élixir floral composé 30 ml - Peine de coeur

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: coeur
saignant, fleur de dentelle blanche, némophile, lys jaune, pyrèthre, scutellaire,
zinnia.
Les fleurs qui composent cet élixir agissent en complémentarité pour apaiser la
peine et rasséréner celui qui a été blessé dans son appel du coeur. Il invite l'âme
blessée à ne pas se fermer à l'amour et à trouver un sens à sa souffrance.

EFC.18

Élixir floral composé 30 ml - Pensées claires

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: aneth,
armoise, consoude, gloire du matin, lavande, marguerite, narcisse, pensée sauvage.
Ce composé facilite la clarté d'esprit, si utile pour dégager les émotions excessives
et permettre à la paix d'accéder au mental. Il aide à reconnaître l'illusion et à
prendre des décisions rationnelles lorsqu'elles sont appropriées. Il s'avère
également utile aux personnes qui ont des difficultés d'apprentissage, de dyslexie,
de bégaiement, etc.
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EFC.19

Élixir floral composé 30 ml - Pouvoirs subtils

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: achillée
millefeuille, capucine, carotte sauvage, cloche d'Irlande, fleur de dentellle blanche,
millepertuis, pavot de Californie.
Ce composé met en contact avec la puissance divine en soi. Il aide à se débarrasser
des sentiments d'incapacité, de petitesse et d'insignifiance qui bloquent l'accès aux
pouvoirs individuels subtils. Ces pouvoirs font partie de notre héritage divin et ils
nous assistent résolument dans l'accomplissement de notre destin.

EFC.20

Élixir floral composé 30 ml - Protection psy

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: achillée
millefeuille, lavande, maïs, menthe pouliot, narcisse, rue, zinnia.
Ce composé renforce le corps éthérique (notre « couche d'ozone » personnelle),
minimisant les atteintes douloureuses et les intrusions énergétiques. Il aide, entre
autres, à construire une protection contre les attaques psychiques et les agressions
venant de l'inconscient collectif ou individuel. Il s'avère fort utile pour les
thérapeutes et les gens des grandes villes. Il agit également pour protéger des
radiations électromagnétiques des ordinateurs et des lumières fluorescentes, donc
utile à ceux qui y sont longuement exposés.

EFC.21

Élixir floral composé 30 ml - Renaissance

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: aneth,
basilic, campanule, gentiane, bleue, oeillet d'Inde, rue.
Ce composé nous aide à changer ce qui a besoin de l'être et à établir fermement les
fondements de nos intentions profondes. Il accompagne les nouveaux départs et
favorise les réalisations au service du bien et de la guérison de tous.

EFC.22

Élixir floral composé 30 ml - Rêves initiatiques

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: amarante à
queue de renard, camomille allemande, millepertuis, pavot de Californie, thym,
valériane, violette.
Ce composé facilite le travail spirituel la nuit. Les rêves deviennent porteurs
d'enseignements et de réalisations profondes. Il aide l'âme à imprimer ses
apprentissages nocturnes sur la mémoire et facilite le souvenir conscient au réveil.

EFC.23

Élixir floral composé 30 ml - Vie en rose

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: angélique,
coeur saignant, digitale, myosotis, myrrhe odorante, narcisse, rhubarbe, romarin,
violette.
Pour qui voit la vie en noir, qui se blesse par une vision triste et défaitiste, qui
sombre dans la mélancolie ou la déprime. Il apaise la souffrance de la solitude et de
l'isolement. Il aide à ranimer l'enfant intérieur qui sait s'émerveiller de
l'extraordinaire, même dans l'ordinaire.

29 septembre 2020

Page 6 sur 15

Code

Description

Ingrédients

EFC.24

Élixir floral composé 30 ml - Vision

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: carotte
sauvage, centaurée bleue vivace, molène, myosotis, némophile, oeillet d'Inde,
violette.
Ce composé facilite la vision parallèle simultanée des réalités. Les fleurs qui le
composent stimulent le sens de la vue sur les différents plans, physiologique,
psychologique et spirituel. Il aiguise les perceptions suprasensorielles qui
permettent la lecture claire et l'interprétation juste de ce qui est. Il assiste les
quêtes de vision.

EFC.25

Élixir floral composé 30 ml - Voyage astral

Contient de l'eau distillée dans laquelle ont macéré les fleurs suivantes: aneth,
cosmos, lilas, némophile, oignon, sauge.
Ce composé assiste l'être en voyage astral en l'aidant à se dégager de la matière,
sans risquer de se perdre.

ON.1

Onguent 25 ml - Soufre et herbes

Contient: macération dans l'huile d'olive biologique d'achillée millefeuille, calendule,
consoude, scrofulaire ainsi que de l'huile de ricin, soufre minéral vitamine E, cire
d'abeille.
S'utilise pour les problèmes de peau de type fongique : champignons, teigne,
dartres, pied d'athlète, etc.

ON.2

Onguent 25 ml - Noir

Contient: macération dans l'huile d'olive biologique de calendule, camomille,
consoude, rose, guimauve, hydraste du Canada, mignonette ainsi que de l'huile de
ricin, viamine E, poudre d'hydraste du Canada et de charbon activé, cire d'abeille.
S'utilise pour les problèmes tenaces de la peau. Le charbon activé et l'hydraste du
Canada sont reconnus pour leurs propriétés décontaminante et assainissante. Pour
les problématiques récurrentes et tenaces, l'application d'onguent noir
accompagnera le travail essentiel qui doit se faire parallèlement à l'interne avec les
concentrés liquides.

ON.3

Onguent 50 ml - Magique

Contient: macération dans l'huile d'olive biologique de marjolaine, mélisse,
calendule, camomille, consoude, gimauve, hydraste du Canada, mignonette, rose
ainsi que de l'huile de ricin, vitmanie E, huile essentielle de marjolaine, cire d'abeille.
S'utilise pour aider à rétablir l'intégrité cellulaire de la peau. Facilite la cicatrisation,
réduit l'enflure, l'irritation, la démangeaison, l'inflammation. Pour tous les petits
bobos, piqûres, gerçures, coupures, brûlures, sécheresse, etc.
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ON.4

Onguent 50 ml - Arnica

Contient: huile d’arnica, huile de ricin, vitamine E, huile essentielle de thé des bois
et de lavande, cire d’abeille.
Spécialiste des ecchymoses, on l'utilise pour soulager les traumatismes légers, les
coups, foulures, étirements musculaires et autres blessures fermées. C'est un très
bon onguent d'urgence

ON.5

Onguent 50 ml - Plantain

Contient: huile de plantain, huile de ricin, vitamine E, huile essentielle de lavande,
cire d’abeille.
Excellent onguent de premiers soins, idéal pour la peau, il soigne urticaires, piqûres,
brûlures, coupures et autres blessures grâce à ses actions calmante, cicatrisante et
antiseptique. Il aide la peau à se régénérer.

HMC.1

Huile de macération composé 30 ml - Décongestionna

Contient: macération dans de l'huile d'olive biologique d'angélique, de balsamite,
d'hysope, de lavande, de menthe, de sauge et de thym, huile de ricin, vitamine E et
huiles essentielles d"hysope, de lavande, de menthe, de sauge et de thym.
S'utilise pour décongestionner le système respiratoire, que ce soit au niveau du nez,
de la gorge ou des poumons et aussi pour la congestion rénale (reins et surrénales).
Réchauffe, décongestionne, liquéfie le mucus, apaise la toux.

HMO

Huile pour maux d'oreilles 30 ml

Contient: macération dans de l'huile d'olive biologique d'ail, oreille de mouton,
molène ainsi que de l'huile de ricin, vitamine E, huile essentielle de menthe poivrée.
Faite à partir de trois plantes dont les propriétés antiseptique, analgésique, antiinflammatoire et anti-infectieuse sont reconnues : l'ail, la molène et l'oreille de
mouton. Calme et soulage les maux d'oreilles. Réduit l'inflammation et l'infection.

HSP

Huile spéciale 250 ml

Contient: macération dans de l'huile d'olive biologique d'eucalyptus, huile de ricin,
vitamine E, huiles essentielles suivantes: camphre, eucalyptus, lavande, menthe
poivrée, sauge, thé des bois et thym.
Faite à partir d'huile de ricin, qui est reconnue pour stimuler la circulation
lymphatique et la circulation sanguine. Permet la désintégration des kystes,
tumeurs, dépôts calcaires, etc., ainsi que l'élimination des toxines.
Un excellent conducteur de chaleur, émollient, anti-inflammatoire et analgésique.
Pour soulager les douleurs dorsales, menstruelles, intestinales. L'huile d'eucalyptus
et les autres huiles essentielles ajoutent un élément pénétrant, antiseptique et une
sensation de bien-être à ce traitement.
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CLC.22

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Anticalcaire

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
d'ortie, romarin, achillée millefeuille, piment de Cayenne, camomille, lobélie, reinedes-prés.
Ce vinaigre médinical aide à contrôler la douleur, à réduire l'inflammation et à
favoriser l'assimilation des dépôts calcaires par l'organisme. Il nettoie aussi le corps
en douceur et détend les points stressés.

CLC.20

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Antidiarrhéique

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
d'achillée millefeuille, bleuet, guimauve, rose, brunelle, piment de Cayenne, lavande.
Ce vinaigre médinical s'impose dans les cas de diarrhée occasionnelle ou chronique
et dans les cas de gastro-entérite. Il empêche la déshydratation, libère le système
digestif des envahisseurs, renforce les défenses immunitaires et rétablit les
territoires.

CLC.11

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Anti-inflammatoir

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
de camomille, angélique, échinacée, guimauve, lavande, monarde, persil.
Ce vinaigre médinical aide à réduire l'inflammation et à favoriser la circulation. Utile
pour les rhumatisants et les arthritiques. Il agit aussi en cas de bursite ou de
tendinite. Il aide lorsque le nerf sciatique est stressé. Les douleurs musculaires
accompagnées d'inflammation répondent à son utilisation.

CLC.23

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Antiseptique

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
de menthe à épis, thym, ail, échinacée.
Ce vinaigre médinical agit aussi bien par voie interne qu'externe: pour désinfecter
les plaies, en cas de maladie de la peau, pour les éruptions des maladies dites
contagieuses et pour aider à nettoyer l'organisme via le système digestif, en cas
d'intoxication, de pollution ou de maladie infectieuse.

CLC.1

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Anti-stress

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
de valériane, réglisse, moutarde et coriandre.
Ce vinaigre médinical soutient le système nerveux. Il aide à lâcher prise. Il détend,
relaxe et décontracte. On le recommande aussi bien aux personnes souffrant de
dépression qu'aux hypernerveux.
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CLC.2

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Calmenfant

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
d'origan, basilic, bourrache, cataire, scutellaire, aneth, marjolaine, verveine
officinale, camomille.
Ce vinaigre médinical aide les enfants à se détendre et à couler avec les
événements. Il est utile lorsque les enfants sont malades et qu'ils n'arrivent pas à
accepter le repos nécessaire à leur régénération. Il peut se donner aux tout-petits.
Les adultes peuvent aussi bénéficier de ce vinaigre médinical, lorsque leur « enfant
intérieur » s'agite et qu'il a peur.

CLC.3

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Casse-grippe

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
de raifort, ail, piment de Cayenne, marrube, romarin, thym, échinacée.
Ce vinaigre médicinal permet au corps d'établir clairement que le virus se trouve en
territoire étranger et doit partir. Il renforce l'immunité, dégage les sinus, empêche la
formation excessive de mucus, favorise la circulation lymphatique et l'élimination
des toxines, etc.

CLC.29

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Chol-form

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
d'ail, bardane, piment de Cayenne, chêne, framboisier, gentiane, grande camomille,
pissenlit.
Ce vinaigre médicinal aide l'organisme qui a tendance à s'encombrer d'excès de
cholestérol à prévenir cet état et à le corriger au besoin. Il facilite le travail du foie et
du sang, assurant une bonne digestion, assimilation et élimination, ce qui rend plus
aisée l'élimination de l'excès de cholestérol.

CLC.30

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Composé calcium

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
d'avoine, camomille, prêle, chêne, lobélie.
Ce n'est pas dans le nombre d'unités de calcium que réside la valeur de ce vinaigre
médicinal. Bien qu'il en contienne beaucoup, il permet surtout l'assimilation du
calcium que l'on retrouve dans l'alimentation ou dans les suppléments. Il est utile à
toutes les personnes qui souffrent de constipation chronique, aux grands nerveux, à
ceux qui ont des troubles gastriques. Il aide les arthritiques, les rhumatisants, les
goutteux, etc.

CLC.24

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Contre-mal

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
de saule, scutellaire, basilic, camomille, cataire, grande camomille.
Ce vinaigre médinical aide à apaiser la douleur. Il contient des plantes qui ont la
réputation d'être analgésiques et anodines. Il détend la musculature, soulage le
système nerveux et favorise la circulation de l'énergie. Il ne guérit pas la cause, il
aide simplement à rendre le signal qu'est la douleur un peu plus tolérable.
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CLC.31

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Dia-bet

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
de bleuet, coriandre, pissenlit, réglisse.
Ce vinaigre médicinal contient des plantes qui ont la réputation d'aider à ranimer
l'action vacillante du pancréas et d'équilibrer la glycémie. Il ne remplace pas l'action
médicale, mais permet aux organes atteints de se tonifier et de se régénérer dans la
mesure du possible.

CLC.25

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Digestif

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
de menthe à épis, camomille, carvi, chicorée, pissenlit, sarriette, sauge.
Ce vinaigre médinical aide à la digestion. Il ne guérit pas les problèmes majeurs de
l'estomac, mais il soutient l'activité enzymatique et rétablit l'équilibre des sucs
digestifs. Il soulage rapidement en cas d'excès alimentaire, de digestion lente et
d'aigreur d'estomac. Il facilite les processus digestifs à la suite des gastro-entérites
et autres désordres du système digestif.

CLC.32

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Dissolve

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
de busserole, épilobe, gaillet et romarin.
Ce concentré liquide aide à dissoudre les pierres et les dépôts, surtout aux reins. Il
est utile en cas de goutte. Il s'agit d'un processus à long terme.

CLC.21

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Diuréna

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
de genévrier, persil, épilobe, guimauve, prêle, gaillet, achillée millefeuille.
Ce vinaigre médinical est utile en cas de rétention d'eau, d'oedème, de douleurs
rénales, de calculs rénaux. Il agit également en soignant les personnes souffrant
d'acidité et de nervosité, avec des symptômes tels que les yeux cernés ou des
poches sous les yeux.

CLC.33

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Fébrifuge-sudorifi

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
d'achillée millefeuille, cataire, mélisse, bourrache, piment de Cayenne, eupatoire et
guimauve.
Il aide à réduire la fièvre en augmentant la sudation. Il est aussi utile aux personnes
qui ne transpirent pas suffisamment.

29 septembre 2020

Page 11 sur 15

Code

Description

Ingrédients

CLC.4

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Féminina

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
de framboisier, verveine officinale, bourse-à-pasteur, camomille, chardon béni, ortie.
Ce vinaigre médicinal agit comme tonique et régénérateur des organes génitaux de
la femme. Il aide à régulariser les menstruations et à soulager les douleurs qui les
accompagnent parfois. II aide dans toutes les périodes importantes de la vie de la
femme, de l'adolescence à la ménopause. Il active la circulation sanguine dans la
région du bassin et soutien l'équilibre émotif et physique. Il agit dans les cas de
syndrome prémenstruel, d'arrêt ou d'excès des règles, d'endométriose, de
fibromes, etc.

CLC.26

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Fibro-moins

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
d'achillée millefeuille, gaillet, hysope, saule, angélique, guimauve, origan.
Ce vinaigre médinical contient des plantes qui facilitent la reprise par le corps de
tissus sclérosés ou anormaux et d'adhérences comme les fibromes. Il aide à
l'élimination des toxines cellulaires.

CLC.12

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Formule N-F

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
d'artichaut, achillée millefeuille, pissenlit, chardon-marie, chicorée, gentiane,
marrube, raifort.
Ce vinaigre médinical aide le foie à se nettoyer et à se libérer de ses excès biliaires
tout en protégeant les cellules hépatiques. Efficace, mais doux, il soutient la
fonction dépurative du foie, qui est d'une importance capitale dans la détoxication
de l'organisme. Le vinaigre médinical formule N-F s'utilise lorsque la toxémie du
sang, l'acné, les maladies de la peau, les lenteurs digestives et la mauvaise
assimilation annoncent que le foie aurait besoin d'être soutenu.

CLC.13

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Formule T

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
de laminaire digitée, marrube, scutellaire, chêne, réglisse, piment de Cayenne.
Ce vinaigre médinical est un tonique pour la glande thyroïde. Il peut aussi bien
s'utiliser dans les cas d'hyperthyroïdie que d'hypothyroïdie, car tonifier ne veut pas
dire activer, mais renforcer et soutenir l'activité normale. Il est suggéré de le
prendre graduellement en augmentant la posologie jusqu'à sept gouttes trois fois
par jour.
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CLC.5

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Immunité

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
de brunelle, hysope, laminaire digitée, sauge, scrofulaire, thym, violette, chicorée,
échinacée, ortie, thé du Mexique, piment de Cayenne, patience crépue.
Ce vinaigre médicinal sert à renforcer les défenses immunitaires. Il active et stimule
tous les processus vitaux. Il est à recommander à tous ceux qui souffrent souvent de
maladies infectieuses, d'otites, d'asthme, etc. Il est utile en cas de fatigue chronique,
de mononucléose, de sclérose, de cancer, etc.

CLC.37

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Intestimul

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
de bourdaine, rhubarbe, piment de Cayenne, framboisier, guimauve, monarde et
cataire.
Il sert à régulariser et à réactiver le mouvement péristaltique de l'intestin.

CLC.14

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Lactation

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
d'aneth, chardon béni, guimauve, bourrache, framboisier.
Ce vinaigre médinical est utile pour augmenter la quantité et la qualité du lait
maternel. Lorsque le bébé fait une poussée de croissance rapide, il permet de
répondre à la demande nutritive accrue. Lactation agit rapidement et il ne faut pas
en abuser si on craint les excès de montées laiteuses et les engorgements.

CLC.6

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Ménopause

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
de bourrache, piment de Cayenne, sauge, scutellaire.
Ce vinaigre médicinal est au service de la femme ménopausée ou en période de
préménopause. Excellente source d'hormones végétales naturelles, il aide à vivre en
douceur ce moment si particulier de transformation. Il libère des bouffées de
chaleur si désagréables qui amènent souvent l'épuisement et une sensation
d'incapacité. Il contribue à équilibrer les énergies et à harmoniser les émotions.

CLC.15

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Nervin

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
de houblon, basilic, camomille, cataire, origan, valériane, verveine officinale.
Ce vinaigre médinical agit directement sur le système nerveux en cas d'hyper
agitation ou d'excitabilité. Les plantes qui le composent sont une excellente
nourriture pour les cellules nerveuses. Il réduit l'anxiété, l'insécurité, la peur. Il se
révèle d'un grand secours pour les personnes qui se sentent angoissées, agitées,
désorientées et qui ont du mal à se détendre et à se reposer. Il ne s'accompagne
que très rarement d'assoupissement ou de réflexes ralentis. Il aide à se sentir plus
calme et plus apte à fonctionner, sans excès.

29 septembre 2020

Page 13 sur 15

Code

Description

Ingrédients

CLC.7

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Nez libéré

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
d'ail, thym, lobélie, molène, hysope, raifort, aunée, piment de Cayenne, échinacée,
ortie.
Ce vinaigre médicinal aide à déloger le mucus accumulé dans les sinus et à ouvrir les
voies respiratoires supérieures.

CLC.16

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Pancréasain

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
de pissenlit, coriandre, valériane, livèche, cataire, violette, moutarde, réglisse.
Ce vinaigre médinical procure un excellent support au pancréas. Il peut donc aussi
bien s'utiliser en cas de diabète que d'hypoglycémie. Le pancréasain aide à contrôler
les rages de sucre. Il contribue à ramener l'équilibre du corps émotif. Il est
recommandé lors de périodes particulièrement stressantes et exigeantes
moralement. Son action tonifiante entraîne une hausse d'énergie, due à une plus
grande efficacité de cette glande si importante qu'est le pancréas. Il est tout indiqué
pour la fatigue chronique.

CLC.8

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Pulmonaire-expec

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
d'ail, asclépiade tubéreuse, aunée, lobélie, pulmonaire, verge d'or, guimauve,
marrube, bétoine, oreille de mouton.
Ce vinaigre médicinal aide à l'assainissement et à la détoxication des poumons. Il
dégage le mucus des poumons. Utile dans les cas d'asthme, d'emphysème, de
bronchite chronique, de croup, de pneumonie, de pleurésie, de toux tenace, de
grippes à répétition, etc.

CLC.17

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Pur-sang

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
d'ail, bardane, piment de Cayenne, framboisier, ortie, persil, pissenlit, trèfle rouge.
Ce vinaigre médinical sert à nettoyer le sang et à le purifier. Il active la circulation
sanguine et favorise l'élimination des toxines. On l'utilise pour soigner certaines
maladies de la peau, eczéma, psoriasis ou encore des difficultés circulatoires. Avant
d'utiliser le pur-sang, il est bon de s'assurer que le foie fonctionne bien. Pour une
cure de détoxication du sang, il vaut mieux commencer à petites doses et
augmenter graduellement.

CLC.9

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Résistance

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
d'échinacée, ail, propolis, thym.
Ce vinaigre médicinal apporte un support immédiat au système immunitaire. Il a des
effets bénéfiques sur toutes les formes d'attaques, aussi bien bactériennes que
virales. Il est spécialement indiqué pour combattre les attaques qui assaillent les
voies respiratoires comme les rhumes et la grippe.
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CLC.10

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Sinus-allergie

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
de raifort, aunée, piment de Cayenne, échinacée et ortie.
Ce vinaigre médinical sert à décongestionner et à soulager les voies respiratoires
supérieures. Il réduit la sensation de douleur des maux de tête qui accompagnent
souvent les allergies respiratoires.

CLC.18

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Tonique du drago

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
d’ail, piment de Cayenne, oignon, raifort et gingembre.
C’est un allié de choix pour la saison froide. Il combat efficacement divers maux. Il
stimule la circulation, réchauffe et décongestionne. C,est un antiseptique puissant et
un antibactérien. Il facilite la digestion et active tout le métabolisme.

CLC.27

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Tonique glandulair Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
de laminaire digitée, achillée millefeuille, bardane, piment de Cayenne, chardon
béni, échinacée, oreille de mouton, patience crépue, persil, réglisse, rue.
Ce vinaigre médicinal, pris adéquatement, aide à rétablir les rythmes biologiques et
tonifie tout le système glandulaire.

CLC.19

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Tonique minéral

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique
d'ortie, laminaire digitée, pissenlit, achillée millefeuille, camomille, chêne.
Ce vinaigre médinical rétablit l'équilibre minéral et surtout la capacité de
l'organisme à assimiler les minéraux et autres oligo-éléments souhaitables.

CLC.28

Vinaigre médicinal composé 30 ml - Vermifuge fongici

Macération dans du vinaigre de cidre de pomme biologique à 8% d’acide acétique de
Ce vinaigre médicinal sert à libérer l'organisme des parasites de toutes sortes. Son
utilisation par voie interne et externe est appropriée lorsque l'organisme est
encombré de champignons, par exemple le pied d'athlète.
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