
Tous les Infoceutiques (1893)
07 Décembre, 2021 | www.infopathy.com

 Infoceutiques  Complexes

 12 sels cellulaires [Imprégner]
Les Sels Cellulaires, également connus sous le nom de sels tissulaires, sont des minéraux utilisés en
médecine homéopathique pour contribuer à la santé du corps et au processus de guérison. On trouve
douze sels cellulaires primaires dans le corps et ils sont tous nécessaires au bon fonctionnement...

 158 Hz [Audible]
Juste une fréquence unique de 158 Hz

 40 Hz [CEMP]
Une étude clinique et des expériences sur des animaux ont démontré que d'exposer des patients à une
lumière clignotante pulsant à une fréquence de 40 hertz pouvait corriger les principaux signes de la
maladie d'Alzheimer dans le cerveau, développer la mémoire, améliorer la fonction mitochondriale...

 429.62 Hz [Audible]
Fréquence unique de 429.62 Hz.

 5 Éléments Chinois - Bois  [CEMP]
On dit que les éléments chinois influencent la santé globale, la personnalité, les émotions et le
comportement d'un individu. Les éléments sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. L'élément bois
agit sur la vésicule biliaire, le foie, les yeux et les tendons. L'émotion associée est la c...

 5 Éléments Chinois - Eau  [CEMP]
On dit que les éléments chinois influencent la santé globale, la personnalité, les émotions et le
comportement d'un individu. Les éléments sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. L'élément eau
agit sur les os, les oreilles, la vessie et les reins. L'émotion associée est la peur. Utilis...

 5 Éléments Chinois - Feu  [CEMP]
On dit que les éléments chinois influencent la santé globale, la personnalité, les émotions et le
comportement d'un individu. Les éléments sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. L'élément feu
agit sur les vaisseaux sanguins, l'intestin grêle et le cœur. L'émotion associée est la joie....

 5 Éléments Chinois - Métal  [CEMP]
On dit que les éléments chinois influencent la santé globale, la personnalité, les émotions et le
comportement d'un individu. Les éléments sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. L'élément métal
agit sur la peau, les cheveux, le nez, le gros intestin et les poumons. L'émotion associée ...

 5 Éléments Chinois - Terre  [CEMP]
On dit que les éléments chinois influencent la santé globale, la personnalité, les émotions et le
comportement d'un individu. Les éléments sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. L'élément terre
agit sur les muscles, la bouche, l'estomac et la rate. L'émotion associée est la pensée. Ut...
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 5 Éléments chinois + Qi  [CEMP]
On dit que les Éléments Chinois influencent la santé générale, la personnalité, les émotions et le
comportement d'un individu. Lorsque des déséquilibres élémentaires importants se produisent, des
maladies peuvent se développer. Une fois le déséquilibre localisé, on peut commencer à guérir la mala... 
Contient :  Éléments Chinois - Qi  5 Éléments Chinois - Terre  5 Éléments Chinois - Feu  5 Éléments
Chinois - Métal  5 Éléments Chinois - Eau et 1 plus...

 5-Hydroxytryptophan (5-HTP) [Imprégner]
L'oxitriptan (5-HTP) est produit naturellement dans le corps à partir de l'acide aminé tryptophane. C'est
un précurseur de la sérotonine, qui peut être converti en mélatonine. Le 5-HTP peut être utilisé pour
soulager la dépression, l'anxiété, les troubles obsessionnels compulsifs (TOC), l'insomni...

 52 Hz [Audible]
Juste une fréquence unique de 52 Hz

 528 Hz [Audible]
Simplement une fréquence de 528 Hz

 AHCC [Imprégner]
L'Active Hexose Correlated Compound (AHCC), composé corrélé à l'hexose actif en français, est un extrait
de champignon qui stimule fortement la fonction des cellules tueuses naturelles. Il est idéal pour la
prévention et le traitement du rhume et de la grippe, et doit également être envisagé dans...

 AZ Vax 30C [Imprégner]
Cet IC fut réalisé à l'aide d'une solution hautement diluée d'un vaccin utilisant un vecteur viral. Il peut
être utilisé pour aider à atténuer les effets secondaires et les réactions indésirables provoquées par le
vaccin. Ce remède homéopathique fut développé récemment et n'a pas encore fait l'ob...

 Abcès pulmonaire [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Ciprofloxacine  Polyénylphosphatidyl-choline  Furosémide 
Corossol et 1 plus...

 Absinthe (Hulda Clark)  [Imprégner]
Artemisia, également connue sous le nom d'armoise ou absinthe, est connue depuis l'antiquité pour ses
propriétés et ses actions antifongiques, antiparasitaires et antibactériennes. Elle est souvent conseillée
en cas de rétention d'eau car elle s'avère vraiment efficace. Elle est également reconnu...

 Accouchement dans la joie  [Imprégner]
- 
Contient :  Magnésium Plus  Neuro Aminos  Pyridoxal 5'-Phosphate (forme active de vitamine B6) 
Vitamine B Complexe  Valériane et 1 plus...

 Acide Caprylique [Imprégner]
L'acide caprylique, aussi connu sous le nom d'acide octanoïque, est un acide gras à chaîne moyenne
(TCM) que l'on trouve naturellement dans les huiles tropicales telles que l'huile de coco et l'huile de
palmiste, ainsi que dans le lait maternel. L'acide caprylique aurait des propriétés antibactér...
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 Acide acétylsalicylique [Imprégner]
L'acide acétylsalicylique est utilisé pour traiter diverses affections, notamment la fièvre, la douleur, le
rhumatisme articulaire aigu et les maladies inflammatoires telles que la polyarthrite rhumatoïde, la
péricardite et la maladie de Kawasaki. Il est également utilisé pour réduire le risque ...

 Acide alendronique [Imprégner]
L'Acide alendronique est utilisé pour le traitement de diverses maladies des os, incluant l'ostéoporose et
la maladie de Paget.

 Acide alpha-lipoïque [Imprégner]
L'acide alpha-lipoïque (AAL) est un antioxydant qui aide à maintenir des cellules saines et fonctionnelles.
De plus, il renforce le système immunitaire, soutient le métabolisme ainsi que la production d'énergie et
peut améliorer la fonction cognitive. Il a également été démontré que l'AAL aide à ...

 Acide folique [Imprégner]
L'acide folique est un type de vitamine B qui se trouve normalement dans des aliments tels que les
lentilles, les oranges, les produits de blé entier, les légumes à feuilles vertes, les asperges, les betteraves,
le brocoli et les choux de Bruxelles. L'acide folique est très sensible à la chaleur ...

 Acide fulvique [Imprégner]
L'acide fulvique est un acide organique naturellement présent dans l'humus riche en nutriments (c'est-à-
dire le composant organique du sol produit lorsque les plantes et les animaux se décomposent). Elle est
souvent appelée « molécule miracle de la nature » et est connue pour être un puissant ant...

 Acide hyaluronique [Imprégner]
L'acide hyaluronique est un composé présent dans les tissus du corps, avec des concentrations plus
élevées dans les tissus conjonctifs tels que la peau et le cartilage. Sa fonction principale est de retenir
l'eau pour garder les tissus humides et lubrifiés. L'acide hyaluronique peut être utilisé ...

 Acide nicotinoyl-gamma-aminobutyrique [Imprégner]
L'acide nicotinoyl-gamma-aminobutyrique est un médicament de synthèse développé en Union
Soviétique qui associe la niacine (vitamine B3) à l'acide γ-aminobutyrique (GABA), ce dernier étant un
neurotransmetteur aux effets anti-anxiété. En combinant les deux, on pense que le transport du GABA
vers ...

 Acide pantothénique [Imprégner]
L'acide pantothénique, ou vitamine B5, est un nutriment essentiel utilisé pour améliorer la santé
cardiovasculaire, lutter contre le stress et l'anxiété, améliorer la production de globules rouges, stimuler
l'immunité et la fonction du système nerveux, réduire l'arthrose et les signes de vieillis...

 Acide rétinoïque [Imprégner]
Tout Acide Rétinoïque Trans (ATRA) est approuvé par la FDA dans le traitement de la leucémie
promyélocytaire. L'ATRA est un puissant agent de différenciation car il possède un potentiel en tant que
thérapie dans un certain nombre de cancers, en particulier dans le contexte des médicaments IC. L'A...

 Acide undécylénique [Imprégner]
L'acide undécylénique est un acide gras insaturé le plus couramment utilisé pour traiter les infections
fongiques. Il peut être utilisé par voie topique pour les infections cutanées fongiques telles que l'eczéma
marginé, le pied d'athlète, les infections fongiques des ongles et le pityriasis vers...
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 Acide ursodésoxycholique [Imprégner]
L'acide ursodésoxycholique est utilisé pour le traitement de la cirrhose biliaire primitive. Il est également
utilisé pour réduire la formation de calculs biliaires, notamment chez les personnes obèses subissant une
perte de poids rapide ou chez les personnes atteintes de calculs biliaires qui ne...

 Acide γ-aminobutyrique (GABA) [Imprégner]
L'acide γ-aminobutyrique (GABA) est un neurotransmetteur produit par le cerveau. C'est un relaxant
cérébral naturel puisqu'il bloque certaines impulsions entre les cellules nerveuse et diminue l'activité du
système nerveux. Lorsque le GABA se fixe à son récepteur, un effet calmant est produit sur...

 Acides aminés essentiels  [Imprégner]
Les acides aminés essentiels sont appelés ainsi pour une raison: ils ne peuvent pas être produits en
interne, ils doivent donc être obtenus par l'alimentation ou la supplémentation. Ces acides aminés sont
essentiels pour la construction et le maintien de la masse musculaire, pour la production d'...

 Acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA)  [Imprégner]
Les acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA) se composent de trois acides aminés essentiels, qui sont la
leucine, l'isoleucine et la valine. Les BCAA peuvent être utilisés pour augmenter la croissance musculaire,
soutenir la masse musculaire maigre, favoriser la fonction musculaire pendant l'exerci...

 Acides humiques + fulviques  [Imprégner]
Les acides humiques et fulviques sont des types de « substances humiques », les principaux composants
de la matière organique trouvés dans la nature à la suite de l'action de millions de microbes bénéfiques
sur les plantes en décomposition. L'absence de substances humiques dans l'alimentation réd...

 Acidum L (+) - lacticum  [Imprégner]
Acidum L (+) - lacticum est un remède homéopathique utilisé pour traiter les troubles de la respiration
cellulaire. Il peut également être utilisé comme traitement adjuvant dans le diabète sucré. De plus, il
peut également être utilisé pour aider dans les conditions pré-cancéreuses et les phases ...

 Acné [Imprégner]
Ce complexe IC est destiné à lutter contre l'acné. 
Contient :  Gel Aloe Vera  Clarithromycine  Dexaméthasone  Prednisolone  Psorinoheel et 1
plus...

 Aconitum Napellus 1M [Imprégner]
Aconitum napellus, ou aconit, est un remède homéopathique fabriqué à partir de la plante toxique
Monksood. Il peut aider à traiter la peur, l'anxiété et l'agitation, la fièvre soudaine aiguë, les symptômes
d'une exposition à un temps sec, froid ou très chaud, picotements, froideur et engourdisse...

 Aconitum Napellus 200CH  [Imprégner]
Aconitum napellus, ou aconit, est un remède homéopathique fabriqué à partir de l'aconit, qui est une
plante toxique. Il peut aider à traiter la peur, l'anxiété et l'agitation, les fièvres soudaines aiguës, les
symptômes d'une exposition à un temps sec, froid ou très chaud, picotements, froideur ...

 Acouphène [Audible]
Cet IC Audible est destiné à soulager les acouphènes (bourdonnements dans les oreilles).

 Acouphènes (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec les acouphènes, qui sont les bourdonnements dans les oreilles.
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 Activateur AMPK [Imprégner]
La protéine kinase activée par l'adénosine monophosphate (AMPK) est une enzyme qui joue un rôle
essentiel dans l'équilibre énergétique. Essentiellement, l'AMPK est capable de détecter le niveau
d'énergie (c'est-à-dire le nombre de molécules d'ATP) dans une cellule et aide à réguler les réponses l...

 Activateur lymphatique lymphœdème CEMP  [CEMP]
Ce CEMP a été conçu pour aider à nettoyer et à réparer tous les problèmes lymphatiques. Il soutient le
flux lymphatique et peut également ouvrir le tissu lymphatique bloqué ou cicatrisé. Il peut également
être utilisé pour soulager les jambes enflées. Combinez toujours le CEMP avec des ICs qui pr...

 Activation d'Énergie pour les Femmes [Imprégner]
- 
Contient :  Soutien aux glandes surrénales  Booster d'énergie  Recharge d'énergie pour les femmes

 Acérola [Imprégner]
L'acérola, également connue sous le nom de cerise acérola, est un fruit riche en vitamine C. Il contient
également de la vitamine A, de la thiamine, de la riboflavine et de la niacine. L'acérola peut être utilisé
pour traiter ou prévenir le scorbut ainsi que les maladies cardiaques, l'athérosclé...

 Acétaminophène [Imprégner]
L'acétaminophène est utilisé pour réduire la douleur et la fièvre. Il peut être utilisé pour traiter de
nombreuses conditions telles que les maux de tête, les migraines, les douleurs musculaires, les foulures,
l'arthrite, les maux de dos, les crampes menstruelles, les maux de dents, le rhume et l...

 Acétyl-L-carnitine [Imprégner]
La L-carnitine est un acide aminé qui joue un rôle central dans la production d'énergie au sein des
cellules. C'est un cofacteur nécessaire pour que les cellules soient capables de brûler les graisses comme
carburant. La forme acétylée de la L-carnitine est plus spécifique au cerveau car cette fo...

 Advance Nutrient (Matin seulement)  [Imprégner]
Il peut être utilisé pour le trouble de sous-méthylation, le trouble du pyrrole, l'anxiété, la dépression, les
troubles de l'humeur et la fatigue. Cet IC a été conçu à partir d'un complexe de : Vitamine C, Vitamine B6,
Pyridoxine -5-Phosphate, Vitamine E Acétate, Biotine, Méthylcobaline, Chrome, ...

 Advance Nutrient (Nuit uniquement) [Imprégner]
Il peut être utilisé pour : le trouble de sous-méthylation, le trouble du pyrrole, l'anxiété, la dépression, les
troubles de l'humeur et la fatigue. Cet IC a été conçu à l'aide des substances suivantes : Vitamine C,
Picolinate de Zinc, Biotine, Chrome, Méthionine, Sélénium et Magnésium.

 Adénome de la prostate [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Extrait de prostate bovine  Corossol

 Adénome prostatique [Imprégner]
L'adénome prostatique est une condition entraînant une hypertrophie de la prostate. Il peut provoquer
une inflammation de la prostate, des mictions fréquentes, un faible débit urinaire intermittent qui
démarre lentement ; vidange incomplète de la vessie, infections urinaires récurrentes, calculs ...
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 Adénomyose vésiculaire [Imprégner]
L'adénomyomatose vésiculaire est une affection bénigne caractérisée par des changements
hyperplasiques d'étiologie inconnue impliquant la paroi de la vésicule biliaire, provoquant ainsi une
prolifération de la muqueuse ainsi qu'un épaississement de la paroi musculaire. Cela peut conduire à la
for...

 Adénovirus [Imprégner]
Les adénovirus constituent le groupe principal de virus pouvant être isolés des tissus lymphoïdes de
l'anneau amygdalien de Waldeyer et des excréments de toute personne supposée être en bonne santé.
Les infections aux adénovirus touchent les nourrissons et les jeunes enfants beaucoup plus fréquem...

 Affections cutanées chroniques [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider les affections cutanées chroniques et les maladies.

 Agonie utérine [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Acide alendronique  Corossol

 Agripaume [Imprégner]
L'herbe d'Agripaume est une herbe qui est principalement utilisée comme thé ou teinture en raison de
ses propriétés médicinales potentielles. Elle peut être utilisée pour traiter diverses affections telles que
les maladies cardiaques (par exemple, névrose cardiovasculaire, rythme cardiaque irrégu...

 Aide auditive  [CEMP]
Cet IC aide à libérer des effets traumatiques sur le processus auditif et le développement précoce de
l'audition. Cet IC peut également être utilisé pour résoudre les problèmes d'audition et d'élocution.

 Aide à la circulation  [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour soutenir la circulation sanguine, le système de circulation artérielle et le
transfert d'oxygène.

 Aide à la digestion  [CEMP]
Le soutien à la digestion peut être utilisé pour aider au processus de décomposition des aliments ainsi
que pour soulager les ballonnements, la constipation, la diarrhée et les problèmes connexes du tube
digestif.

 Aigremoine [Imprégner]
C'est le remède pour les personnes qui gardent leurs problèmes cachés sous un masque de plaisir et de
bonheur. Le clown triste masquant la douleur intérieure en étant la vie et l'âme de la fête est un
archétype de l'Aigremoine. Les amis sont souvent les derniers à savoir que quelque chose ne va p...

 Aiguilles de pin [Imprégner]
Les aiguilles de pin sont riches en vitamines (telles que les vitamines A et C) et en flavonoïdes. Elles sont
réputées pour leurs diverses propriétés médicinales, notamment anti-inflammatoires, analgésiques,
antimicrobiennes et anticongestion. Il peut ider à améliorer la mémoire, diminuer l'anxié...

 Ail [Imprégner]
L'ail est une plante qui appartient à la famille Allium et pousse sous forme de bulbe sous terre. L'ail était
traditionnellement utilisé comme médicament en raison de ses nombreuses propriétés bénéfiques pour
la santé. L'ail peut être utilisé pour lutter contre plusieurs affections telles que l'a...
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 Ajoncs [Imprégner]
L'ajonc est le remède pour les personnes qui ont abandonné la croyance et l'espoir. L'ajonc représente
une sorte de découragement plus fort que l'état "Gentiane", parce que les gens d'ajonc refusent
volontairement d'être encouragés, ils sont tellement certains que leur cas est sans espoir. Par ex...

 Albendazole [Imprégner]
L'Albendazole est un médicament antiparasitaire utilisé pour traiter certaines infections causées par des
vers parasites tels que le ténia armé et le ténia chez le chien.

 Alcoolature de coriandre [Imprégner]
La coriandre est une plante utilisée pour aider à la réponse inflammatoire, au système immunitaire, à la
désintoxication, au maintien du cholestérol, au soutien gastro-intestinal, au soutien des voies urinaires,
au soutien menstruel, au maintien d'un foie sain, au soutien du métabolisme, au maint...

 Alcoolisme [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Fluoxétine

 Aligneur du corps  [CEMP]
Cet IC a été conçu pour aider à aligner les 3 cavités du corps ainsi qu'à aligner la fréquence de
communication cardiaque avec l'ensemble du système nerveux pour l'intégration. Une relaxation
profonde en est son résultat.

 All Pomegranate [Imprégner]
All Pomegranate contient le fruit, la fleur et la graine des grenades. La grenade est l'un des fruits les plus
sains disponibles, riche en nutriments (tels que les fibres, le potassium, la vitamine C et la vitamine K)
ainsi qu'en antioxydants. Il peut être utilisé pour réduire l'inflammation, aba...

 Allergie [Imprégner]
- 
Contient :  Dexaméthasone  Prednisolone  Chlorhydrate de cétirizine

 Allergie [Imprégner]
- 
Contient :  Chlorhydrate de cétirizine  Desloratadine  Dexaméthasone  Probiotiques complexes
digestifs  Fluconazole

 Allergie + Antiviral  [Imprégner]
Ceci est une combinaison puissante de substances contre tous types d'allergies ! 
Contient :  Chlorhydrate de cétirizine  Desloratadine  Umifénovir  Soutien Probio GI/Immunitaire

 Allergie CEMP [CEMP]
Ce CEMP contient des fréquences contre les allergies en général, ainsi que pour les allergies aux poils de
chat, au blé et aux œufs. Il possède pour objectif de réduire l'histamine et d'harmoniser la fonction
immunitaire.

 Allergie Extrême [Imprégner]
- 
Contient :  Chlorhydrate de cétirizine  Desloratadine  Dexaméthasone  Remède pour allergie 
Prednisolone
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 Allergie Soleil [Imprégner]
Ce complexe IC favorise la régénération de la peau après un bain de soleil. Vous pouvez le mélanger à
votre crème solaire ou avec de l'eau que vous étalerez sur la peau. Boire 500 ml avant, pendant et après
un bain de soleil. 
Contient :  Gel Aloe Vera  Clarithromycine  Prednisolone  Psorinoheel  Chlorhydrate de cétirizine
et 1 plus...

 Allium Cepa 30CH [Imprégner]
L'Allium Cepa (communément l'Oignon Rouge), est un remède homéopathique principalement utilisé
pour les allergies, les rhumes et l'écoulement nasal causé par un virus. Il peut également aider avec le
rhume des foins, la grippe, les éternuements violents, les maux de gorge et la laryngite avec cru...

 Allopurinol [Imprégner]
L'allopurinol est utilisé pour diminuer les taux élevés d'acide urique dans le sang. Il est particulièrement
utilisé pour prévenir la goutte et les calculs rénaux dus à l'acide urique ou à l'oxalate de calcium. Il peut
également être utilisé pour traiter la néphropathie à l'acide urique et le syn...

 Aloe Socotrina 6CH [Imprégner]
L'Aloe Socotrina, communément aloès, est un remède homéopathique pouvant être utilisé pour traiter la
diarrhée, les problèmes digestifs, les flatulences, les ballonnements, les hémorroïdes et les douleurs
lombaires. Il peut également être utilisé pour soulager une sensation inconfortable dans le ...

 Alopécie Areata (pelade) [CEMP]
Fréquence Rife pour aider avec l'alopécie areata, aussi connue en tant que pelade.

 Alpha GPC [Imprégner]
Alpha GPC, ou Alpha-GlyceroPhosphoCholine est un phospholipide et précurseur de l'acétylcholine, un
neurotransmetteur impliqué dans la mémoire ainsi que d'autres fonctions cognitives. Alpha GPC est
capable de traverser la barrière hématoencéphalique. Il peut être utilisé pour contribuer à souteni...

 Alprazolam [Imprégner]
L'Alprazolam, nom générique du Xanax, est le médicament contre l'anxiété le plus largement prescrit aux
États-Unis. L'alprazolam n'a aucune indication au-delà du traitement du trouble d'anxiété général et du
soulagement des crises de panique aiguës.

 Altitude 30C  [Imprégner]
Altitude, également connu comme le remède de l'alpiniste, est un remède homéopathique à base de
feuilles de coca. Il est utilisé pour traiter le mal de haute altitude et ses symptômes associés tels que les
palpitations, la dyspnée, l'anxiété et l'insomnie. Il peut également être utilisé pour soul...

 Aluminium [Imprégner]
L'aluminium minéral est utilisé pour aider à réduire la fonction immunitaire, les infections du système
nerveux et des os, la faiblesse musculaire, l'inflammation intestinale, la constipation, les maux de tête,
les coliques abdominales, l'inflammation de la moelle épinière, la paralysie des jambe...

 Alène [Imprégner]
Le scleranthus est le remède à la Fleur de Bach pour les personnes qui ont du mal à se décider. Parfois, il
y a deux options, parfois plus. L'indécision affecte communément les petites décisions de la vie autant
que les grandes : "dois-je épouser Joe ou Peter ?" et "devrais-je acheter un cahier r...
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 Amande [Imprégner]
Les amandes, bien que communément considérées comme une noix, sont en fait des graines comestibles
originaires de la région climatique méditerranéenne du Moyen-Orient. Les amandes sont des graines
riches en nutriments contenant des graisses saines, des protéines, des antioxydants, des vitamines e...

 Aminodigidroftalazindion de sodium [Imprégner]
Cette substance est utilisée pour le traitement des infections aiguës et chroniques, ainsi que pour les
maladies inflammatoires, incluant : les maladies du tractus gastro-intestinal (avec diarrhée et intoxication
organique notées), les infections opportunistes, les infections respiratoires (telle...

 Amlodipine [Imprégner]
L'amlodipine est un inhibiteur calcique largement employé dans le traitement de l'hypertension artérielle
ainsi que des maladies coronariennes. Il détend les muscles lisses des vaisseaux sanguins, réduisant ainsi
la résistance à la circulation sanguine. Il est couramment utilisé en association av...

 Amour (chakra de la couronne) [CEMP]
Le chakra de la couronne est associé au système nerveux central/à la glande pinéale. C'est le centre de
l'illumination, de la pensée dynamique, de la vérité et de l'unité. Le chakra de la couronne régit le
sommet de la moelle épinière, le tronc cérébral, le centre de la douleur et les nerfs. Cela...

 Amphotéricine B [Imprégner]
L'amphotéricine B est un médicament antifongique puissant utilisé pour traiter les infections fongiques
profondément enracinées et la leishmaniose. Il peut être approprié dans le traitement de l'aspergillose
associée à une maladie liée à la moisissure, ainsi que d'autres infections telles que la ...

 Amplificateur de nerf pneumogastrique [CEMP]
Ce CEMP est pour la récupération et la stimulation du nerf pneumogastrique. Appliquez l'IC Pad sur la
région de l'estomac.

 Amplificateur de testostérone et d'entraînement  [Imprégner]
Ce complexe IC contient des substances qui augmentent la testostérone. 
Contient :  Créatine tamponnée alcaline  Érythropoïétine (EPO)  Ginseng  Hormone de croissance 
Testostérone et 1 plus...

 Amplificateur sportif de concentration du cerveau  [Imprégner]
- 
Contient :  Acétyl-L-carnitine  Booster cérébral  Piracetam  Acide nicotinoyl-gamma-aminobutyrique
 NADH + et 1 plus...

 Ampoules aux Pieds (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec les ampoules aux pieds.

 Amygdalite (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à traiter l'inflammation des amygdales (c'est-à-dire une amygdalite).

 Amygdalite et végétations adénoïdes [Audible]
Ce IC Audible est destiné à aider avec l'amygdalite et les végétations adénoïdes.

 Amyloïdose [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Corossol
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 Améliorateur de mémoire [Imprégner]
Cet IC a été conçu à l'aide d'une combinaison de : Vinpocetine, acétyl-L-carnitine, huperzine A, L-
glutamine, L-tyrosine, phosphatidylsérine, pyridoxine HCl, méthylcobalamine. Les agents nootropes sont
des nutriments qui améliorent la fonction cognitive, la mémoire, la créativité et d'autres aspe...

 Amélioration cérébrale [Imprégner]
- 
Contient :  Noni  Cinnarizine

 Amélioration de la mémoire [Imprégner]
- 
Contient :  Noni  Cinnarizine

 Aménorrhée (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à traiter l'aménorrhée (absence de menstruation).

 Anacardium Orientale 30CH [Imprégner]
L'Anacardium Orientale est un remède homéopathique fabriqué à partir d'une plante appelée « arbre à
noix marqueur ». C'est un excellent remède pour traiter le sumac vénéneux. Il peut également soulager
les démangeaisons cutanées, la fatigue mentale, l'agitation, l'anxiété, la dyspepsie nerveuse, ...

 Anastrazole [Imprégner]
L'anastrazole est un inhibiteur de l'aromatase, bloquant la conversion des androgènes en œstrogènes. Il
est utilisé dans le traitement du cancer du sein positif aux récepteurs des œstrogènes (ER). Il peut
également être utilisé chez les hommes pour inhiber la conversion de la testostérone en œstr...

 Aneth [Imprégner]
L'aneth est une herbe aromatique de la famille du céleri et est utilisée à des fins culinaires et médicinales
depuis des centaines d'années. L'aneth peut être utilisé pour augmenter l'énergie et aider les problèmes
de digestion tels que la perte d'appétit, les gaz intestinaux (flatulences) et les...

 Angelica Sinensis (Angélique de Chine)  [Imprégner]
Angelica Sinensis, plus connue sous le nom de Dong Quai ou angélique de Chine, est une racine qui est
utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise depuis des milliers d'années. C'est une herbe tonique
puissante pour la fertilité féminine qui tonifie et renforce l'utérus en régulant le contrô...

 Angine de poitrine [Imprégner]
- 
Contient :  Drotavérine  Trimétazidine  Fluoxétine

 Anio [Imprégner]
L'Anio est un remède homéopathique utilisé pour traiter les problèmes de circulation, les troubles des
artères coronaires, ainsi que les troubles angineux.

 Anis étoilé [Imprégner]
L'anis étoilé est une épice qui pousse sous forme de gousses en forme d'étoile brun foncé contenant de
puissants composés bioactifs qui contribuent à une bonne santé. L'anis étoilé peut être utilisé pour aider
à combattre le rhume et la grippe, améliorer la digestion, renforcer le système immunit...

 Annulus Spine Acute [CEMP]
Cette TCMP a été développée pour réhabiliter l'anneau fibreux des disques intervertébraux.

http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/memory-enhancer
http://www.infopathy.com/fr/combinations/improve-brain
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/cinnarizine
http://www.infopathy.com/fr/combinations/improve-memory
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/cinnarizine
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/amenorrhea-rife
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/anacardium-orientale-30ch
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/anastrazole
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/dill
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/angelica-sinensis-female-ginseng
http://www.infopathy.com/fr/combinations/angina-pectoris
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/drotaverine
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/trimetazidine
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/fluoxetine
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/anio
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/star-anise
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/annulus-spine-akut


 Anosmie (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à l'anosmie, qui est la perte partielle ou complète de l'odorat.
L'anosmie peut survenir en raison de conditions qui irritent la muqueuse du nez, comme des allergies ou
un rhume.

 Anti-EBV CEMP [CEMP]
Ce CEMP a été développé pour cibler l'EBV. Veuillez le combiner avec le complexe IC Herpes que j'ai créé.

 Anti-Viral/Anti-Bactérien/Anti-Fongique [Imprégner]
Le mélange Anti-Viral/Anti-Bactérien/Anti-Fongique possèdes propriétés antivirales, antibactériennes,
antifongiques, anti-inflammatoires, anti-oxydantes, antidiabétiques et immuno-stimulantes. Cet IC a été
conçu à l'aide des éléments suivants : fréquences d'organes physiologiques pour les poumons...

 Anti-moustique [Imprégner]
Le répulsif contre les moustiques peut être utilisé comme protection contre les moustiques. Cet IC a été
élboré avec différentes huiles essentielles naturelles, notamment l'huile de romarin, l'huile de géranium,
l'huile de menthe, l'huile de citronnelle, l'huile de menthe poivrée, l'huile de clou...

 Anti-parasite [Imprégner]
Ce Complexe IC est conçu pour cibler les parasites et vers. Il stimule également le système immunitaire. 
Contient :  Albendazole  Anti-parasites  Bêta-glucane  Fluvermal Flubendazole  Nitazoxanide et 1
plus...

 Anti-parasites [Imprégner]
Ce remède est utilisé pour traiter et prévenir les maladies causées par des parasites cutanés tels que les
puces, les poux, les sarcoptes et les acariens ixodes, les larves et les némathelminthes adultes, les
cestodes et certains trématodes, à savoir : l'ancylostomiase, la diphyllobothriase, l'éc...

 Anti-âge et rajeunissement [Imprégner]
Ce complexe peut être utilisé afin d'aider à renverser l'âge biologique du corps. 
Contient :  DHEA  Hormone de croissance  Metformine  Extrait pour la glande thymus  Vitamine
D3

 Antimicrobien [Imprégner]
- 
Contient :  Corossol

 Antimonium Tartaricum 30CH [Imprégner]
L'Antimonium Tartaricum (Tartrate d'antimoine et de potassium) est un remède homéopathique idéal
pour la toux. Il peut être utilisé pour traiter le mucus épais ainsi que la toux grasse, la bronchite, les
affections respiratoires chroniques, l'asthme, la bronchite chronique et/ou aiguë ainsi que l...

 Antiparasitaire Hulda Clark  [Imprégner]
- 
Contient :  Anti-parasites  Noyer Noir (Hulda Clark)  Clou de girofle (Hulda Clark)  Fluvermal
Flubendazole  Icariin et 1 plus...

 Antipyrétique [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Diclofénac  Ibuprofène
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 Anxiété [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Fluoxétine

 Anxiété et Dépression (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife qui aide à gérer l'anxiété ainsi que la dépression.

 Anxiété et Sédation [Audible]
Cet IC Audible vous aide avec l'anxiété et la sédation.

 Anémie [Imprégner]
- 
Contient :  Aminodigidroftalazindion de sodium  Soutien hépatique  Noni

 Anémie (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec l'anémie.

 Apaisant (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à se détendre et calmer l'esprit.

 Aphasie de la parole [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider contre l'aphasie de la parole.

 Aphtes [CEMP]
Fréquences Rife pour aider à traiter les aphtes dans la bouche.

 Apis Mellifica 30CH  [Imprégner]
Apis mellifica, également connu sous le nom d'apis, est un remède homéopathique fabriqué à partir de
l'abeille. Il est principalement utilisé pour aider à soulager les gonflements, les coups de chaleur, les
engelures, les éruptions cutanées et les inflammations de la peau causées par les piqûres ...

 Appendicite [Imprégner]
L'appendicite est une inflammation aiguë de l'appendice. L'appendicite peut provoquer les symptômes
suivants : aggravation progressive de la douleur dans l'abdomen, nausées, vomissements et perte
d'appétit. De plus, cela peut entraîner un déséquilibre de la flore intestinale, une constipation chr...

 Appendicite Aiguë [Imprégner]
L'appendicite aiguë est une inflammation chronique du tractus gastro-intestinal et peut entraîner des
troubles digestifs, des problèmes de mémoire et de concentration, un déséquilibre de la flore intestinale,
une constipation chronique, une diarrhée, des gaz, une hypertrophie des ganglions lympha...

 Après-soleil CEMP [CEMP]
Ce CEMP est utilisé pour la rééducation de la peau après un bain de soleil.

 Arbre à thé à fleur de pêcher  [Imprégner]
L'essence d'arbre à thé à fleurs de pêcher est destinée aux personnes ayant des sautes d'humeur
extrêmes, aux personnes hypocondriaques et en particulier à celles qui ont peur de vieillir. Elle peut
également être utilisée pour les personnes qui deviennent enthousiastes et qui perdent cet enthous...
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 Argentum Nitricum 30CH [Imprégner]
L'Argentum Nitricum, communément Nitrate d'argent, est un remède homéopathique pouvant aider à
soulager l'irritation des muqueuses, des décharges épaisses (pus) et les conjonctivites. Il peut également
aider à traiter la nervosité, l'anxiété, l'appréhension, les crises de panique, les phobies (te...

 Arginate de zinc + glycinate de zinc  [Imprégner]
L'arginate de zinc + le glycinate de zinc sert à augmenter l'absorption du zinc dans le corps et ainsi à
maintenir la fonction immunitaire, une peau saine, des ongles et une formation appropriée du tissu
conjonctif. Ce composé peut également être utilisé pour soutenir les systèmes neurologique, c...

 Arginine (Hulda Clark)  [Imprégner]
L'arginine est un acide aminé conditionnel, ce qui signifie que le corps en produit suffisamment pour
répondre aux besoins du corps dans des conditions normales, mais des quantités supplémentaires
peuvent être nécessaires en cas de maladie ou de traumatisme. Des concentrations élevées d'arginine ...

 Arginine + Ornithine [Imprégner]
Arginine + Ornithine combine deux acides aminés complémentaires et soutient la synthèse des protéines,
la production d'oxyde nitrique, la formation musculaire et la désintoxication de l'ammoniaque. De plus,
l'arginine est utilisée pour synthétiser la créatine, une importante source d'énergie dans...

 Arginine Pyroglutamate Lysine  [Imprégner]
L'Arginine Pyroglutamate Lysine est un mélange d'acides aminés qui peut être utilisé pour améliorer les
niveaux d'hormone de croissance.

 Argousier [Imprégner]
L'argousier est un super aliment riche en vitamines et minéraux et a longtemps été utilisé comme
remède à base de plantes dans les médecines ayurvédiques et traditionnelles chinoises. Il peut aider à
améliorer la santé cardiaque, réduire la pression artérielle et le taux de cholestérol, guérir le...

 Arnica [Imprégner]
L'arnica peut être utilisée pour soulager toute inflammation aiguë et chronique (localisée ou généralisée)
; en stimulant le système de défense du corps afin de lutter contre le rhumatisme, les abcès, la grippe,
l'état septique et l'irritation des méninges. Il peut également être utilisé pour aid...

 Arnica (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife de l'herbe d'arnica. Certaines utilisations de l'arnica sont destinées pour les courbatures
et les douleurs musculaires, les ecchymoses, les gonflements articulaires ainsi que l'inflammation.

 Arnica Montana 1M  [Imprégner]
Arnica Montana, ou arnica des montagnes, est une plante à fleurs qui est utilisée comme remède
homéopathique pour aider à la performance sportive, à tout choc ou traumatisme corporel, fractures et
maux de dos, ecchymoses et syndrome du canal carpien, problèmes dentaires et chirurgie, fatigue ocul...

 Arnica Montana 200CH  [Imprégner]
Arnica Montana, ou arnica des montagnes, est une plante à fleurs qui est utilisée comme remède
homéopathique pour aider à la performance sportive, à tout choc ou traumatisme corporel, fractures et
maux de dos, ecchymoses et syndrome du canal carpien, problèmes dentaires et chirurgie, fatigue ocul...

 Arnica Montana 30CH [Imprégner]
Arnica Montana, ou arnica des montagnes, est une plante à fleurs qui est utilisée comme remède
homéopathique pour aider à la performance sportive, à tout choc ou traumatisme corporel, fractures et
maux de dos, ecchymoses et syndrome du canal carpien, problèmes dentaires et chirurgie, fatigue ocul...
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 Arsenicum Album 30CH [Imprégner]
Arsenicum album est un remède homéopathique composé de trioxyde d'arsenic. Il peut aider en cas de
troubles digestifs (par exemple, diarrhée, vomissements), insomnie, allergies, anxiété, dépression,
inquiétude et frissons, faiblesse physique, grippe, asthme, respiration sifflante, toux sèche, con...

 Artemisia Annua [Imprégner]
L'Artemisia Annua, également connue sous le nom d'absinthe douce, est une plante traditionnellement
utilisée en médecine chinoise pour traiter la fièvre, l'inflammation et le paludisme. Mme Tu Youyou a
remporté le Prix Nobel de Physiologie ou de Médecine 2015 pour l'application de l'artemisia ann...

 Arteria [Imprégner]
L'Arteria est un remède homéopathique utilisé pour soulager les troubles circulatoires, la périartérite, la
claudication, le diabète, la gangrène, la maladie de Bürger ainsi que les spasmes suraux (mollets).

 Arthrite & liquide articulations/tissus [CEMP]
Fréquences Rife pour aider à lutter contre l'arthrite et l'accumulation de liquide dans les articulations et
les tissus.

 Arthrite (Inflammation des articulations)  [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Dexaméthasone  Diclofénac  Noni  Ibuprofène

 Arthrite et Ostéoarthrite [Audible]
Cet IC Audible est destiné pour l'arthrite et l'ostéoarthrite.

 Arthrite liée à la goutte (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider aux douleurs de l'arthrite causée par la goutte.

 Arthrite rhumatoïde (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à gérer la polyarthrite rhumatoïde.

 Arthrose [Imprégner]
- 
Contient :  Acide alendronique  Douleur chronique des ligaments  Diclofénac  Sulfate de
glucosamine/Sulfate de chondroïtine  Hormone de croissance et 1 plus...

 Artérite [Imprégner]
- 
Contient :  Chlorhydrate de diltiazem  Trimétazidine  Polyénylphosphatidyl-choline

 Arythmie cardiaque [Imprégner]
- 
Contient :  Rosuvastatine calcique  Chlorhydrate de diltiazem  Trimétazidine

 Arythmie cardiaque [Imprégner]
- 
Contient :  Chlorhydrate de diltiazem  Ginseng  Magnésium Plus  Rosuvastatine calcique 
Trimétazidine
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 Arythmie cardiaque [Audible]
Cet IC Audible aide à lutter contre l'arythmie cardiaque et la faiblesse des muscles cardiaques.

 Ashwagandha [Imprégner]
Ashwagandha est une herbe qui fait partie de la médecine ayurvédique depuis plus de 3000 ans. La
recherche moderne sur l'herbe a montré qu'elle peut aider à réduire le stress et le cortisol, réduire
l'inflammation, améliorer l'humeur, réduire la glycémie élevée et potentiellement même jouer un rô...

 Aspergillus [CEMP]
Ce complexe TCMP IC est basé sur les fréquences de Rife. Il vise l'élimination de différents types de
moisissures et champignons. Le dispositif IC Transfer peut être appliqué sur la zone intestinale ou toute
autre zone symptomatique, où tout type de manifestation fongique se produit. Il existe qu... 
Contient :  Aspergillus Flavus  Aspergillus Fumigatus  Aspergillus glaucus  Aspergillus Niger 
Mycose fongoïde

 Aspergillus Flavus [CEMP]
Ce CEMP est une fréquence Rife pour l'élimination d'Aspergillus Flavus, qui est un type d'infection de
moisissure. L'IC Pad peut être appliqué sur la zone intestinale ou sur toute autre zone où des symptômes
apparaissent ou sur tout type de manifestation de champignon. Il existe peu de types diff...

 Aspergillus Fumigatus [CEMP]
Ce CEMP est une fréquence Rife pour l'élimination d'Aspergillus Fumigatus, qui est un type d'infection de
moisissure. L'IC Pad peut être appliqué sur la zone intestinale ou sur toute autre zone où des symptômes
apparaissent ou sur tout type de manifestation de champignon. Il existe peu de types d...

 Aspergillus Niger [CEMP]
Ce CEMP est une fréquence Rife pour l'élimination d'Aspergillus Niger, qui est un type d'infection de
moisissure. L'IC Pad peut être appliqué sur la zone intestinale ou sur toute autre zone où des symptômes
apparaissent ou sur tout type de manifestation de champignon. Il existe peu de types diffé...

 Aspergillus glaucus [CEMP]
Ce CEMP est une fréquence Rife pour l'élimination d'Aspergillus Glaucus, qui est un type d'infection de
moisissure. L'IC Pad peut être appliqué sur la zone intestinale ou sur toute autre zone où des symptômes
apparaissent ou sur tout type de manifestation de champignon. Il existe peu de types dif...

 Assistance cutanée [Imprégner]
Cet IC peut être utilisé pour soulager les affections cutanées telles que l'eczéma, la sécheresse, les
démangeaisons, les ulcères, les fissures, les coupures et les cicatrices. Il peut également être utilisé pour
lutter contre la surcharge toxique des tissus, l'inflammation oculaire, les kystes d...

 Assistance hépatique [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour aider les processus physiologiques du foie, le métabolisme des nutriments, la
gestion des hormones et des enzymes, la génération de chaleur et la désintoxication des toxines. Il peut
également être utilisé pour aider à réguler la glycémie.

 Astaxanthine [Imprégner]
L'astaxanthine est un caroténoïde rouge vif et profond naturellement présent dans les organismes marins
tels que les micro-algues, le saumon, la truite, les crevettes, les écrevisses et les crustacés. La source la
plus riche d'astaxanthine se trouve dans la micro-algue Haematococcus pluvialis. C'...
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 Asthme bronchique  [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Dexaméthasone  Prednisolone  Fluoxétine 
Chlorhydrate de cétirizine

 Asthme bronchique  [Imprégner]
L'asthme bronchique est une maladie causée par une réactivité accrue de l'arbre trachéobronchique à
divers stimuli. Le résultat est une constriction paroxystique des voies respiratoires bronchiques. L'asthme
bronchique est le nom le plus correct pour la forme courante d'asthme. Le terme « bronchi...

 Asthme cardiaque [Imprégner]
- 
Contient :  L-carnitine  Chlorhydrate de diltiazem  Trimétazidine

 Asthme et BPCO  [Imprégner]
- 
Contient :  Azithromycine  Chlorhydrate de cétirizine  Dexaméthasone  Fluoxétine  Fluvermal
Flubendazole et 1 plus...

 Asthme, allergie et rhume des foins  [Audible]
Cet IC Audible aide à lutter contre l'asthme, les allergies et le rhume des foins.

 Ataxie [CEMP]
Fréquences Rife pour aider contre l'ataxie (manque de contrôle musculaire ou de coordination).

 Athlète [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour préparer le corps à des activités physiques d'aérobie ou de yoga. Il peut être
utilisé pour dynamiser les fascias musculaires, stimuler la circulation et les fonctions motrices
énergétiques du corps, ainsi que pour « réchauffer » le corps. Après l'activité, l'IC « su...

 Athérosclérose [Imprégner]
- 
Contient :  Noni  Trimétazidine

 Athérosclérose [Imprégner]
L'athérosclérose est le durcissement et le rétrécissement des artères. Elle est causée par la lente
accumulation de plaque à l'intérieur des parois des artères. Les artères sont des vaisseaux sanguins qui
transportent le sang riche en oxygène du cœur vers d'autres parties du corps. La plaque est ...

 Atonie de l'estomac [Imprégner]
- 
Contient :  Mébévérine

 Atonie de l'œsophage  [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Corossol

 Atorvastatine [Imprégner]
L'Atorvastatine est utilisé dans le traitement de la dyslipidémie et la prévention des maladies
cardiovasculaires. Parallèlement à un mode de vie sain, elle peut contribuer à améliorer le taux de
cholestérol et à réduire le risque de crises cardiaques ainsi que le risque d'accidents vasculaires c...
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 Atrophie musculaire [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider à lutter contre l'atrophie musculaire, le manque de tonus et à renforcer
le muscle.

 Augmentation du désir sexuel  [Audible]
Cet IC Audible est destiné à augmenter le désir sexuel.

 Augmentation mammaire [Imprégner]
Cet IC contient des substances qui permettent l'augmentation de la poitrine chez les femmes. Ne pas
utiliser en cas de cancer du sein, ou n'importe quelle autre maladie des ovaires, de l'utérus ou des seins. 
Contient :  Mélange Précieux pour Femmes  Soutien neurologique  Poudre de graines de fenugrec 
Estradiol  Houblon fruité et 1 plus...

 Augmenter les capacités mentales  [Imprégner]
- 
Contient :  Hémodialysat déprotéiné de sang bovin  Noni  Cinnarizine

 Aura et régénération cellulaire (Solfège)  [Audible]
Les fréquences de solfège sont des tonalités utilisées depuis des centaines d'années afin d'aider à
stimuler la guérison et favoriser la vitalité. Les fréquences de solfège contribuent à détoxifier et à
nettoyer le corps et l'esprit. 
Contient :  Éveilleur d'intuition (Solfège)  Purificateur cellules/organes (Solfège)  Réparation de l'ADN
(Solfège)  Dissolvant peur et culpabilité (Solfège)  Guérison tissus et organes (Solfège) et 4 plus...

 Aurumheel [Imprégner]
L'Aurumheel est un tonique cardiaque pouvant être utilisé pour traiter les arythmies cardiaques,
l'insuffisance cardiaque ainsi que les troubles coronariens et circulatoires fonctionnels. Il peut également
être utilisé pour soulager l'hypotension artérielle et l'artériosclérose des petites artère...

 Avoine sauvage [Imprégner]
L'avoine sauvage est le remède destiné aux personnes qui sentent qu'elles veulent faire quelque chose
de valable de leur vie mais ne savent pas dans quelle direction aller. Elles ont tendance à passer d'une
chose à une autre sans trouver un vrai chemin. En conséquence, elles deviennent frustrées ...

 Axe ACTH [CEMP]
Ce CEMP a été conçu pour harmoniser l'axe ACTH. 
Contient :  Hypophyse antérieure  Cortex surrénalien 2.0  Médullosurrénale CEMP  Traumatisme

 Azithromycine [Imprégner]
L'azithromycine est utilisée pour traiter un certain nombre d'infections bactériennes, notamment les
infections de l'oreille moyenne, l'angine streptococcique, les infections pulmonaires (ex.: la pneumonie),
certaines infections intestinales (ex.: la tourista) et certaines maladies sexuellement t...

 Azithromycine + Ivermectine + Hydroxychloroquine  [Imprégner]
- 
Contient :  Azithromycine  Hydroxychloroquine  Ivermectine

 Ba Zheng San [Imprégner]
Ba Zheng San, connu sous le nom de « huit herbes en poudre pour la rectification » en français, est une
combinaison de 9 herbes utilisées en médecine chinoise traditionnelle afin de favoriser la santé urinaire.
Il peut être employé pour éliminer la chaleur et l'humidité de la vessie, soutenir une...
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 Bacille Calmette-Guérin 200K  [Imprégner]
Bacillus Calmette-Guérin (BCG) 200K est un remède homéopathique fabriqué à partir du vaccin contre la
tuberculose (TB) et peut aider à atténuer les effets secondaires et indésirables provoqués par le vaccin.
Pour une dose plus faible, utilisez "Bacillus Calmette-Guérin 30K"; pour une dose plus él...

 Bacille Calmette-Guérin 30K  [Imprégner]
Bacillus Calmette-Guérin (BCG) 30K est un remède homéopathique fabriqué à partir du vaccin contre la
tuberculose (TB) et peut aider à atténuer les effets secondaires et indésirables provoqués par le vaccin.
Pour une dose plus élevée, utilisez "Bacillus Calmette-Guérin 200K", "Bacillus Calmette-Gu...

 Bacille Calmette-Guérin MK  [Imprégner]
Bacillus Calmette-Guérin (BCG) 200K est un remède homéopathique fabriqué à partir du vaccin contre la
tuberculose (TB) et peut aider à atténuer les effets secondaires et indésirables provoqués par le vaccin.
Pour une dose plus faible, utilisez "Bacillus Calmette-Guérin 30K" ou "Bacillus Calmette-...

 Bacille Calmette-Guérin XMK  [Imprégner]
Bacillus Calmette-Guérin (BCG) 200K est un remède homéopathique fabriqué à partir du vaccin contre la
tuberculose (TB) et peut aider à atténuer les effets secondaires et indésirables provoqués par le vaccin.
Pour une dose plus faible, utilisez "Bacillus Calmette-Guérin 30K", "Bacillus Calmette-Gu...

 Baclofène [Imprégner]
Le baclofène est un relaxant musculaire largement utilisé dans le traitement des crampes et spasmes
musculaires. Il est également utilisé pour les patients souffrant de spasticité musculaire chronique,
comme cela peut se produire avec la sclérose en plaques et d'autres troubles neurologiques. Il ...

 Bacopa Monnieri [Imprégner]
La Bacopa Monnieri, aussi connue comme l'Hysope d'eau, est une plante possédant des propriétés
antioxydantes qui est utilisée dans la médecine Ayurvédique depuis des siècles. Elle peut être utilisée
pour améliorer la mémoire, réduire l'anxiété et le stress, traiter l'épilepsie, stimuler les fonct...

 Baies de Goji [Imprégner]
Les baies de Goji, souvent présentées comme un "super aliment", sont utilisées dans la médecine
traditionnelle chinoise depuis des milliers d'années. Elles sont riches en nutriments (elles contiennent des
vitamines et des minéraux tels que le cuivre, la vitamine A, la vitamine B2, la vitamine C, ...

 Bali Kratom [Imprégner]
Le Kratom est un arbre tropical qui pousse naturellement en Asie du Sud-Est et ses feuilles sont
traditionnellement utilisées à des fins médicinales. Il peut provoquer des effets similaires à ceux des
opioïdes et des stimulants. Les feuilles de Kratom contiennent des composés qui interagissent av...

 Banksia serrata [Imprégner]
L'essence de Banksia serrata est idéale pour ceux qui sont fatigués, frustrés et découragés par les revers.
Cette essence peut aider à apporter une étincelle dans la vie des personnes ayant des personnalités
flegmatiques. L'essence du vieil homme de banksia renouvelle l'enthousiasme, l'intérêt po...

 Barijodeel [Imprégner]
Barijodeel est le plus utile pour le soulagement temporaire des symptômes causés par une mauvaise
circulation chez les personnes âgées, la fatigue mentale, une mémoire faible et une humeur dépressive.
Sur la base des constituants homéopathiques individuels du Barijodeel, les possibilités thérapeu...
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 Barton-hens 30C [Imprégner]
Barton-hens 30C est un remède homéopathique utilisé pour traiter les infections à la Bartonella et Lyme.
Il peut également être utilisé pour aider les personnes blessées par le vaccin Gardasil.

 Bauhinia [Imprégner]
L'essence de Bauhinia peut être utilisée par les personnes qui résistent au changement ou qui hésitent à
essayer de nouvelles idées. Cette essence peut aider à adopter de nouveaux concepts et idées, à devenir
plus ouvert d'esprit et à apprendre à mieux accepter ceux qui vous entourent.

 Belladone 1M [Imprégner]
La belladone, parfois appelée morelle mortelle, est une plante vénéneuse originaire de certaines régions
d'Asie et d'Europe. Belladonna 1M est un remède homéopathique et peut aider à traiter une forte fièvre
soudaine (jusqu'à 38°C) accompagnée de transpiration. Pour une puissance plus faible, uti...

 Belladone 30CH [Imprégner]
La belladone, parfois appelée morelle mortelle, est une plante vénéneuse originaire de certaines régions
d'Asie et d'Europe. Belladonna 30CH est un remède homéopathique qui peut aider à traiter la fièvre, la
grippe, l'amygdalite, le mal de gorge, la toux sèche qui démange qui est aggravée par la ...

 Berberis [Imprégner]
Pour le soulagement temporaire de l'inflammation et de l'irritation mineures dans la région du tractus
urogénital, incluant les crampes, les coliques et l'inconfort. Peut être utilisé pour traiter les maladies du
foie et de la vésicule biliaire, les maladies des articulations rhumatismales et mét...

 Berbérine Plus [Imprégner]
Berberine Plus est merveilleux pour le corps, l'esprit et l'esprit. Il peut être utilisé pour améliorer les taux
de glucose, la santé cardiovasculaire, le taux de cholestérol, la digestion, l'hypertension artérielle, la
réponse inflammatoire et l'humeur. Cet IC a été conçu à l'aide d'un alcaloïde...

 Berry Plus [Imprégner]
Berry Plus est riche en antioxydants et est utilisé pour soutenir une fonction cellulaire saine. Cet IC a été
conçu à l'aide d'extrait de baies d'açaï, de myrtille, de grenade et de canneberge.

 Betteraves fermentées [Imprégner]
La betterave, également connue sous le nom de betterave, est un légume riche en nutriments et en
antioxydants. La fermentation des betteraves augmente la quantité de probiotiques et peut aider à
améliorer et à restaurer la flore intestinale. Les betteraves fermentées peuvent également être utilis...

 Bhumi Amla [Imprégner]
Bhumi Amla est utilisé depuis des milliers d'années en médecine asiatique, africaine et sud-américaine
pour favoriser le bien-être général. En espagnol, il s'appelle Chanca Piedra, ce qui se traduit par
Stonebreaker. Bhumi Amla peut être utilisé pour renforcer le système immunitaire, ainsi que po...

 Bicarbonate de sodium [Imprégner]
Le bicarbonate de sodium, ou bicarbonate de soude, est un anti-acide naturel. Il peut être utilisé pour
soulager le reflux acide et les brûlures cardiaques, améliorer les infections des voies urinaires, stimuler la
fonction rénale, améliorer les performances physiques et aider à traiter la goutte...

 Bien-être (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à améliorer le corps dans son ensemble.
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 Bien-être Gastro-intestinal [Imprégner]
- 
Contient :  Berberis  Peptides bioactifs d'origine animale  Complexe bioflavonoïde  Butyrate  Céleri
et 17 plus...

 Bien-être cardiologique [Imprégner]
- 
Contient :  Acétyl-L-carnitine  All Pomegranate  Acide alpha-lipoïque  Astaxanthine  Athérosclérose
et 21 plus...

 Bien-être du pancréas  [Imprégner]
- 
Contient :  Équilibre glycémique  Chélate de glycinate de chrome  Metformine  Zinc (Forme de
bisglycinate chélaté)

 Bilastine [Imprégner]
La bilastine est un antihistaminique utilisé pour traiter les symptômes associés aux allergies saisonnières
comme les éternuements, les démangeaisons et l'écoulement nasal, les éruptions cutanées, ainsi que les
démangeaisons, les yeux rouges et larmoyants. De plus, il peut être utilisé pour soula...

 Biofilm Buster [Imprégner]
Cet IC a été conçu à l'aide de Lysozyme, Serratiopeptidase, bêta-glucanase, lipase, protéase, cellulase,
hémicellulase, extrait de canneberge, berbérine, extrait de romarin, poudre d'huile de menthe poivrée,
NAC. Cette formulation est conçue pour briser et digérer les biofilms créés par des bacté...

 Biotine [Imprégner]
La biotine fait partie de la famille des vitamines du complexe B. Il est surtout connu pour sa capacité à
renforcer les cheveux et les ongles, en plus d'améliorer la texture de la peau. La biotine est également un
nutriment essentiel dans la cascade de production d'énergie cellulaire. La biotine ...

 Bisacodyle [Imprégner]
Le bisacodyl est un laxatif stimulant utilisé pour le soulagement temporaire de la constipation et de
l'irrégularité. Il améliore la motilité intestine en stimulant les muscles intestinaux.

 Bismuth [Imprégner]
Le bismuth inhibe la production de sulfure d'hydrogène dans le tractus gastro-intestinal. Il peut être une
thérapie précieuse pour la réduction des gaz et des ballonnements. Cette formule combine du bismuth
avec de la réglisse déglycyrrhizinée (RDG), de l'aloe vera et de la berbérine. Envisagez-l...

 Bleu de méthylène [Imprégner]
Le bleu de méthylène est un colorant qui a été développé pour la première fois pour colorer et inactiver
certains microbes. Il a également été l'un des premiers médicaments chimiothérapeutiques testés chez
l'homme, où il a été utilisé pour traiter le paludisme, en 1891. Il a été remplacé par des ...

 Bleuet [Imprégner]
Le bleuet a une grande variété d'utilisations médicinales. En tant que nervine, elle peut aider à réduire le
stress et l'anxiété, et est également utile pour les femmes autour des règles pour réduire les crampes et
autres symptômes du SPM. Il est utilisé par voie topique pour les éruptions cutané...
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 Bloqueur d'infection virale [Imprégner]
Ces composés ont fait l'objet de recherches scientifiques et bloquent les différentes étapes de l'infection
virale. Utilisez également l'IC "MMXIX 2.0" et combinez-le avec le CEMP "MMXIX" et le CEMP
"Inflammation et douleur". 
Contient :  Complexe anti-inflammatoire  Cannelle  Curcumine Plus  EGCg (extrait de thé vert) 
Extrait d'écorce de pin maritime et 2 plus...

 Boabab [Imprégner]
L'essence de baobab est souvent utilisée pour surmonter les schémas de pensée émotionnelle et
familiale négatifs transmis de génération en génération. C'est l'une des essences les plus puissantes car
elle est bénéfique pour ceux qui ont subi des abus ou des préjugés de la part des autres. L'essen...

 Boost Fat Keto 2.0  [Imprégner]
Cet IC contient des ingrédients afin de brûler les graisses. Combinez-le avec des CEMPs ainsi qu'avec
d'autres ICs destinés à la perte de poids. 
Contient :  Hormone de croissance  L-Thyroxine  Metformine  Bleu de méthylène  NADH + et 1
plus...

 Boost de Germanium  [Imprégner]
Le Germanium est un oligo-élément présent dans la croûte terrestre, mais on le trouve également dans
les champignons, le ginseng, la châtaigne, la chlorella, l'ail, l'aloès - tous des aliments considérés comme
sains. Le germanium augmente la capacité d'auto-guérison, mais cela va bien au-delà. Si...

 Boost de Mémoire - 40 Hz Binaural Beats  [Audible]
Il a été démontré que les battements binauraux à 40 Hz contribuent à améliorer la mémoire ainsi que
l'humeur.

 Booster DTaP-IPV 200K [Imprégner]
DTaP-IPV Booster 200K est un remède homéopathique formulé à partir de diphtérie, de tétanos, de
coqueluche acellulaire (coqueluche) et de rappel de polio et peut être utilisé pour aider à atténuer les
effets secondaires et indésirables provoqués par le rappel du vaccin. Pour une dose inférieure, ...

 Booster DTaP-IPV 30K [Imprégner]
DTaP-IPV Booster 30K est un remède homéopathique formulé à partir de diphtérie, de tétanos, de
coqueluche acellulaire (coqueluche) et de rappel de polio et peut être utilisé pour aider à atténuer les
effets secondaires et indésirables provoqués par le rappel du vaccin. Pour une dose plus élevée, ...

 Booster DTaP-IPV MK [Imprégner]
DTaP-IPV Booster MK est un remède homéopathique formulé à partir de diphtérie, de tétanos, de
coqueluche acellulaire (coqueluche) et de rappel de polio et peut être utilisé pour aider à atténuer les
effets secondaires et indésirables provoqués par le rappel du vaccin. Pour une dose inférieure, ut...

 Booster DTaP-IPV XMK [Imprégner]
DTaP-IPV Booster XMK est un remède homéopathique formulé à partir de diphtérie, de tétanos, de
coqueluche acellulaire (coqueluche) et de rappel de polio et peut être utilisé pour aider à atténuer les
effets secondaires et indésirables provoqués par le rappel du vaccin. Pour une dose inférieure, u...

 Booster Immunitaire - Andrographis [Imprégner]
Andrographis (Andrographis paniculata ou chirette verte) est une plante utilisée depuis longtemps dans la
médecine traditionnelle chinoise et l'Ayurveda. Elle est également connue sous le nom d'échinacée
indienne. Elle possède une action antivirale, antibactérienne, antifongique, anti-inflammatoi...
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 Booster Immunitaire pour enfants  [Imprégner]
- 
Contient :  Bêta-glucane  Immunoglobulines IgG  Booster du système immunitaire  Soutien Probio
GI/Immunitaire  Umifénovir

 Booster Production d'hormone croissance [CEMP]
Fréquences Rife pour aider à stimuler la production d'hormone de croissance humaine (HGH). HGH a été
associée à des niveaux d'énergie accrus, une masse musculaire améliorée, une perte de poids, une
meilleure libido et un système immunitaire renforcé. HGH peut également inverser les signes du viei...

 Booster cérébral [Imprégner]
- 
Contient :  Acétyl-L-carnitine  Booster cérébral  Améliorateur de mémoire  NADH +  Cétones
thérapeutiques NAT Pure et 1 plus...

 Booster cérébral [Imprégner]
Le Booster Cérébral est utilisé pour aider à soutenir la fonction cognitive et améliorer la mémoire chez
l'adulte. Cet IC a été conçu à l'aide de plusieurs herbes et nutriments, incluant dans sa composition : la
phosphatidylsérine, l'acide alpha-lipoïque, le ginkgo biloba, l'hysope d'eau, l'alfos...

 Booster d'énergie [Imprégner]
Le Booster d'énergie est idéal pour ceux qui ont besoin d'un peu d'énergie. Il peut être utilisé pour lutter
contre la fatigue et l'épuisement, améliorer les performances mentales, aider à réduire les troubles de la
mémoire et l'oubli et améliorer l'endurance physique. Cet IC a été conçu avec l'a...

 Booster de Beauté  [CEMP]
Cet IC peut être utilisée pour aider à soutenir l'hydratation et la texture de la peau. De plus, il peut
également être utilisé pour stimuler la production du collagène, hydrater la peau de l'intérieur, repulper
la peau et tonifier celle-ci afin d'apporter un éclat de jeunesse au teint.

 Booster de Progestérone [Imprégner]
- 
Contient :  Anastrazole  Défense du sein  Maca  Prégnénolone  Crème mélange de progestérone
et 1 plus...

 Booster de cerveau pour enfants  [Imprégner]
- 
Contient :  Acétyl-L-carnitine  Booster cérébral  Améliorateur de mémoire  Cétones thérapeutiques
NAT Pure  Piracetam et 1 plus...

 Booster de collagène à base de plantes  [Imprégner]
Le booster de collagène à base de plantes est un mélange de peptides végétaux qui favorise
naturellement la production de collagène et inhibe la dégradation du collagène. Il peut également être
utilisé pour améliorer la santé de la peau, des cheveux, des ongles et des articulations.

 Booster de concentration (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife pour aider à stimuler et améliorer la concentration mentale.
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 Booster de croissance des plantes  [Imprégner]
Ce complexe contient des ingrédients qui permettent faire pousser d'énormes plantes ! 
Contient :  Formule Advanced Multimineral  Hormone de croissance  Croissance des plantes 
Hydrolysat peptide-minéral de mollusques  Eau enrichie et 1 plus...

 Booster de digestion [Imprégner]
Le booster de digestion est utilisé pour améliorer la digestion des protéines, maintenir le pH de l'estomac
et des intestins et soutenir l'absorption de la vitamine B12 et l'absorption des minéraux. Cet IC a été
conçu à l'aide des substances suivantes : acide L-glutamique, bétaïne HCl, pepsine et...

 Booster de lactobacilles  [Imprégner]
Cet IC devrait favoriser la croissance des différentes espèces de lactobacilles 
Contient :  Santé intestinale - Probiotique  Mélange Probio Tractus GI  Probiotiques complexes
digestifs

 Booster de métabolisme  [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour aider à corriger les actions du métabolisme afin d'assurer un transfert
optimal des informations avec le corps. Cela peut aider à la désintoxication et à la bonne synthèse des
protéines et des lipides. Le Booster de métabolisme peut élever les émotions et provoquer u...

 Booster de pH alcalin  [Imprégner]
Cet IC contient des substances qui devraient réduire les charges acides ! Il est recommandé de mesurer
le pH de l'urine et de la salive avant et après utilisation ! 
Contient :  Complexe alcalin  Allopurinol  DCA  Bicarbonate de sodium

 Booster de sérotonine  [Imprégner]
- 
Contient :  Duloxétine  Fluoxétine  Magnésium Plus  Neuro Aminos  Pyridoxal 5'-Phosphate (forme
active de vitamine B6) et 1 plus...

 Booster de testostérones  [Imprégner]
Ce complexe soutient des niveaux de testostérone sains. Les ingrédients produiront une stimulation
maximale de toutes les voies liées à la testostérone. 
Contient :  Inhibiteurs de la 5-alpha-réductase  Anastrazole  DHEA  Prégnénolone  Testostérone
et 1 plus...

 Booster de thymus [CEMP]
Cette TCMP a été conçue pour améliorer la santé et la fonction du thymus, représentant l'une des bases
de la santé et la fonction immunitaire.

 Booster de vision [CEMP]
Fréquences de Rife qui aident à améliorer la vision (vue). Si vous utilisez Glowing IC Pad, vous pouvez
isoler les lumières avec un tissu, avant application sur les yeux.

 Booster du système immunitaire  [Imprégner]
Le booster du système immunitaire favorise un système immunitaire sain. Il peut aider à activer les
cellules immunitaires, à maintenir un système immunitaire fonctionnel pendant et après un entraînement
physique intense, à combattre le rhume et la grippe et à protéger les cellules du stress oxyda...
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 Booster enzymatique pancréatique [Imprégner]
Le booster enzymatique pancréatique est un mélange concentré d'enzymes pancréatiques pour favoriser
une digestion saine et aider le pancréas. Il peut être utilisé pour favoriser la digestion, soulager l'inconfort
de la digestion (comme les gaz et les ballonnements), favoriser l'absorption des nut...

 Booster fitness et endurance pré-entraînement [Imprégner]
Ce complexe contient des ICs qui doivent être utilisés avant un entrainement. 
Contient :  Créatine tamponnée alcaline  Ginseng  Hormone de croissance  Complexe nutritif
(exercice)  Complexe d'acides aminés et 3 plus...

 Booster immunitaire [CEMP]
Cet IC aide à renforcer le système immunitaire pour lutter contre les infections virales et bactériennes.

 Booster mitochondrial [Imprégner]
Cet IC a été conçu pour soutenir les mitochondries ! 
Contient :  Bleu de méthylène  Soutien énergétique mitochondrial  NADH +  Nicotinamide Riboside
 Sanopal A5H et 1 plus...

 Borax 30CH [Imprégner]
Le borax (borate de sodium) est un remède homéopathique couramment utilisé pour traiter les ulcères
buccaux (aphtes).

 Bore [Imprégner]
Le bore est un minéral important, présent dans l'environnement ainsi que dans divers aliments tels que
les légumes à feuilles vertes, les noix et les haricots. Il peut aider le métabolisme, améliorer des
conditions telle que la perte de masse osseuse, les crampes menstruelles et les infections va...

 Boronia [Imprégner]
L'essence de boronia peut être utilisée pour aider à résoudre les obsessions que l'on peut avoir sur les
événements, les ruptures, les idées ou les pensées. Cela peut conduire à la clarté et à la concentration
nécessaires pour avancer. Lorsqu'elle est combinée avec l'essence de fleur « Rince-bout...

 Borrelia 200K [Imprégner]
Borrelia 200K est un remède homéopathique préparé à partir de la bactérie borrelia nosode utilisée pour
aider à traiter la maladie de Lyme (également connue sous le nom de borréliose de Lyme), transmise par
la piqûre d'une tique infectée. Pour une dose plus élevée, utilisez "Borrelia MK" ou "Borr...

 Borrelia MK [Imprégner]
Borrelia MK est un remède homéopathique préparé à partir de la bactérie borrelia nosode utilisée pour
aider à traiter la maladie de Lyme (également connue sous le nom de borréliose de Lyme), transmise par
la piqûre d'une tique infectée. Pour une dose inférieure, utilisez "Borrelia 200K" ; pour un...

 Borrelia XMK [Imprégner]
Borrelia XMK est un remède homéopathique préparé à partir de la bactérie borrelia nosode utilisée pour
aider à traiter la maladie de Lyme (également connue sous le nom de borréliose de Lyme), transmise par
la piqûre d'une tique infectée. Pour une dose inférieure, utilisez "Borrelia 200K" ou "Borr...

 Boswellier [Imprégner]
La boswellia, ou encens indien, est une résine extraite de l'arbre Boswellia serrata qui est utilisée en
médecine ayurvédique pour traiter divers problèmes tels que les conditions inflammatoires chroniques.
Cette résine soutient la santé musculo-squelettique, gastro-intestinale et cellulaire car ...
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 Botulisme [Imprégner]
Le botulisme est une toxine nerveuse paralysante produite par la bactérie Clostridium botulinum. La
maladie commence par une faiblesse, une vision trouble, une sensation de fatigue et des difficultés à
parler. Les autres symptômes comprennent une sécheresse de la bouche et de la gorge, une faible...

 Bouffées de chaleur  [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider à lutter contre les bouffées de chaleur causées par la ménopause.

 Bourgeon de marronnier [Imprégner]
Le bourgeon de marronnier est destiné aux personnes qui ne parviennent pas à tirer les leçons de la vie.
Elles peuvent répéter les mêmes erreurs encore et encore, comme prendre une succession d'emplois
identiques et être surpris de trouver chacun d'entre eux insatisfaisant. Elles peuvent égalemen...

 Brachychiton acerifolius [Imprégner]
L'essence de Brachychiton acerifolius est le remède contre les sentiments profonds de rejet et le
sentiment d'être exclu ou « laissé de côté ». Cela aide également ceux qui ont peur de la responsabilité. Il
encourage la confiance, l'engagement, la force, l'autonomie et l'auto-approbation. Cela pe...

 Bradycardie [Imprégner]
- 
Contient :  Chlorhydrate de diltiazem  L-Thyroxine  Trimétazidine

 Brain Alpha (calme)  [Audible]
Les battements binauraux à 8-12 Hz, ce qui correspond à l'état du cerveau - très détendu avec une
attention passive. Il commence à 12 Hz et passe à 8 Hz, ralentissant les battements du cœur. Les ondes
cérébrales alpha sont dominantes pendant les pensées fluides et dans certains états méditatifs. ...

 Brain Delta (sommeil) [Audible]
Les battements binauraux avec 0.5-4 Hz, ce qui correspond à l'état du cerveau - sommeil. Il commence à
4 Hz et passe à 0.5 Hz, ralentissant les battements du cœur. Les ondes cérébrales Delta sont des ondes
cérébrales lentes et bruyantes (basses fréquences et profondément pénétrantes, comme un bat...

 Brain Theta (profondément détendu)  [Audible]
Les battements binauraux avec 4-8 Hz, ce qui correspond à l'état du cerveau - profondément détendu,
focalisé vers l'intérieur. Il commence à 8 Hz et passe à 4 Hz, ralentissant les battements du cœur. Les
ondes cérébrales thêta se produisent le plus souvent pendant le sommeil, mais sont également ...

 Brocoli [Imprégner]
Le brocoli est un légume de la famille des choux et regorge de vitamines, de minéraux, de fibres et
d'antioxydants. Le brocoli est un super-aliment et est associé à de nombreux bienfaits pour la santé tels
que l'amélioration de la digestion, la réduction de la constipation, la prévention des mala...

 Bromazépam [Imprégner]
Le bromazépam appartient à la classe des médicaments appelés benzodiazépines. Il est utilisé pour
soigner les troubles anxieux. Il peut également être employé pour le traitement à court terme de
l'insomnie, le soulagement à court terme des symptômes d'anxiété excessive ou d'attaques de panique,
e...

 Bromélaïne [Imprégner]
La bromélaïne est une enzyme présente dans le fruit et la tige de l'ananas. Elle est utilisée depuis des
siècles en raison de ses propriétés médicinales et être utilisée pour améliorer la digestion, réduire
l'inflammation, soulager les problèmes de sinus, maintenir un tissu musculo-squelettique s...
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 Bronchalis [Imprégner]
Bronchalis est utilisé pour traiter temporairement la toux associée à la bronchite, à la grippe, au
tabagisme ainsi qu'à l'inflammation des voies respiratoires supérieures.

 Bronchiectasie [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Corossol  Azithromycine

 Bronchite [Imprégner]
- 
Contient :  Azithromycine  Chlorhydrate de cétirizine

 Bronchite CEMP [CEMP]
Ce CEMP peut aider à traiter la bronchite ainsi que l'asthme. Vous pouvez le combiner avec Immunité
CEMP ainsi qu'avec les ICs des antibiotiques, d'antiviraux et de stimulateurs immunitaires. Veuillez
toujours consultez un médecin pour les conditions graves.

 Bronchopneumonie (pneumonie focale)  [Imprégner]
- 
Contient :  Azithromycine  Chlorhydrate de cétirizine

 Bronchospasme [Imprégner]
- 
Contient :  Dexaméthasone  Mébévérine  Drotavérine  Prednisolone

 Brouillard cérébral [CEMP]
Le brouillard cérébral (ou perte de clarté mentale) est un problème majeur pour de nombreuses
personnes. Les causes peuvent être des toxines, du stress, des problèmes de désintoxication dans le foie,
un dysfonctionnement intestinal et du côlon, un manque de nutriments, etc. Pour ce faire, placez ...

 Bruyère [Imprégner]
Bruyère s'adresse aux personnes obsédées par elles-mêmes mais qui n'aiment pas être seules. Le Dr
Bach les a appelés « boutonnières » parce qu'ils s'accrochent aux gens, parlant tout le temps de manière
exhaustive de leurs problèmes, petits et grands, jusqu'à ce que les gens commencent activement...

 Bryonia 30CH [Imprégner]
Bryonia, également connue sous le nom de bryonia alba ou bryony blanc, est une vigne de la famille des
cucurbitacées originaire d'Europe et du Nord de l'Iran. En tant que remède homéopathique, sa principale
indication est d'aider à traiter les douleurs musculaires et articulaires qui sont souvent...

 Brûlures [CEMP]
Fréquences Rife pour aider avec les brûlures.

 Bush Fuchsia [Imprégner]
L'essence de Bush Fuchsia peut aider à résoudre les problèmes et améliorer l'accès à l'intuition en faisant
confiance à son « instinct ». Cela peut également aider à trouver un équilibre entre logique/rationnel et
intuitif/créatif. Cette essence peut donner du courage et de la clarté dans la pris...
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 Bush Gardenia [Imprégner]
L'essence de Bush Gardenia est pour renouveler la passion et l'intérêt au sein des relations périmées.
Travaillant également à renforcer les liens entre les membres de la famille ou les partenaires qui se sont
séparés, ce remède encourage une relation amoureuse avec soi-même et avec les autres. C...

 Bush Iris [Imprégner]
L'essence de Bush Iris peut être utilisée pour ouvrir les gens à leur spiritualité et pour accéder à la porte
de leur « Soi Supérieur ». Souvent utilisée en méditation, l'essence de fleur de Bush Iris peut également
être utilisée pour surmonter les modes négatifs de matérialisme, d'athéisme et de...

 Butalbital [Imprégner]
Le butalbital est un analgésique barbiturique le plus couramment prescrit pour le traitement des maux de
tête ou des douleurs musculo-squelettiques. Il est souvent associé à l'acétaminophène ou à l'aspirine
pour un effet analgésique plus complet. Ceux qui recherchent une analgésie légère peuvent ...

 Butyrate [Imprégner]
Le butyrate est produit par des bactéries saines dans le gros intestin via la fermentation de fibres
solubles. C'est le principal carburant des cellules du gros intestin et il est essentiel pour maintenir
l'intégrité de la muqueuse intestinale et prévenir les « fuites intestinales ». Le butyrate ...

 Bégaiement (Rife) [CEMP]
Fréquences Rifequi peuvent aider avec le bégaiement (également connu sous le nom de dysphémie), un
trouble de la parole qui implique des problèmes de fluidité et d'élocution normales.

 Bétahistine [Imprégner]
La bétahistine est utilisée pour traiter les troubles de l'équilibre ou les vertiges (étourdissements)
associés à la maladie de Ménière, un trouble de l'oreille interne qui se traduit par des vertiges, des
bourdonnements dans les oreilles et une perte auditive.

 Bêta-bloquants NF-kappa [Imprégner]
NF-kappa bêta se situe au début d'une longue cascade de signaux inflammatoires, élevée non seulement
dans les états inflammatoires aigus et chroniques mais joue également un rôle clé dans le cancer et le
maintien d'un état propice à sa progression. Ce composé contient des extraits de curcumine, b...

 Bêta-glucane [Imprégner]
Le bêta-glucane est une forme de fibre alimentaire soluble qui peut être utilisée pour améliorer le taux de
cholestérol et améliorer la santé cardiaque. Il peut également être utilisé pour aider à réguler la glycémie
et à stimuler le système immunitaire.

 CEMP complet pour la digestion  [CEMP]
C'est une combinaison de CEMPs qui permettent une meilleure digestion. Placez simplement le coussin IC
sur votre estomac. Vous pouvez essayer d'utiliser le transfer en une fois pour raccourcir le temps de
transfer, mais nous n'avons pas de données pour prouver si l'effet est le même qui si utilis... 
Contient :  Colite ulcéreuse (gros intestin)  Intestin grêle CEMP  Détox du foie et cirrhose 
Rééducation du pancréas

 CYPH 12C (cyclophosphamide)  [Imprégner]
Le cyclophosphamide est un médicament de chimiothérapie utilisé pour traiter plusieurs types de cancer
tels que le lymphome, le myélome multiple, la leucémie, le cancer de l'ovaire, le cancer du sein, le
cancer du poumon à petites cellules, le neuroblastome et le sarcome. Il peut également être u...
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 Cactus Compositum [Imprégner]
Le cactus compositum peut être utilisé pour le traitement auxiliaire des troubles de la circulation
coronarienne, de l'angine de poitrine ainsi que de la faiblesse myocardique.

 Calcarea Carbonica 30CH [Imprégner]
Calcarea carbonica est un remède homéopathique fabriqué à partir de la couche intermédiaire de
coquilles d'huîtres - au sens chimique, il s'agit de carbonate de calcium impur. Cela peut aider dans le
traitement d'un développement lent des enfants (ex. : marcher, parler, faire ses dents). Il peut ...

 Calcarea Fluorica 3X [Imprégner]
Calcarea Fluorica, communément appelé fluorure de calcium, est un remède homéopathique qui peut
aider à traiter les entorses répétées et les symptômes associés à la fissuration des articulations et aux
douleurs articulaires. Il peut également aider avec les varices, les vergetures, le léger affai...

 Calcium (Citrate) [Imprégner]
Le calcium (citrate) est la forme chélatée du calcium minéral utilisant l'acide citrique et est hautement
absorbable. Il est nécessaire au fonctionnement normal des nerfs, des cellules, des muscles et des os et
peut être utilisé pour réduire le risque d'ostéoporose, soutenir la formation et le ma...

 Calcium (MCHC) [Imprégner]
L'hydroxyapatite microcristalline de calcium (MCHC) est un composé de calcium utilisé pour soutenir la
composition minérale osseuse saine et la fonction osseuse, ainsi que pour aider à réduire le risque
d'ostéoporose et d'amincissement osseux.

 Calcium-Magnésium [Imprégner]
Cet IC peut être utilisé pour soulager les crampes musculaires, les spasmes des jambes, le syndrome des
jambes sans repos et la fatigue. De plus, il peut améliorer la santé des os et prévenir l'ostéoporose.

 Calcoheel [Imprégner]
Calcoheel peut être utilisé pour soulager temporairement les symptômes associés aux troubles du
métabolisme du calcium, incluant : les problèmes de poussée dentaire, tous les troubles osseux, le
gonflement glandulaire et les conditions qui sont pires par temps humide. Il peut également être utili...

 Calculs Biliaires (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec les calculs biliaires (cholélithiase), qui sont des dépôts solides
de bile qui se forment dans la vésicule biliaire.

 Calculs Rénaux (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec les calculs rénaux.

 Calculs rénaux [Imprégner]
Les calculs rénaux sont des masses solides de cristaux provenant généralement du rein. Il peut causer
des problèmes de miction, de prostate, d'agitation, de goutte, d'ulcères cutanés, d'hypertension
artérielle, d'athérosclérose, d'urgences urinaires, de sang et de pus dans les urines, une inflamm...

 Camphora 30C [Imprégner]
Camphora est un remède homéopathique à base de camphre (cannelle camphre) et est utilisé pour
traiter les rhumes, le choléra, les états d'effondrement, les crampes, la faiblesse, le syndrome de
Raynaud, le phénomène de Raynaud et la maladie de Raynaud. Une personne ayant besoin de camphora
frisso...
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 Cancer du col de l'utérus HPV CEMP  [CEMP]
Cette CEMP a été créée pour combattre les types de virus HPV qui sont liés au cancer du col de l'utérus.
Placez le coussin IC sur la partie inférieure de votre abdomen. Utilisez la PEMF en même temps que l'IC
Virus que j'ai créé. Utilisez également le "Parasite Attacker" pour éliminer les co-infe...

 Candida + Helminthes [CEMP]
Ce CEMP est une fréquence Rife pour l'élimination de l'infection à Candida (champignon) en association
avec l'Helminthe. L'IC Pad peut être appliqué sur la zone intestinale ou sur toute autre zone où des
symptômes apparaissent ou sur tout type de manifestation de champignon. Pour de meilleurs rés...

 Candida Albicans [Imprégner]
Candida Albicans est un champignon opportuniste qui est un membre commun de la flore intestinale
humaine. C'est la cause du complexe lié à Candida et de nombreux symptômes indésirables, incluant :
l'infection à levures, la fatigue, le brouillard cérébral, les muqueuses, la prolifération fongique,...

 Candida Albicans 30CH [Imprégner]
Candida Albicans est un remède homéopathique utilisé pour soulager les symptômes associés aux
infections à levures. Il peut être utilisé pour aider à prévenir la surproduction de levure due à l'utilisation
d'antibiotiques.

 Candida albicans 10DH [Imprégner]
Candida Albicans 10DH est un remède homéopathique préparé à partir de la levure de Candida Albicans
(communément trouvée dans la flore intestinale humaine) et peut soulager les symptômes associés aux
infections à levures. Il peut également aider à lutter contre l'inflammation et la perméabilité ...

 Candida albicans 200K [Imprégner]
Candida Albicans 200K est un remède homéopathique préparé à partir de la levure de Candida Albicans
(communément trouvée dans la flore intestinale humaine) et peut soulager les symptômes associés aux
infections à levures. Il peut également aider à lutter contre l'inflammation et la perméabilité ...

 Candida albicans MK [Imprégner]
Candida Albicans MK est un remède homéopathique préparé à partir de la levure de Candida Albicans
(communément trouvée dans la flore intestinale humaine) et peut soulager les symptômes associés aux
infections à levures. Il peut également aider à lutter contre l'inflammation et la perméabilité de...

 Candida albicans XMK [Imprégner]
Candida Albicans XMK est un remède homéopathique préparé à partir de la levure de Candida Albicans
(communément trouvée dans la flore intestinale humaine) et peut soulager les symptômes associés aux
infections à levures. Il peut également aider à lutter contre l'inflammation et la perméabilité de...

 Candida et infection fongique  [CEMP]
Ce CEMP est une fréquence Rife pour l'élimination de l'infection à Candida et Fungus. L'IC Pad peut être
appliqué sur la zone intestinale ou sur toute autre zone où des symptômes apparaissent ou sur tout type
de manifestation de champignon. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utilise...

 Candida général [CEMP]
Ce CEMP est une fréquence Rife pour l'élimination de Candida. L'IC Pad peut être appliqué sur la zone
intestinale ou sur toute autre zone où des symptômes apparaissent ou sur tout type de manifestation de
champignon. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser ce CEMP avec d'autres ...
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 Canephron N [Imprégner]
Canephron N - gouttes pour prise intérieure ou dragée contenant l'extraction de l'eau-de-vie de la
centaurée, racine de livèche, feuilles de romarin. Action pharmacologique: diurétique, anti-inflammatoire,
spasmolytique, antimicrobienne. Suggéré pour les personnes souffrant de maladies inflammato...

 Cannabis [Imprégner]
Le cannabis est un genre de plantes à fleurs de la famille des Cannabacées et possède 23 bienfaits
possibles pour la santé : Il peut être notamment utilisé pour traiter le glaucome. Cela peut aider à
inverser les effets cancérigènes du tabac et à améliorer la santé pulmonaire. Il peut aider à con...

 Canneberge [Imprégner]
La canneberge est une petite baie rouge aigre qui est connue pour être riche en antioxydants. La
canneberge est utilisée pour prévenir et traiter les infections des voies urinaires ainsi que les calculs
rénaux et la vessie neurogène. Elle peut également être utilisée pour améliorer la santé cardi...

 Cannelle [Imprégner]
La cannelle est obtenue à partir de l'écorce interne des arbres de la famille Cinnamomum et est utilisée
depuis des milliers d'années pour ses propriétés médicinales. La cannelle peut être utilisée pour réduire
la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2, soulager les problèmes ...

 Cantharis [Imprégner]
Cantharis est un remède homéopathique qui peut être utilisé pour soulager temporairement les infections
urinaires, l'inconfort urinaire mineur ainsi que la sensation de brûlure pendant la miction et la sensation
d'urgence urinaire.

 Cantharis 1M [Imprégner]
Cantharis (ou mouche espagnole) est un remède homéopathique qui peut être utilisé pour soulager les
ampoules avec douleur. Il peut également être utilisé pour soulager la cystite, la néphrite, les infections
urinaires, les sensations de brûlure pendant la miction, le sang dans les urines en raiso...

 Capsaïcine [Imprégner]
Cet extrait de Cayenne a une forte concentration de capsaïcine, un composant analgésique et anti-
inflammatoire. La capsaïcine est indiquée dans un large éventail d'affections allant du cancer et de la
pancréatite à tous les types de douleur, aux programmes de perte de poids, à l'arthrite, au prur...

 Carbo Vegetalilis 30CH [Imprégner]
Carbo vegetalilis est un remède homéopathique à base de charbon végétal, connu pour sa capacité à
absorber les toxines du corps. Il peut aider à calmer le système digestif et à soulager les maux
d'estomac, les gaz excessifs, les flatulences, l'indigestion, les brûlures d'estomac et les ballonneme...

 Carbonate de calcium [Imprégner]
Le carbonate de calcium peut être utilisé comme antiacide pour soulager les brûlures d'estomac, les
maux d'estomac et l'indigestion.

 Carcinome basocellulaire cutané [CEMP]
Fréquences Rife pour traiter le carcinome basocellulaire cutané.

 Cardamome [Imprégner]
La cardamome est une épice issue de la famille des plantes Zingiberaceae et utilisée en phytothérapie
depuis des siècles. La cardamome peut être prise pour des problèmes de digestion tels que brûlures
d'estomac, syndrome du côlon irritable (SCI), nausées, vomissements, diarrhée, constipation, pro...
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 Cardiosclérose [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Rosuvastatine calcique  Chlorhydrate de diltiazem

 Carie dentaire CEMP [CEMP]
Les caries dentaires sont principalement une infection bactérienne. L'un des principaux agents
pathogènes appartient à la famille des streptocoques. Ce CEMP contient des informations pour tuer ces
bactéries et pour soutenir l'émail des dents.

 Carnosine de Zinc [Imprégner]
La Carnosine de Zinc est un chélate de zinc unique qui a été démontré dans de nombreuses études afin
de réduire l'inflammation dans le tube digestif et guérir la muqueuse intestinale. Il possède un effet
particulièrement puissant sur la stabilisation de l'intestin grêle. Cet IC est indiqué dans t...

 Carotte [Imprégner]
Les carottes sont un super-aliment riche en antioxydants ainsi qu'en vitamines et minéraux tels que la
vitamine A, la vitamine C, la vitamine B6, la vitamine K, le calcium, le magnésium, le potassium et le
folate. Les bienfaits pour la santé associés aux carottes comprennent le soutien des yeux s...

 Cartilage articulaire [CEMP]
Ce CEMP a été conçu à l'aide de fréquences essentielles qui aident à soulager les douleurs du cartilage
articulaire causées par une utilisation excessive, des blessures anciennes ou des efforts répétitifs.

 Cartilago [Imprégner]
Le cartilago est un remède homéopathique utilisé pour traiter les maladies du cartilage, la tendovaginite,
la coxite, la périarthrite, l'huméroscapularis et l'arthrose déformante.

 Cascara sagrada [Imprégner]
Cascara sagrada est dans la catégorie des laxatifs stimulants. Il stimule les contractions des muscles
lisses tapissant le gros intestin. Cet IC convient à toute personne souffrant de constipation aiguë ou
chronique. En tant qu'IC, le risque de dépendance avec une utilisation à long terme est con...

 Cataracte [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider avec la cataracte.

 Causticum [Imprégner]
Causticum est un remède contre les dommages causés par l'exposition radioactive, les brûlures,
l'épuisement, la faiblesse de l'aura, les infections chroniques et les dysfonctionnements immunitaires
allergiques (choc anaphylactique).

 Cellules souches de Ben Greenfield  [Imprégner]
Les cellules souches sont des cellules indifférenciées ayant le potentiel de se développer en de nombreux
types cellulaires distincts, comme en cellules musculaires, cellules sanguines ou cellules cérébrales selon
les besoins du corps. Les cellules souches représentent le système de réparation du...

 Cellulite CEMP [CEMP]
Ce CEMP est conçu pour lutter contre la cellulite!

 Centaure [Imprégner]
Centaury est le remède à la Fleur de Bach pour les personnes qui ont du mal à dire « non » aux autres.
Ce sont des âmes gentilles et douces qui aiment aider les autres. Mais parfois, d'autres personnes plus
impitoyables en profiteront, et au lieu de servir volontairement, la centaure finit par êt...
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 Cerato [Imprégner]
Cerato (ceratostigma willmottiana) est le remède à la Fleur de Bach pour les personnes qui ne font pas
confiance à leur propre jugement. Face à la nécessité de prendre une décision, ils ne sont pas comme les
Alène qui hésitent et ne peuvent pas se décider, car ils peuvent prendre une décision san...

 Cerebrum Compositum NM [Imprégner]
Stimulation du mécanisme de défense dans la dysontogenèse chez l'enfant, légasthénie, dystonie
végétative, dépression, artériosclérose, après commotion cérébrale, après encéphalite, dans la névralgie,
états d'agitation, sclérose latérale amyotrophique, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, d...

 Cerveau Gamma (concentration) [Audible]
Battements binauraux de 35-45 Hz correspondants à l'état du cerveau en concentration. L'enregistrement
commence à 35 Hz et passe ensuite à des battements plus rapides de 45 Hz. Les ondes cérébrales
gamma représentent les ondes cérébrales les plus élevées produites à l'intérieur de votre cerveau. ...

 Chakra Racine (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider à équilibrer le chakra racine, également appelé Muladhara, qui se
trouve à la base de la colonne vertébrale et crée une base solide pour tous les chakras situés au-dessus.

 Champ cardiaque [CEMP]
Soutient les processus de prise de décision, la clarté mentale et l'intégration, l'identité et l'estime de soi.
Aide à l'alignement et à la coopération énergétiques du cœur, de l'esprit et des émotions. Ce signal
représente une variabilité parfaite de la fréquence cardiaque.

 Champ énergétique calcique [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour aider à gérer et à métaboliser le calcium dans les os, à maintenir un cœur
sain, à soutenir le système nerveux et à favoriser la coagulation du sang.

 Champignon Chaga + Shilajit  [Imprégner]
La combinaison Chaga Mushroom + Shilajit est pour ceux qui ont besoin d'un coup de pouce dans leur vie
quotidienne. Elle combine les propriétés anti-oxydantes du Chaga et le shilajit, qui soutient la santé
digestive et l'absorption des nutriments. Le chaga est le champignon médicinal le plus rich...

 Champignons [Imprégner]
- 
Contient :  Azithromycine  Candida Albicans  Fluconazole  Extrait de pépins de raisin  Nystatine
et 1 plus...

 Champignons antiviraux [Imprégner]
Les champignons antiviraux sont des champignons qui aident à faire face aux changements saisonniers.
Ils peuvent prévenir les infections virales causées par des virus tels que la grippe, l'herpès (HSV), la
mononucléose (NID), l'hépatite, le papillome humain (HPV), le SIDA (HIV) et Epstein Barr (E...

 Champignons infantiles [Imprégner]
- 
Contient :  Candida et infection fongique  Fullerène dans l'huile d'olive  Ail  Extrait de pépins de
raisin  Nystatine
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 Champignons pour l'immunité [Imprégner]
Les champignons pour l'immunité est une combinaison de plus de 10 champignons médicinaux connus
pour favoriser la santé. Il peut être pris pour stimuler la fonction immunitaire ainsi que pour soutenir les
cellules Natural Killer, les cellules T, l'activité des macrophages et la production de cyto...

 Champignons, Virus, Parasites, Bactéries  [Imprégner]
- 
Contient :  Albendazole  Aminodigidroftalazindion de sodium  Anti-parasites  Azithromycine 
Umifénovir et 2 plus...

 Charbon actif [Imprégner]
Le charbon actif est utilisé pour éliminer les toxines du corps. Il est bénéfique en cas d'empoisonnement
et de surdosage médicamenteux. De plus, il peut être utilisé pour soulager les gaz et les ballonnements,
réduire le cholestérol, protéger le foie et les reins, favoriser la santé de la peau e...

 Charisme (Chakra du cœur)  [CEMP]
Le chakra du cœur est associé au système circulatoire ainsi qu'à la glande thymique. C'est le centre de la
Compassion, de l'Amour, de la Conscience de Groupe et de la Spiritualité. Cela aide à équilibrer la
connexion avec les gens, avec votre vrai moi ainsi qu'à la construction de vos liens, en i...

 Charme [Imprégner]
Le charme est utilisé pour les sensations de fatigue et d'épuisement qui surviennent avant qu'un effort
réel n'ait été fait. La personne dans cet état se sent fatiguée lorsqu'elle envisage les exigences de la
journée. Il est plus facile de rester au lit ou de retarder le démarrage, ou de trouver ...

 Chelidonium Majus 6CH [Imprégner]
Chelidonium Majus, communément connu sous le nom de Grande Chélidoine, est une plante herbacée qui
peut être utilisée comme remède homéopathique pour aider à traiter les calculs biliaires, les problèmes
de vésicule biliaire, l'obstruction de la vésicule biliaire, la jaunisse, l'hypertrophie du fo...

 Cheveux grisonnants [Audible]
Cet IC Audible aide à la perte de couleur des cheveux et au grisonnement prématuré.

 Chicorée [Imprégner]
Les gens sont pleins d'amour ainsi que d'attention pour leur famille et leurs amis. Mais ils s'attendent à
recevoir de l'amour et de l'attention en retour, et se sentent méprisés et inutilement blessés s'ils
n'obtiennent pas tout ce qu'ils attendent. Leur grand amour peut les amener à s'accrocher...

 Chine Homaccord [Imprégner]
China Homaccord est un remède homéopathique utilisé pour soulager temporairement l'épuisement ou la
fatigue dus au stress, au surmenage ou à la maladie. Il peut également être utilisé pour traiter la fatigue
constante, la faiblesse, la débilité et les déséquilibres du système nerveux.

 Chiro Corps/Colonne vertébrale CEMP  [CEMP]
Ce CEMP a été conçu pour corriger la position de toutes les articulations du corps. Vérifiez la longueur de
vos jambes avant et après l'utilisation de l'IC - vous constaterez que les jambes auront la même longueur
après le traitement. Placez simplement l'IC Pad sur le sol et entourez-le d'une équ...
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 Chlorelle [Imprégner]
La chlorelle est une algue d'eau douce originaire du Japon et de Taiwan, riche en phytonutriments,
protéines, graisses, glucides, fibres, chlorophylle, vitamines et minéraux. La chlorelle peut être utilisée
pour détoxifier le corps, augmenter les niveaux d'énergie, améliorer le système immunitair...

 Chlorhydrate de cétirizine [Imprégner]
Le chlorhydrate de cétirizine est un antihistaminique utilisé pour soulager les symptômes légers à
modérés liés aux allergies tels que le rhume des foins et l'urticaire. Ces symptômes incluent : des
éternuements, des yeux larmoyants ou des démangeaisons, un nez qui coule ou qui picote, des
démang...

 Chlorhydrate de diltiazem  [Imprégner]
Le chlorhydrate de diltiazem est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle, les douleurs thoraciques et
les rythmes cardiaques anormaux.

 Chlorhydrate de phénazopyridine [Imprégner]
Le chlorhydrate de phénazopyridine est un analgésique qui affecte la partie inférieure des voies urinaires
(vessie et urètre). Il est utilisé pour traiter les symptômes urinaires tels que la douleur ou la brûlure,
l'augmentation de la miction et le besoin accru d'uriner; il ne peut toutefois pas ...

 Chlorhydrate de terbinafine [Imprégner]
Le chlorhydrate de terbinafine est utilisé pour traiter les infections fongiques qui affectent les ongles des
mains ou des orteils (ex.: l'onychomycose).

 Chlorhydrate de valacyclovir [Imprégner]
Le chlorhydrate de valacyclovir est utilisé pour traiter les infections dues au virus de l'herpès telles que
les boutons de fièvre, la varicelle, l'herpès génital et le zona.

 Chlorhydrate de vancomycine [Imprégner]
Le chlorhydrate de vancomycine est un antibiotique glycopeptidique utilisé pour traiter les infections à
Clostridium difficile et Staphylococcus aureus. Il peut être utilisé pour lutter contre l'infection de l'intestin
(colite) à Clostridium difficile.

 Chloroquine [Imprégner]
La chloroquine est un médicament antipaludique. Il peut être utilisé dans le traitement du lupus et
d'autres maladies auto-immunes en raison de ses effets immunomodulateurs.

 Cholangite [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Aminodigidroftalazindion de sodium  Soutien hépatique 
Noni  Corossol et 1 plus...

 Cholesterinum [Imprégner]
Ce remède est utilisé pour lutter contre le cholestérol recueilli dans les canaux biliaires (pré-calculs
biliaires), les calculs biliaires, les calculs rénaux, les troubles de la digestion, les tumeurs fibreuses, les
ballonnements, les taches hépatiques, les jambes sans repos et la cataracte. Cho...

 Cholestyramine [Imprégner]
La cholestyramine était le principal médicament utilisé pour abaisser le cholestérol avant l'introduction
des statines. Il lie les sels biliaires (qui contiennent du cholestérol) dans le tube digestif et empêche leur
réabsorption. Une utilisation plus moderne de la cholestyramine est dans le trai...
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 Cholestérol (diminution de la quantité)  [Imprégner]
- 
Contient :  Rosuvastatine calcique  Aminodigidroftalazindion de sodium  Soutien hépatique

 Cholécystite [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Aminodigidroftalazindion de sodium  Soutien hépatique 
Noni  Corossol et 1 plus...

 Cholécystite [Imprégner]
La cholécystite est une inflammation de la vésicule biliaire. Il peut provoquer des troubles digestifs, une
impuissance, une force vitale supprimée, de l'irritabilité, de la sensibilité, des douleurs ou des coliques
dans le côté supérieur droit de l'abdomen, des douleurs sous l'omoplate droite, u...

 Cholélithiase [Imprégner]
- 
Contient :  Mébévérine  S-Adénosyl méthionine  Drotavérine

 Chondrocalcinose articulaire [Imprégner]
- 
Contient :  Allopurinol  Acide acétylsalicylique  Dexaméthasone  Diclofénac  Noni

 Châtaigne [Imprégner]
La châtaigne est le remède pour les personnes qui ont atteint les limites de l'endurance. Elles ont exploré
toutes les voies et ne voient aucun moyen de sortir de leurs difficultés. Elles sentent qu'il ne leur reste
rien d'autre que l'anéantissement et le vide. Alors que les gens dans un état « d...

 Chèvrefeuille [Imprégner]
Le chèvrefeuille est destiné aux personnes qui vivent dans le passé plutôt que dans le présent. Ils sentent
que leurs meilleurs jours sont derrière eux et qu'il n'y a pas grand-chose à espérer. En conséquence, ils
préfèrent s'attarder sur les plaisirs passés (ou les malheurs passés). Dans une ton...

 Chélate de glycinate de chrome  [Imprégner]
Le chélate de glycinate de chrome est utilisé pour améliorer le contrôle de la glycémie chez les personnes
ainsi que la sensibilité à l'insuline. Il peut également être utilisé pour soulager la dépression et
l'hyperphagie boulimique.

 Chélateurs contre les mycotoxines [Imprégner]
Un ensemble de thérapies aidant à éliminer les mycotoxines. 
Contient :  Charbon actif  Biofilm Buster  Cholestyramine  Diclofénac  Fluconazole

 Chêne [Imprégner]
Le chêne est le remède pour les personnes fortes et stables qui n'abandonnent jamais sous l'adversité.
Elles avancent avec détermination et n'envisagent jamais de se reposer avant d'avoir dépassé le point
d'épuisement. Les chênes ont souvent beaucoup de gens qui comptent sur eux et leur sens du d...

 Cicatrices [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider avec les cicatrices.
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 Cicatrices [CEMP]
Ce CEMP a été conçu pour aider avec les tissus cicatriciels et favoriser la guérison des tissus. Les
cicatrices sont une zone de tissu fibreux qui se forme lorsque le tissu normal est détruit ou blessé.

 Cinnamomum Homaccord [Imprégner]
Cinnamomum Homaccord est un remède homéopathique qui peut être utilisé pour soulager la
ménorragie (saignements menstruels abondants), les hémorragies et pour traiter les personnes ayant
tendance aux saignements.

 Cinnarizine [Imprégner]
La cinnarizine est utilisée pour traiter les étourdissements, les nausées et les vomissements associés au
mal des transports, aux vertiges ou à la maladie de Ménière.

 Ciprofloxacine [Imprégner]
La ciprofloxacine est utilisée pour traiter les infections bactériennes qui provoquent des infections des os
et des articulations, la gastro-entérite, les infections des voies respiratoires inférieures, les infections de la
peau et des structures cutanées (par exemple cellulite, folliculite), les...

 Circulation coronaire [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider à la circulation coronarienne et stabiliser le taux de cholestérol pour les
personnes l'ayant élevé.

 Circulation du flux sanguin  [CEMP]
Cet IC aide à conditionner le système circulatoire du corps afin de maintenir le flux sanguin requis et ainsi
lutter contre les inflammations des tissus circulatoires.

 Circulo [Imprégner]
Circulo peut être utilisé pour soulager temporairement les symptômes associés à une mauvaise
circulation, notamment des étourdissements, des sensations de picotements et d'aiguilles, des membres
qui s'endorment, une gangrène diabétique, une paralysie (physique et émotionnelle), une mauvaise
mémoi...

 Cire d'Oreille (Rife)  [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec la cire d'oreille, aussi connue sous le nom de cerumen.

 Cirrhose biliaire [Imprégner]
La cirrhose biliaire est l'inflammation chronique et la cicatrisation progressive des voies biliaires du foie.
Cela peut entraîner une diminution du débit biliaire, une hypertension artérielle et des taux de
triglycérides, des démangeaisons cutanées, une fatigue extrême, diverses maladies auto-im...

 Cirrhose du foie  [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Aminodigidroftalazindion de sodium  S-Adénosyl méthionine
 Soutien hépatique  Corossol

 Citrate de magnésium [Imprégner]
Le citrate de magnésium est une forme chélatée du magnésium utilisant de l'acide citrique. Le
magnésium est un minéral essentiel aux fonctions physiologiques normales. Il peut être utilisé pour
réduire la tension artérielle, améliorer l'humeur, gérer la glycémie, soutenir la fonction thyroïdienn...
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 Citronnelle (75% citral)  [Imprégner]
L'huile essentielle de citronnelle possède un large éventail d'utilisations traditionnelles, dont beaucoup
d'entre elles ont été confirmées par des recherches plus récentes. La citronnelle est utilisée pour les
affections cutanées telles que le psoriasis et la dermatite, c'est une nervine pour so...

 Clarithromycine [Imprégner]
La clarithromycine est un antibiotique macrolide utilisé pour traiter diverses infections bactériennes telles
que l'angine streptococcique, la pneumonie, les infections des sinus, les otites, les infections cutanées
(par exemple impétigo, cellulite) et les infections à H. pylori associées aux ulc...

 Clindamycine [Imprégner]
La clindamycine est un antibiotique utilisé dans le traitement des infections graves causées par les
streptocoques, les pneumocoques et les staphylocoques. Il est le plus couramment utilisé dans le
traitement des infections graves des voies respiratoires telles que l'empyème, la pneumopathie anaé...

 Clonazapam [Imprégner]
Le clonazépam est l'un des médicaments anti-anxiété les plus prescrits au monde. Il appartient à la
classe des benzodiazépines. Il est également utilisé pour traiter le trouble panique et les convulsions.

 Clostridium CEMP [CEMP]
Ce CEMP contient des fréquences pour détruire les espèces de Clostridia.

 Clotrimazole [Imprégner]
Le clotrimazole est un médicament antifongique couramment utilisé pour traiter les mycoses vaginales.
Naturellement, les champignons et les bactéries vivent dans le vagin; lorsque le champignon Candida
albicans augmente, il peut toutefois provoquer une infection. Avoir une infection vaginale à le...

 Clou de girofle [Imprégner]
Le clou de girofle est le bouton floral d'un arbre connu sous le nom de "Syzygium aromaticum" et
couramment utilisé comme épice. De plus, les clous de girofle sont connus pour leurs puissantes
propriétés médicinales et ont été utilisés pour réduire l'inflammation, aider à traiter la toux et le rh...

 Clou de girofle (Hulda Clark)  [Imprégner]
Originaire d'Indonésie, le clou de girofle est principalement connu pour ses propriétés antibactériennes
(bactéries, microbes, virus). C'est également un antiseptique efficace et un anti-inflammatoire reconnu.
En externe, les clous de girofle peuvent être utilisés pour désinfecter les plaies, sou...

 Clématite [Imprégner]
Clematis est destiné aux personnes dont l'esprit s'éloigne du présent pour se tourner vers les fantasmes
du futur ou vers des versions alternatives du présent. Souvent, ils rêvent de succès futurs, d'efforts
créatifs et de réalisations. Le danger est qu'ils ne sont pas suffisamment ancrés dans la...

 CoQ10 + Fumarate de L-Carnitine  [Imprégner]
Le CoQ10 + Fumarate de L-Carnitine combine la coenzyme Q10 avec le fumarate de L-carnitine pour un
soutien énergétique cardiovasculaire avancé. Il peut être utilisé pour améliorer la santé cardiovasculaire,
métabolique et neurologique.

 Coccus Cacti 30CH [Imprégner]
Coccus Cacti est un remède homéopathique principalement utilisé pour la toux, y compris la coqueluche
et la toux spasmodique. Il peut également être utilisé pour soulager les infections des voies urinaires, les
graviers/sédiments dans l'urine et les problèmes de miction.
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 Codéine [Imprégner]
La codéine est un analgésique qui appartient à une classe de médicaments appelés analgésiques
opioïdes (narcotiques). Elle peut être utilisée pour traiter les douleurs légères à modérées telles que les
maux de dos, les douleurs dentaires, les migraines, les douleurs chirurgicales et les douleurs ...

 Coenzyme Compositum [Imprégner]
Coenzyme Compositum est utilisé pour la stimulation des systèmes enzymatiques bloqués dans les
maladies dégénératives et dans les fonctions enzymatiques défectueuses. Il peut également être utilisé
pour traiter les affections suivantes: troubles des processus d'oxydo-réduction dans l'hypovitamino...

 Coenzyme Q10 [Imprégner]
La coenzyme Q10 est l'une des molécules les plus fondamentales de la vie. Il se trouve dans la voie
énergétique mitochondriale, nécessaire à la production d'ATP. Il a été démontré que la CoQ10 réduit
l'hypertension artérielle/l'hypertension, améliore la fonction cardiaque dans l'insuffisance card...

 Colchicine [Imprégner]
La colchicine est généralement utilisée pour traiter et prévenir les poussées de goutte (attaques). Elle
peut soulager l'inflammation et la douleur, la chondrocalcinose, certaines maladies rares (par exemple la
fièvre méditerranéenne familiale, la maladie de Behçet) et les épisodes aigus microcri...

 Colchicum [Imprégner]
Le colchicum est une plante utilisée pour soulager la goutte, les rhumatismes, les conditions
précancéreuses et cancéreuses, la maladie débilitante et le gonflement glandulaire.

 Colique biliaire [Imprégner]
- 
Contient :  Mébévérine  Noni  Drotavérine  Ibuprofène

 Colite [Imprégner]
- 
Contient :  Mébévérine  Drotavérine

 Colite [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider avec la colite, une condition caractérisée par l'inflammation de la paroi
interne du côlon.

 Colite ulcéreuse [Imprégner]
- 
Contient :  Noni  Oméprazole  Pancréatine

 Colite ulcéreuse (gros intestin) [CEMP]
La colite ulcéreuse est une maladie inflammatoire de l'intestin (MII) qui affecte le gros intestin. Ce CEMP
IC fut conçu afin d'aider à guérir le gros intestin.

 Colon et constipation [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider avec le côlon et la constipation.

 Colostrum bovin [Imprégner]
Le colostrum est un liquide produit par les glandes mammaires de mammifères récemment après
l'accouchement et avant le début de la production de lait maternel. Il est riche en nutriments, glucides,
graisses, protéines (ex. : la lactoferrine), hormones de croissance et enzymes digestives, et conti...
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 Colère et Gestion de la colère (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider avec la colère et la gestion de la colère. Répétez-les 2-3 fois, ou autant
de fois que nécessaire. Peut être utilisées sur les chats et chiens.

 Combinaison de phospholipides [Imprégner]
Les phospholipides sont le principal composant lipidique de toutes les membranes cellulaires. Lorsque ces
lipides sont remplacés par des graisses moins saines, l'intégrité de la cellule peut être sérieusement
compromise. Plus précisément, le fonctionnement de la membrane des mitochondries diminue...

 Combinaison oméga-3/polyphénol [Imprégner]
Il s'agit d'un mélange de polyphénols d'huile d'olive, d'acides gras essentiels et de curcumine. Ceux-ci
sont tous bien connus pour leurs bienfaits, notamment pour la santé cardiovasculaire, la prévention du
cancer, la santé des articulations, la régulation hormonale et bien plus encore. C'est ég...

 Combinaison pour soulager le stress  [Imprégner]
Cette combinaison apporte un soutien en vitamines, minéraux et acides aminés qui est spécifique à la
réduction du stress, au soulagement de l'anxiété et à la relaxation. Elle soutient également directement
l'activité du neurotransmetteur inhibiteur GABA. Cette combinaison doit être envisagée non ... 
Contient :  Acides aminés essentiels  Niacinamide  Lithium organique  Phenibut (chlorhydrate
d'acide 4-amino-3-phénylbutyrique)  Taurine

 Combo sommeil [Imprégner]
Pour un sommeil profond et reposant, il est recommandé de boire 0.24 à 0.35 L de cet IC entre le dîner et
l'heure du coucher. 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Mélatonine  Phenibut (chlorhydrate d'acide 4-amino-3-
phénylbutyrique)  Valériane

 Combo ultime contre le cancer  [Imprégner]
- 
Contient :  Anti-parasites  Cyclophosphamide  Dabrafenib  EGCg (extrait de thé vert)  Fluvermal
Flubendazole et 1 plus...

 Commotion cérébrale et résonance de Schumann  [CEMP]
Ce CEMP devrait être associé avec le CEMP "Traumatisme" et l'IC "Eau de joie". Cette combinaison peut
aider à retrouver le bonheur très rapidement. 
Contient :  Concussion Protocol  Résonance Schumann 7,83 Hz (2 min)

 Complexe 2.0 pour Polyarthrite Rhumatoïde  [Imprégner]
Cet IC s'adresse à la perméabilité intestinale qui est le moteur de l'auto-immunité, au déséquilibre
immunitaire sous-jacent à la polyarthrite rhumatoïde ainsi qu'à l'inflammation qui résulte d'une activité
immunitaire dérégulée. Envisagez ce Complexe IC pour tous les types d'affections auto-immu... 
Contient :  Aminodigidroftalazindion de sodium  Dexaméthasone  Immunoglobulines IgG 
Méthylsulfonylméthane  Naltrexone et 1 plus...

 Complexe Anti-stress [Imprégner]
Un remède doux et efficace qui aide à soulager naturellement le stress et l'anxiété. Il nourrit et renforce
le système nerveux, aide à calmer les sentiments d'anxiété, favorise un état de relaxation, soutient une
humeur positive et encourage un sommeil plus reposant et réparateur. Cet IC a été co...
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 Complexe Anti-stress [Imprégner]
Ce Complexe Anti-stress est idéal pour ceux qui sont confrontés à des situations stressantes ainsi qu'à
l'épuisement lié au stress. Il peut aider à lutter contre l'épuisement professionnel, l'immunodéficience
causée par le stress, les performances mentales et la fatigue. Diverses vitamines et min...

 Complexe Diabète 2.0 [Imprégner]
- 
Contient :  Metformine  Soutien hépatique  Pancréatine  Liraglutide  Équilibre glycémique et 1
plus...

 Complexe MMXIX [Imprégner]
Un complexe IC qui comprend de la vitamine E, de la vitamine C, du zinc et du nitazoxanide qui peut
aider avec le MMXIX. 
Contient :  Vitamine C liposomale  Nitazoxanide  Extrait pour la glande thymus  Mélange Tocophérol
+ Tocotriénol  Facteur de transfert et 1 plus...

 Complexe Maux de tête  [Imprégner]
Super combinaison contre les maux de tête. 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Cannabis  Ibuprofène  Diclofénac  Phenibut (chlorhydrate
d'acide 4-amino-3-phénylbutyrique) et 1 plus...

 Complexe Prostatite [Imprégner]
- 
Contient :  Noni  Extrait de prostate bovine  Corossol  Défense du sein  Glutathion (réduit) et 1
plus...

 Complexe actif de graines  [Imprégner]
Le complexe actif de graines est un mélange de graines puissantes connues pour favoriser le bien-être et
restaurer le corps (surtout après l'effort). Il peut être utilisé pour augmenter l'énergie, neutraliser les
radicaux libres, soutenir la santé et la flexibilité des muscles, promouvoir une bon...

 Complexe alcalin [Imprégner]
Le complexe alcalin fournit des minéraux précieux pour aider à maintenir un équilibre acido-basique sain
dans le corps. Il peut être utilisé pour soutenir le métabolisme acido-basique normal, maintenir l'équilibre
électrolytique, aider à la fonction musculaire, soutenir une pression artérielle no...

 Complexe anti-acouphènes [Imprégner]
Ce complexe IC contient des substances aidant à la bonne santé des oreilles. Veuillez le combiner avec
l'IC Audible "Acouphène". 
Contient :  Ginkgo  Extrait de feuille d'or de ginkgo biloba  Panax Ginseng  Prednisolone 
Pycnogénol et 1 plus...

 Complexe anti-inflammatoire [Imprégner]
Ce Complexe anti-inflammatoire est une combinaison de extraits de plantes naturels fonctionnant
ensemble afin de réduire les inflammations et douleurs de l'organisme. Il peut également être utilisé pour
soutenir le système immunitaire. Cet IC a été conçu à l'aide de la quercétine, du curcuma, la ...
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 Complexe anti-âge et anti-cancer  [Imprégner]
- 
Contient :  Acide alpha-lipoïque  Ashwagandha  Berbérine Plus  Peptides bioactifs d'origine animale
 Champignon Chaga + Shilajit et 16 plus...

 Complexe antiobiotique [Imprégner]
Large spectre de soutiens antibiotiques. 
Contient :  AHCC  Clarithromycine  Doxycycline  Hydrolat d'argent  Saccharomyces Boulardii et 1
plus...

 Complexe antiobiotique [Imprégner]
Large spectre de soutiens antibiotiques. 
Contient :  Complexe anti-inflammatoire  Azithromycine  Clarithromycine  Doxycycline 
Saccharomyces Boulardii et 1 plus...

 Complexe bioflavonoïde [Imprégner]
Le complexe bioflavonoïde est un antioxydant qui contient trois bioflavonoïdes : la dihydroquercétine
(DHQ), le dihydrokaempférol et la naringine. Ils sont obtenus à partir de mélèze de Sibérie et de
Daurskaya. La DHQ est un oncoprotecteur naturel, inhibant le développement des cellules tumorales...

 Complexe cancer [Imprégner]
Ce Complexe devrait réduire les cellules cancéreuses du métabolisme ! Veuillez toujours demander l'avis
d'un professionnel de la santé peu importe la maladie que vous avez. Le cancer est une condition
sérieuse qui doit être traité par des oncologistes expérimentés. 
Contient :  Albendazole  Curcumine Plus  Cyclophosphamide  DCA  EGCg (extrait de thé vert) et
1 plus...

 Complexe cancer [Imprégner]
Ce Complexe devrait réduire les cellules cancéreuses du métabolisme ! Veuillez toujours demander l'avis
d'un professionnel de la santé peu importe la maladie que vous avez. Le cancer est une condition
sérieuse qui doit être traité par des oncologistes expérimentés. 
Contient :  Anti-parasites  Curcumine Plus  Cyclophosphamide  EGCg (extrait de thé vert) 
Fluvermal Flubendazole et 1 plus...

 Complexe caroténoïde  [Imprégner]
Le complexe caroténoïde est un mélange de carénoïdes, qui sont des pigments jaunes, oranges et rouges
produits par des plantes, des algues et des bactéries photosynthétiques. Les caroténoïdes peuvent être
classés en deux groupes principaux qui sont les xanthophylles et les carotènes - les deux gr...

 Complexe ciblant l'EBV [Imprégner]
Cet IC contient des substances pour cibler l'EBV (un virus responsable de 2% de tous les cas de cancer et
un tueur silencieux). 
Contient :  Bêta-glucane  Herpès simplex (inversé)  Herpès Zoster-Nosode  Umifénovir 
Chlorhydrate de valacyclovir et 1 plus...

 Complexe d'acides aminés  [Imprégner]
Les acides aminés sont essentiels à la vie car ils sont nécessaires pour construire des protéines, aider à la
production d'hormones et de cellules sanguines, soutenir le maintien des fonctions musculaires et font
partie de nombreux autres processus métaboliques. Le complexe d'acides aminés est id...
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 Complexe d'acides aminés essentiels  [Imprégner]
Les acides aminés essentiels sont des acides aminés que le corps ne peut pas fabriquer et doivent donc
être obtenus par des sources extérieures comme la nourriture et les suppléments. Ils sont nécessaires au
bon fonctionnement du corps et fonctionnent pour équilibrer les niveaux de liquide dans l...

 Complexe d'asthme 1  [Imprégner]
Ce complexe IC est destiné à aider à soulager les symptômes asthmatiques. 
Contient :  Remède pour allergie  Chlorhydrate de cétirizine  Dexaméthasone  Umifénovir

 Complexe d'enzymes pancréatiques [Imprégner]
Le complexe d'enzymes pancréatiques est un mélange d'enzymes pancréatiques, naturellement
sécrétées par le pancréas afin d'aider ce dernier à digérer les aliments et le corps à absorber les
nutriments. Il peut être utilisé pour soulager les troubles digestifs dus à des problèmes pancréatiques
(ex...

 Complexe de 3 champignons [Imprégner]
Le complexe de 3 champignons est une combinaison de trois champignons immunomodulateurs qui
permettent de se sentir bien. Il peut être utilisé pour aider à soutenir et renforcer le système immunitaire,
aider au métabolisme du glucose ainsi qu'à la santé hépatique, cardiovasculaire et cellulaire. ...

 Complexe de Max (Pour les Animaux)  [Imprégner]
Max's Complex est un mélange d'herbes chinoises utilisé en médecine vétérinaire traditionnelle chinoise
pour le traitement des tumeurs, des nodules, et des masses cutanées chez les chiens, les chats et les
chevaux. Cet IC a été formulée à base de Bai Zhi (Angélique), Da Huang (Rhubarbe), Jie Geng...

 Complexe de chélation - Santé cardiaque  [Imprégner]
Le complexe de chélation pour la santé cardiaque est utilisé pour aider à soutenir les vaisseaux sanguins
et le bien-être cardiovasculaire. Il peut être utilisé pour réduire les ions métalliques et l'excès de
minéraux dans votre sang, favoriser une circulation sanguine et une pression artérielle ...

 Complexe de colite ulcéreuse et santé intestinale  [Imprégner]
Ce complexe IC est destiné à aider à la santé du gros intestin. 
Contient :  Butyrate  Santé intestinale - Probiotique  Immunoglobulines IgG  Super-aliment vert
minéral  Prednisone et 1 plus...

 Complexe de curcuma  [Imprégner]
Le complexe de curcuma peut permettre de renforcer les articulations, réduire l'inflammation et soulager
la douleur associée à l'arthrite, soulager les douleurs mineures associées à l'exercice physique, renforcer
la santé des organes, favoriser une croissance cellulaire saine, stimuler l'activité...

 Complexe de fer  [Imprégner]
Le fer est un minéral essentiel qui joue un rôle dans le fonctionnement du système immunitaire, le
traitement de l'anémie, l'amélioration de la force musculaire, la réduction de la fatigue, l'amélioration de
la concentration et le rétablissement du sommeil. De plus, le fer aide à former des globu...

 Complexe de guérison du cartilage  [Imprégner]
Ce complexe soutient la santé des cartilages et des os. 
Contient :  Cartilago  Hémodialysat déprotéiné de sang bovin  Glucosamine + Chondroïtine (avec
MSM)  Acide hyaluronique  Somatropine et 1 plus...
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 Complexe de guérison et régénération  [Imprégner]
Le Complexe Cicatrisant et Régénération est un complexe naturel qui contient des antioxydants, des
polyphénols, des anthocyanes, des flavonides, du resvératrol, des acides gras essentiels, des minéraux,
des fibres et des vitamines. Il est utilisé pour nettoyer, rajeunir et guérir le corps. Il peu...

 Complexe de phosphatidylsérine  [Imprégner]
Le complexe de phosphatidylsérine combine la phosphatidylsérine avec du ginkgo biloba, des tocophérols
mixtes et du gotu kola pour soutenir la fonction cognitive. Il peut être utilisé pour garder l'esprit et la
mémoire aiguisés ainsi que pour aider à lutter contre la maladie d'Alzheimer, le décli...

 Complexe de super champignons  [Imprégner]
Le complexe de super champignons est un mélange de champignons pour aider à soutenir le corps et
l'esprit. Il peut être utilisé pour renforcer le système immunitaire ainsi que pour améliorer la santé et le
fonctionnement du cerveau. Cet IC a été conçu à l'aide des champignons suivants : agaricus ...

 Complexe du sommeil  [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Fluoxétine  Glycinate de magnésium  Mélatonine 
Zopiclone

 Complexe minéral [Imprégner]
Le complexe minéral est utilisé pour aider à prévenir les carences en minéraux qui peuvent entraîner une
mauvaise santé. Cet IC a été conçu à l'aide de vitamine D3, de bore, de calcium, de chrome, de cuivre,
d'iode, de magnésium, de manganèse, de molybdène, de potassium, de sélénium, de silicium,...

 Complexe multinutriments puissant  [Imprégner]
Le puissant complexe multinutriments n'est pas votre multivitamine ordinaire car il contient plus
d'antioxydants, de coenzymes et d'oligo-éléments. Il est principalement composé de fruits et de légumes
et fournit un spectre complet de nutriments essentiels pour la santé et la longévité de tout le...

 Complexe nutritif (exercice)  [Imprégner]
Le complexe nutritif (exercice) est bénéfique pour les athlètes, ceux qui font de l'exercice, ainsi que ceux
qui utilisent beaucoup d'énergie. Le complexe nutritif (exercice) peut aider à restaurer les niveaux
d'énergie dans le corps, augmenter la formation musculaire, aider à la fonction muscula...

 Complexe pour Polyarthrite rhumatoïde  [Imprégner]
Cet IC s'adresse à la perméabilité intestinale qui est le moteur de l'auto-immunité, au déséquilibre
immunitaire sous-jacent à la polyarthrite rhumatoïde et à l'inflammation qui résulte de l'activité
immunitaire dérégulée. Envisagez ce Complexe IC pour tous les types d'affections auto-immunes, ma... 
Contient :  Immunoglobulines IgG  Méthylsulfonylméthane  Naltrexone  Huiles de poisson oméga 
Probiotique à base de spores

 Complexe pour grossesse  [Imprégner]
Le complexe pour grossesse est un mélange de micronutriments pour les femmes qui essaient de devenir
enceintes, sont enceintes ou allaitent. Cet IC a été conçu à l'aide de vitamine A, vitamine B1, vitamine B2,
vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, vitamine D3, vitamine E, biotine, folate, niacin...

 Complexe pour l'asthme  [Imprégner]
- 
Contient :  Azithromycine  D-glucarate de calcium  Probiotiques complexes digestifs  Fluoxétine 
Fluvermal Flubendazole et 1 plus...
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 Complexe pour la Grippe  [Imprégner]
- 
Contient :  Umifénovir  Acide acétylsalicylique  Aminodigidroftalazindion de sodium

 Complexe pour la vessie  [Imprégner]
- 
Contient :  Complexe alcalin  Ciprofloxacine  Cystopyélonéphrite  Immunoglobulines IgG 
Chlorhydrate de phénazopyridine et 1 plus...

 Complexe pour soulager la douleur  [Imprégner]
Pour soulager les douleurs modérées à sévères des articulations ou muscles. 
Contient :  Capsaïcine  Ibuprofène  Citrate de magnésium  Méthylsulfonylméthane  Bêta-bloquants
NF-kappa et 1 plus...

 Composite enzymatique digestif [Imprégner]
Le Composite enzymatique digestif est utilisé pour aider à digérer les aliments, réduire les
ballonnements, les gaz et soulager les symptômes du syndrome du côlon irritable (SCI). Le remède peut
également être utilisé pour diminuer la douleur et l'inflammation des articulations. Cet IC a été conç...

 Composés phénoliques homéopathiques  [Imprégner]
Les phénols sont omniprésents. Nous y sommes exposés à travers l'environnement, mais aussi dans nos
aliments. Nous les fabriquons même dans le cadre de la physiologie normale. Cependant, certaines
personnes sont sensibles à de nombreux composés phénoliques et ces sensibilités peuvent entraîner un...

 Conditions de stress  [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Fluoxétine

 Confiance (Chakra racine) [CEMP]
Le chakra racine est associé aux glandes du cortex surrénalien. C'est le centre de l'énergie physique, de
la mise à la terre et de l'auto-préservation. Le chakra racine régit le dos, les pieds, les hanches, la colonne
vertébrale et les jambes. Le chakra racine consiste à être physiquement là et à...

 Confiance liquide [Imprégner]
Une collection d'ICs pour une estime de soi et une confiance en soi améliorées. 
Contient :  Houx  Mélèze  Sérénité mentale  Lithium organique  Taurine et 1 plus...

 Constipation [Imprégner]
- 
Contient :  Mébévérine  Drotavérine

 Constipation [CEMP]
Fréquence Rife pour la constipation.

 Contentement (chakra du troisième œil)  [CEMP]
Le chakra du troisième œil est associé au système nerveux autonome/glande pituitaire. C'est le centre du
pouvoir psychique, des énergies spirituelles, de l'intuition supérieure et de la lumière. Le chakra du
troisième œil régit l'hypophyse, la glande pinéale, le crâne, les yeux, le cerveau, le sy...

 Contrôle du poids (brûleur de graisses)  [CEMP]
Fréquence Rife pour le contrôle du poids ainsi que pour aider à brûler les graisses.
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 Convulsion (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider avec les convulsions.

 Convulsions [Imprégner]
- 
Contient :  Hémodialysat déprotéiné de sang bovin  Peptide induisant le sommeil delta  Noni

 Coqueluche [Imprégner]
- 
Contient :  Aminodigidroftalazindion de sodium  Noni  Chlorhydrate de cétirizine

 Coqueluche [Imprégner]
La coqueluche est une infection des voies respiratoires hautement contagieuse causée par la bactérie
Bordetella pertussis. La bactérie peut se propager par la toux et les éternuements d'une personne
infectée. Les premiers symptômes sont similaires au rhume ; la toux légère se transforme toutefois...

 Coqueret du Pérou  [Imprégner]
Les Golden Berry, également connues sous le nom de coqueret du Pérou, sont de petites baies jaunâtres
originaires d'Amérique du Sud. Ces baies sont considérées comme un super-aliment regorgeant
d'antioxydants et de nombreux nutriments, notamment la vitamine A, la vitamine C, la vitamine B1, la
vi...

 Cor Suis Compositum [Imprégner]
Cor Suis Compositum est un remède homéopathique utilisé pour stimuler le système de défense en cas
de troubles de la circulation coronarienne, suite à un infarctus du myocarde, pour les cas d'insuffisance
myocardique, accident vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque, endartérite oblitérante, ...

 Coronaropathie [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Rosuvastatine calcique  Chlorhydrate de diltiazem

 Corossol [Imprégner]
Le corossol, également connu sous le nom de guanabana, est un fruit tropical classé comme
superaliment. Il peut être utilisé pour réduire l'inflammation, combattre les infections, améliorer la santé
gastro-intestinale, aider à perdre du poids, réduire les rhumatismes et les douleurs arthritiques,...

 Correction auto-immune  [CEMP]
Cet IC aide à corriger et débloquer les perturbations énergétiques des fonctions du système immunitaire
telles que la production incorrecte d'anticorps entraînant des maladies auto-immunes et des réactions
allergiques.

 Correction de l'hyperpigmentation [Imprégner]
Ce complexe IC peut être utilisé afin d'aider à corriger l'hyperpigmentation ou toutes autres taches ou
zones plus foncées de la peau. 
Contient :  Niacinamide  Resvératrol  Acide rétinoïque  Vitamine C  Saule et 1 plus...

 Cortex surrénalien 2.0 [CEMP]
Ce CEMP supporte la fonction surrénale. Il contient des informations qui activent le cortex surrénalien. Il
peut être employé en cas de manque d'énergie et de fatigue. Il doit préférablement être utilisé au lever
ou avant 15h00. Il ne doit être utilisé le soir qu'en cas d’épuisement intense.
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 Corybas dilatatus [Imprégner]
L'essence de corybas dilatatus (orchidée à casque rouge) peut être utilisée par les hommes pour les aider
à créer des liens avec leurs enfants et pour prendre conscience de la nécessité de consacrer du temps à
la famille. Elle peut également être utilisée par toute personne ayant des problèmes pa...

 Cou raide (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à soulager une raideur de la nuque, dans laquelle il est difficile et
douloureux de bouger le cou, en particulier de tourner la tête sur le côté.

 Coup de soleil [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider dans le traitement des coups de soleil.

 Cralonine [Imprégner]
Cralonin est utilisé pour les séquelles de l'affection du muscle cardiaque, des troubles nerveux de
l'activité cardiaque et des maladies de l'angine de poitrine.

 Crampes (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec les crampes.

 Crataegus Oxyacantha [Imprégner]
Crataegus oxyacantha, également connu sous le nom d'aubépine, est une plante épineuse de la famille
des rosacées et est associée à la longévité en raison de ses actions sur le cœur et le cerveau. Elle peut
être utilisée pour protéger le cœur, renforcer le muscle cardiaque et apporter un soutien c...

 Crise de panique [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider avec les crises de panique.

 Cristal d'hydne hérisson  [Imprégner]
Lion's Mane Crystal peut protéger le système digestif, en particulier contre les inflammations, les allergies
et les intolérances alimentaires car il contient des substances prébiotiques. Il peut également aider à
renforcer la mémoire. Cet IC a été fabriqué avec une concentration élevée de champi...

 Croissance des plantes  [Imprégner]
Cette combinaison minérale contient de l'azote, du phosphate, de la potasse, du fer, du manganèse et du
zinc. C'est pour nourrir le sol afin d'obtenir une croissance optimale des plantes de tous types. L'eau
imprégnée avec cet IC peut être utilisée pour arroser les plantes d'intérieur et d'extéri...

 Crowea [Imprégner]
L'essence de Crowea est pour ceux qui se sentent « pas tout à fait bien » et qui sont un peu
déséquilibrés. C'est aussi pour ceux qui ont tendance à s'inquiéter beaucoup (sans avoir de peurs
spécifiques) et pour ceux qui ne se sentent tout simplement pas comme eux. Cette essence peut aider à
rédu...

 Crème mélange de progestérone  [Imprégner]
La crème mélange de progestérone peut être utilisée pour réduire les symptômes de la ménopause. Cet
IC a été conçu à l'aide des substances suivantes : extrait fulvique, phospholipides essentiels, EPO, beurre
de karité, chaste tree, dong quai, rhodiola, ginseng, aloès, huile de lavande, huile de c...
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 Crème ultime à la progestérone 3.0  [Imprégner]
Cet IC est formulée à base d'herbes et de crème de progestérone micronisée véritable ! C'est le booster
de progestérone le plus puissant que nous puissions vous offrir. Ajoutez-le à du beurre de noix de coco ou
de la vaseline, ou n'importe quelle crème pure basique et appliquez-le derrière les ge... 
Contient :  Crème mélange de progestérone  Crème à la progestérone

 Crème à la progestérone  [Imprégner]
La progestérone est une hormone libérée par les ovaires. Elle joue un rôle important dans le cycle
menstruel et dans les premiers stades de la grossesse. La crème à la progestérone peut aider à soulager
les symptômes de la ménopause (tels que les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes), rédu...

 Créatine [Imprégner]
La créatine joue un rôle fondamental dans le corps en ce qui concerne la production d'énergie. Ses
actions principales se situent dans les muscles et le cerveau, où il aide à maintenir l'ATP, la monnaie
énergétique de la cellule, reconstituée. Les athlètes connaissent généralement la capacité de ...

 Créatine tamponnée alcaline  [Imprégner]
La créatine alcaline tamponnée est bénéfique pour les athlètes car elle soutient l'énergie, l'endurance,
l'endurance, le confort musculaire et la composition corporelle. Il peut être utilisé pour améliorer
l'énergie et la force, réduire les douleurs musculaires dues à l'acide lactique, récupérer ...

 Cuivre (citrate) [Imprégner]
Le cuivre (citrate) est une forme chélatée de cuivre utilisant de l'acide citrique. Le cuivre est un oligo-
élément essentiel nécessaire à diverses fonctions corporelles. Il peut être utilisé pour prévenir les
maladies cardiovasculaires, aider à promouvoir le métabolisme énergétique, prévenir et g...

 Cuprum Metallicum 6CH [Imprégner]
Cuprum Metallicum (cuivre) est un remède homéopathique qui peut être utilisé pour traiter les crampes
dans les jambes, les crampes musculaires, les crampes menstruelles, les crampes aux jambes pendant la
grossesse, les crampes aux pieds pendant la grossesse, les crampes, la toux, la toux spasmodi...

 Curcuma [Imprégner]
Le curcuma est une racine jaune qui appartient à la famille du gingembre et est couramment utilisée
comme épice dans de nombreux plats à travers le monde. Il est riche en nutriments tels que le bêta-
carotène, la vitamine C, le calcium, la niacine, le potassium et le zinc et possède une excellente...

 Curcumine + DHA + Gingembre  [Imprégner]
Curcumine + DHA + Gingembre est la combinaison parfaite de puissants composés anti-inflammatoires
sous forme liposomale pour aider à traiter la douleur et l'inflammation. Il peut également être utilisé pour
soutenir une fonction articulaire saine, prévenir les maladies cardiaques, aider à la fonc...

 Curcumine + Lécithine [Imprégner]
Curcumine + Lécithine est un complexe qui améliore la biodisponibilité et le taux d'absorption de la
curcumine dans le corps. Il peut être utilisé pour réduire l'inflammation dans le corps, fournir un apport
en antioxydants, diminuer les douleurs et raideurs musculaires et articulaires, soutenir ...

 Curcumine + Poivre Noir + Potassium  [Imprégner]
Curcumine + Poivre Noir + Potassium est une combinaison puissante, riche en propriétés anti-
inflammatoires et antioxydantes. Elle peut être utilisée pour réduire la douleur et l'inflammation, traiter
la congestion sanguine, réduire le stress oxydatif, soutenir le fonctionnement du système nerveux...

http://www.infopathy.com/fr/combinations/ultimate-progesterone-cream-3-0
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/progesterone-blend-cream
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/progesterone-cream-11
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/progesterone-cream-11
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/creatine
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/alkaline-buffered-creatine
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/kupfer-citrat
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/cuprum-metallicum-6ch
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/turmeric
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/curcumin-dha-ginger
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/curcumin-phosphatidylcholine
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/curcumin-black-pepper-potassium


 Curcumine Plus [Imprégner]
Curcumine Plus contient de la curcumine sous une forme qui est plus facile à absorber et peut être
utilisée pour aider à réduire la douleur, améliorer la mobilité articulaire, réduire l'inflammation, améliorer
la digestion, stimuler le fonctionnement du système immunitaire et soutenir la santé du...

 Cutis Compositum [Imprégner]
Cutis Compositum est un remède homéopathique utilisé pour soulager temporairement les affections
cutanées persistantes telles que l'acné, l'eczéma et la dermatite allergique.

 Cycle d'énergie féminin [CEMP]
Cet IC a été conçu pour les femmes et peut être utilisé pour régénérer les tissus interconnectés, ouvrir les
tissus musculaires serrés et les articulations raides. Il soutient la fonction endocrinienne féminine pour
améliorer les capacités sociales. Cet IC peut également être utilisé pour aider à...

 Cycle d'énergie masculin [CEMP]
Cet IC a été conçu pour les hommes et peut être utilisé pour régénérer les tissus interconnectés, ouvrir
les tissus musculaires tendus et les articulations raides. Il favorise les capacités sociales masculines et
charge tous les centres énergétiques. Cet IC peut également être utilisé pour aider ...

 Cycle menstruel (régulation) [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Fluoxétine  Corossol  Cinnarizine

 Cyclophosphamide [Imprégner]
Le cyclophosphamide est utilisé pour la chimiothérapie et pour supprimer le système immunitaire. Il est
utilisé pour traiter le lymphome, le myélome multiple, la leucémie, la mycose fongoïde, le neuroblastome,
le cancer de l'ovaire, le rétinoblastome et le cancer du sein. Il est également utilisé...

 Cyprès [Imprégner]
L'essence de cyprès est excellente pour ceux qui se sentent épuisés, fatigués et usés. Cette essence aide
en apportant un enthousiasme, une endurance et une force intérieure renouvelés.

 Cystite [Audible]
Cet IC Audible aide à lutter contre la cystite, qui est l'inflammation de la vessie.

 Cystite Chronique (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec les cystites chroniques (inflammation de la vessie).

 Cystite, Infection de la vessie TCMP  [CEMP]
Cette TCMP a été conçue pour promouvoir la santé de la vessie. Il faut toujours l'associer aux circuits
intégrés correspondants.

 Cystopyélonéphrite [Imprégner]
La cystopyélonéphrite est une inflammation de la vessie et des reins. Elle peut bloquer l'excrétion
urinaire de toxines et provoquer des calculs rénaux, un gonflement des reins, une hypertrophie de la
prostate et des affections cutanées.

 Céanothe [Imprégner]
Le ceanothus (Céanothe) est une plante utilisée pour soulager les troubles du pancréas et de la rate,
l'hypertrophie de la rate, la douleur du côté gauche, la sensation de constriction ou les spasmes dans le
coin supérieur gauche et la partie descendante gauche du côlon, ainsi que la drépanocytose.
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 Céleri [Imprégner]
Le céleri est un légume de la famille des Apiacées et regorge d'antioxydants, de minéraux essentiels et
de vitamines tels que les flavonoïdes, le folate, le potassium, la vitamine B6, la vitamine C et la vitamine
K. Les avantages pour la santé associés au céleri comprennent la réduction de l'infl...

 Cétones thérapeutiques NAT Pure  [Imprégner]
Keto OS NAT est un supplément de céto qui prétend faire un travail plus efficace que des produits
similaires pour fournir des cétones biodisponibles à votre système. Le « NAT » dans Keto OS NAT signifie
« Nutritionally Advanced Technology ». (ou Technologie Avancée Nutritionnelle). Selon Pruvit, ...

 D-glucarate de calcium  [Imprégner]
Le D-glucarate de calcium est un produit chimique similaire à la substance naturelle connue sous le nom
d'acide glucarique. Le D-glucarate de calcium est fabriqué en combinant l'acide glucarique avec du
calcium. Il peut être utilisé pour prévenir le cancer du sein, de la prostate et du côlon, ain...

 DCA [Imprégner]
Le dichloroacétate (DCA) est utilisé depuis des décennies dans le traitement de l'acidose métabolique car
il bloque la production d'acide lactique. Au cours de la dernière décennie, il a été utilisé comme
traitement métabolique du cancer. Les cellules cancéreuses produisent de grandes quantités d...

 DCaT-VPI-Hib-HepB 200K [Imprégner]
DTaP-IPV-Hib-HepB 200K est un remède homéopathique formulé à partir du vaccin contre la diphtérie, le
tétanos, la coqueluche acellulaire (coqueluche), la polio et l'Haemophilus influenzae de type B. Il peut
atténuer les effets secondaires et indésirables provoqués par le vaccin. Pour une dose inf...

 DHEA [Imprégner]
La DHEA, ou déhydroépiandrostérone, est un stéroïde anabolisant et précurseur de la testostérone. Les
valeurs sériques peuvent être utilisées comme marqueur de substitution de la santé surrénalienne et du
tonus stéroïdien. Il a été démontré que la DHEA améliore considérablement la dépression et l...

 DL-Phénylalanine [Imprégner]
La DL-Phénylalanine combine les formes « D » et « L » de l'acide aminé phénylalanine et aide le corps à
créer une classe d'hormones neurotransmetteurs appelées catécholamines. Elle peut être utilisée pour
améliorer l'humeur, stimuler la fonction cognitive, lutter contre la dépression, augmenter l...

 DOXO 12C (doxorubicine)  [Imprégner]
La doxorubicine est un médicament de chimiothérapie utilisé pour traiter plusieurs types de cancer tels
que le cancer du sein, le cancer de la vessie, le sarcome de Kaposi, le lymphome et la leucémie
lymphocytaire aiguë. Il agit en ralentissant ou en arrêtant la croissance des cellules cancéreuse...

 DT-IPV 200K [Imprégner]
DT-IPV 200K est un remède homéopathique fabriqué à partir du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et
la polio. Il peut être utilisé pour aider à atténuer les effets secondaires et les réactions indésirables
provoquées par le vaccin. Pour une dose inférieure, utilisez "DT-IPV 30K" ; pour une dos...

 DT-IPV 30K [Imprégner]
DT-IPV 30K est un remède homéopathique fabriqué à partir du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la
polio. Il peut être utilisé pour aider à atténuer les effets secondaires et les réactions indésirables
provoquées par le vaccin. Pour une dose plus élevée, utilisez "DT-IPV 200K", "DT-IPV MK" ...
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 DT-IPV MK [Imprégner]
DT-IPV MK est un remède homéopathique fabriqué à partir du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la
polio. Il peut être utilisé pour aider à atténuer les effets secondaires et les réactions indésirables
provoquées par le vaccin. Pour une dose inférieure, utilisez "DT-IPV 30K" ou "DT-IPV 200K"...

 DT-IPV XMK [Imprégner]
DT-IPV XMK est un remède homéopathique fabriqué à partir du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la
polio. Il peut être utilisé pour aider à atténuer les effets secondaires et les réactions indésirables
provoquées par le vaccin. Pour une dose inférieure, optez pour "DT-IPV 30K", "DT-IPV 200K...

 DTaP-IPV XMK [Imprégner]
DTaP-IPV XMK est un remède homéopathique formulé à partir du vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la
coqueluche acellulaire (coqueluche) et la polio. Il peut être utilisé pour atténuer les effets secondaires et
indésirables provoqués par le vaccin.

 DTaP-IPV-Hib MK [Imprégner]
DTaP-IPV-Hib MK est un remède homéopathique formulé à partir du vaccin contre la diphtérie, le tétanos,
la coqueluche acellulaire (coqueluche), la polio et l'Haemophilus influenzae de type B. Il peut atténuer les
effets secondaires et indésirables provoqués par le vaccin. Pour une dose inférieure...

 DTaP-IPV-Hib XMK [Imprégner]
DTaP-IPV-Hib XMK est un remède homéopathique formulé à partir du vaccin contre la diphtérie, le
tétanos, la coqueluche acellulaire (coqueluche), la polio et l'Haemophilus influenzae de type B. Il peut
atténuer les effets secondaires et indésirables provoqués par le vaccin. Pour une dose inférieur...

 DTaP-IPV-Hib-HepB 30K [Imprégner]
DTaP-IPV-Hib-HepB 30K est un remède homéopathique formulé à partir du vaccin contre la diphtérie, le
tétanos, la coqueluche acellulaire (coqueluche), la polio et l'Haemophilus influenzae de type B. Il peut
atténuer les effets secondaires et indésirables provoqués par le vaccin. Pour une dose plus...

 DTaP-IPV-Hib-HepB MK [Imprégner]
DTaP-IPV-Hib-HepB MK est un remède homéopathique formulé à partir du vaccin contre la diphtérie, le
tétanos, la coqueluche acellulaire (coqueluche), la polio et l'Haemophilus influenzae de type B. Il peut
atténuer les effets secondaires et indésirables provoqués par le vaccin. Pour une dose infér...

 DTaP-IPV-Hib-HepB XMK [Imprégner]
DTaP-IPV-Hib-HepB XMK est un remède homéopathique formulé à partir du vaccin contre la diphtérie, le
tétanos, la coqueluche acellulaire (coqueluche), la polio et l'Haemophilus influenzae de type B. Il peut
atténuer les effets secondaires et indésirables provoqués par le vaccin. Pour une dose plus...

 DTaP-IPV-Hib200K [Imprégner]
DTaP-IPV-Hib 200K est un remède homéopathique formulé à partir du vaccin contre la diphtérie, le
tétanos, la coqueluche acellulaire (coqueluche), la polio et l'Haemophilus influenzae de type B. Il peut
atténuer les effets secondaires et indésirables provoqués par le vaccin. Pour une dose plus éle...

 Dabrafenib [Imprégner]
Le dabrafenib est un médicament destiné au traitement des cancers associés à une version mutée du
gène « BARF ». Il peut être utilisé seul ou avec un autre médicament appelé tramétinib pour traiter le
mélanome (cancer de la peau). De plus, lorsqu'il est utilisé en association avec le trametinib, ...
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 Damiana [Imprégner]
Damiana est un arbuste sauvage qui agit comme un aphrodisiaque et aide à traiter les problèmes
sexuels. Il peut également être utilisé pour traiter les troubles gastriques tels que la dyspepsie, la
diarrhée et la constipation et pour améliorer les symptômes liés à la ménopause et au syndrome prém...

 Dangshen (Codonopsis pilosula) [Imprégner]
Le Dangshen, également connu sous le nom de Codonopsis Pilosula, est une racine séchée chinoise
parfois appelée le "ginseng du pauvre", car elle possède des propriétés similaires à celles du ginseng
(bien que plus douces) et est moins chère. Le Dangshen peut être utilisé pour renforcer la rate, a...

 Desloratadine [Imprégner]
La desloratadine est un antihistaminique utilisé pour traiter les symptômes d'allergies saisonnières et
tout au long de l'année, notamment les éternuements, les démangeaisons / nez qui coule, les yeux qui
démangent/pleurent, les démangeaisons au palais, etc., déclencheurs d'allergie saisonnière.

 Destructeur PEG [CEMP]
Ce CEMP est conçu pour détruire l'additif PEG (polyéthylène glycol) utilisé dans de nombreux cosmétiques
et médicaments et provoquant de sévères allergies.

 Destructeur d'histamine  [CEMP]
Cette TCMP est conçue pour aider à réduire les niveaux d'histamine. A combiner avec le complexe IC
"Allergy Extreme".

 Destructeur de vaccins Pf  [CEMP]
Il s'agit d'une TCMP censée combattre les ingrédients nocifs du vaccin pf.

 Detox Respiratoire (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec un detox respiratoire et le nettoyage des poumons.

 Detox de Fluoride (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec un detox de fluoride.

 Dexaméthasone [Imprégner]
La dexaméthasone est utilisée pour le traitement de plusieurs affections, notamment les troubles
sanguins/hormonaux/du système immunitaire, les troubles endocriniens, les problèmes rhumatismaux,
certaines affections cutanées et oculaires, les allergies graves, certaines maladies gastro-intestinal...

 Diable de montagne  [Imprégner]
L'essence du diable des montagnes aide à gérer les sentiments de haine, de colère, de jalousie et de
suspicion. Elle aide à développer l'amour et l'acceptation inconditionnels, aide à exprimer sa colère d'une
manière saine et peut ouvrir la voie au pardon.

 Diabètes [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Aminodigidroftalazindion de sodium  Metformine  Soutien
hépatique  Pancréatine et 2 plus...

 Diabètes de Type /Tuberculose [Imprégner]
- 
Contient :  Aminodigidroftalazindion de sodium  Peptides bioactifs d'origine animale  Noni 
Polyénylphosphatidyl-choline  Schisandra et 1 plus...
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 Diamine Oxydase [Imprégner]
La diamine oxydase (DAO) est une enzyme qui s'occupe de la dégradation de l'histamine. Elle peut aider
à traiter l'intolérance alimentaire déclenchée par l'histamine. La DAO peut être utilisée pour aider à
traiter les symptômes d'intolérance à l'histamine, résultant de niveaux élevés de celle-ci....

 Diarrheel [Imprégner]
Diarrheel est utilisé pour traiter la diarrhée aiguë et chronique causée par l'inflammation du tractus
gastro-intestinal ou un trouble du pancréas, du foie ou de la vésicule biliaire. De plus, il contribue à
améliorer une flore intestinale faible.

 Diarrhée [Imprégner]
- 
Contient :  Probiotique 3  Pancréatine

 Diazépam [Imprégner]
Le diazépam est l'un des médicaments anti-anxiété les plus prescrits au monde. Il est également utilisé
pour traiter les crampes et douleurs musculaires, les symptômes de sevrage alcoolique et le syndrome
des jambes sans repos.

 Dichlorhydrate d'opipramol [Imprégner]
Le dichlorhydrate d'opipramol est un antidépresseur et un anxiolytique prescrit en Allemagne et dans
d'autres pays européens. Il peut aider à réduire l'anxiété et la peur, ainsi qu'à améliorer l'humeur.

 Diclofénac [Imprégner]
Le diclofénac est utilisé pour soulager la douleur et les troubles inflammatoires. Il peut également être
utilisé pour traiter l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, les migraines aiguës, les douleurs menstruelles
et l'endométriose.

 Difficultés respiratoires [Audible]
Cet IC Audible est destiné pour le traitement des difficultés respiratoires, du manque d'oxygène et
d'irritation bronchique.

 Dimenhydrinate [Imprégner]
Le dimenhydrinate est utilisé pour prévenir et traiter le mal des transports ainsi que les nausées, les
vomissements et les étourdissements.

 Diméthylsulfoxyde (DMSO) [Imprégner]
Le diméthylsulfoxyde (DMSO) est un composé organosulfuré dérivé des pins. Il aide à soulager la douleur
des articulations et des muscles, mais peut aussi améliorer les symptômes de l'algodystrophie
(dystrophie sympathique réflexe, DSR), renforcer le système immunitaire et détoxifier le corps. Le ...

 Dioxyde de carbone GANS (plasma)  [Imprégner]
Le GANS, ou gaz à l'état de nanoparticule est un état de la matière à son niveau atomique. Le dioxyde de
carbone (CO2) GANS est l'un des quatre principaux GANS. Il peut être utilisé pour activer les cellules,
revitaliser le corps, aider à la guérison et renforcer le système immunitaire. Il peut é...

 Discus Compositum N mit. Kalmia  [Imprégner]
Discus Compositum N mit. Kalmia peut être utilisé pour soulager les affections des articulations et du
tissu conjonctif (par exemple arthrite, arthrose, périarthrite, affections des tendons et ligaments, du
périoste et du tissu conjonctif des vaisseaux). Il peut également être utilisé pour les tr...
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 Disque traumatique aigu CEMP  [CEMP]
Si vous avez mal au dos, ce CEMP est fait pour vous ! Il peut être utilisé pour aider à réduire la douleur
dans le disque et la colonne vertébrale. Cet IC a été conçu avec les CEMP suivants : Trauma, Chiro et Disq
Aigu. Ajoutez des ICs à cette séquence pour soulager la douleur et l'inflammation.

 Dissolvant peur et culpabilité (Solfège)  [Audible]
Cette fréquence de solfège peut être utilisée pour aider à éliminer la peur et la culpabilité. Pour de
meilleurs résultats, écoutez cet IC au moins trois fois par semaine pendant un minimum de quinze
minutes durant quatre à six semaines. Réglez le volume à un niveau modéré/faible qui est conforta...

 Divalproex Sodium [Imprégner]
Divalproex Sodium est un anticonvulsif normalement utilisé pour traiter les crises chez les personnes
atteintes d'épilepsie, gérer certains troubles psychiatriques (phase maniaque du trouble bipolaire), aider
avec les troubles de l'humeur, ainsi que prévenir les migraines. Il peut également être ...

 Diverticulose [Imprégner]
La diverticulose est une condition qui se traduit par des poches appelées diverticules qui se forment dans
les parois du tube digestif. Elle est fréquente chez les personnes de plus de 60 ans. La diverticulose
affaiblit la paroi du côlon et peut provoquer des fistules, ainsi que des abcès intra-a...

 Diéthyllysergamide (LSD) [Imprégner]
Cet IC est formulé à base de de diéthyllysergamide (LSD). Connu familièrement comme "acide", il s'agit
d'une drogue hallucinogène. Les effets comprennent généralement des pensées modifiées, des
sentiments et une conscience différente de l'environnement. Il s'agit du tout premier IC enregistré à p...

 Douleur (due à une infection)  [CEMP]
Fréquences Rife pour soulager la douleur causée par une infection.

 Douleur Articulaire [Imprégner]
Ce complexe IC permet de réduire les douleurs articulaires et favorise la réhabilitation de n'importe
quelle articulation. 
Contient :  Acide alendronique  Arnica Montana 1M  Glucosamine + Chondroïtine (avec MSM) 
Oxycodone  Traumeel et 1 plus...

 Douleur aiguë (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife pour aider à gérer la douleur aiguë.

 Douleur articulaire psyché [Imprégner]
Ce complexe d'IC peut être utilisé pour aider au traitement des blessures aiguës traumatiques dont les
organes, les os et les blessures infectées. 
Contient :  Aminodigidroftalazindion de sodium  Hémodialysat déprotéiné de sang bovin  Mélange
complet de peptides de collagène  Sulfate de glucosamine/Sulfate de chondroïtine  Fluoxétine et 1
plus...

 Douleur au genou causée par une blessure  [CEMP]
Fréquences Rife pour soulager les douleurs au genou causées par une blessure.

 Douleur au tendon  [CEMP]
Ce CEMP a été conçu à l'aide de fréquences essentielles qui aident à soulager la douleur au tendon due à
une utilisation excessive ou à une biomécanique défectueuse.
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 Douleur cardiaque [Imprégner]
- 
Contient :  Chlorhydrate de diltiazem  Drotavérine  Trimétazidine

 Douleur chronique des ligaments  [CEMP]
Ce CEMP a été conçu à l'aide de fréquences essentielles qui aident à soulager les douleurs articulaires ou
ligamentaires chroniques.

 Douleur d'arthrite au coude (Rife)  [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider aux douleurs au coude causées par l'arthrite.

 Douleur d'arthrite aux genoux (Rife)  [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider aux douleurs de genoux causées par l'arthrite.

 Douleur d'arthrite aux hanches (Rife)  [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider aux douleurs de hanches causées par l'arthrite.

 Douleur dans toute articulation  [CEMP]
Ce CEMP a été conçu pour soulager les douleurs articulaires chroniques et combine les CEMP suivants :
Trauma, Chiro Colonne Vertébrale et Douleur Articulaire. Il peut être utilisé pour n'importe quel
articulation - il suffit de placer l'IC Pad sur l'articulation concernée et de faire fonctionner ...

 Douleur de fascia [CEMP]
Le fascia est un tissu conjonctif fibreux en forme de toile qui recouvre vos muscles, vos nerfs et vos
organes. Ce CEMP a été créé à l'aide de fréquences essentielles qui aident à soulager la douleur et le
dysfonctionnement des fascias.

 Douleur à la hanche (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à gérer la douleur à la hanche

 Douleur à la poitrine  [Imprégner]
- 
Contient :  Chlorhydrate de diltiazem  Trimétazidine  Fluoxétine

 Douleurs abdominales (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à réduire les douleurs abdominales.

 Douleurs arthritiques (Rife)  [CEMP]
Les fréquences Rife qui peuvent aider à soulager la douleur causée par l'arthrite ainsi que les problèmes
d'articulations.

 Douleurs de dos et spasmes (Rife)  [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider à soulager les douleurs et les spasmes du dos.

 Douleurs de la Vésicule Biliaire (Rife)  [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec les douleurs de la vésicule biliaire.

 Douleurs menstruelles [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Mébévérine  Drotavérine  Corossol
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 Douleurs menstruelles et utérus  [CEMP]
Ce CEMP peut aider à soulager les douleurs et les désordres menstruels. Il peut également être utilisé
pour favoriser la bonne santé de l'utérus.

 Douleurs musculaires retardées (DOMS)  [CEMP]
Ce CEMP IC est idéal pour les athlètes qui souhaitent réduire les douleurs musculaires d'apparition
retardée (DOMS) après le sport. Il contient également des fréquences pour les tendons, les ligaments, les
muscles et les fascias.

 Doxycycline [Imprégner]
La doxycycline est utilisée pour traiter diverses infections bactériennes et protozoaires. Il peut être utilisé
pour les infections des voies respiratoires, la pneumonie bactérienne, les infections des voies urinaires,
l'acné, la rosacée, la maladie inflammatoire pelvienne, les infections à chlam...

 Drotavérine [Imprégner]
La drotavérine est utilisée pour traiter les spasmes des muscles lisses, généralement dans l'estomac et le
cœur. Elle peut également être utilisée pour les spasmes liés à la proctite, au ténesme, au pylorospasme,
à la gastroduodénite et à l'ulcère gastrique et duodénal. La drotavérine a été utili...

 Duloxétine [Imprégner]
La duloxétine est utilisée pour traiter la dépression, les troubles anxieux, les douleurs nerveuses, les
douleurs musculo-squelettiques chroniques (par exemple l'arthrose) et la fibromyalgie. La duloxétine
peut améliorer le sommeil, l'humeur, l'appétit et le niveau d'énergie et réduire la nervosité.

 Duodénite [Imprégner]
La duodénite est l'inflammation du duodénum (la première partie de l'intestin grêle), qui se situe juste en
dessous de votre estomac. Il en résulte des troubles digestifs, une ulcération et une inflammation de la
muqueuse duodénale et une muqueuse duodénale endommagée qui apparaît 2 à 3 heures ap...

 Duodénite chronique [Imprégner]
- 
Contient :  Drotavérine  Pancréatine

 Dure-mère complète  [CEMP]
Ce CEMP a été conçu afin d'aider avec la dure-mère.

 Dysbactériose de l'intestin [Imprégner]
- 
Contient :  Ciprofloxacine  Probiotique 3  Azithromycine

 Dysfonctionnement érectile [Audible]
Cet IC Audible est pour la dysfonction érectile. Il comprend de la musique sur les fréquences.

 Dyskinésie biliaire [Imprégner]
- 
Contient :  Mébévérine  Drotavérine  Pancréatine

 Dyskinésie de l'estomac [Imprégner]
- 
Contient :  Mébévérine  Drotavérine  Pancréatine
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 Dyskinésie hypertensive [Imprégner]
- 
Contient :  Mébévérine  Polyénylphosphatidyl-choline  Aminodigidroftalazindion de sodium 
Drotavérine  Corossol

 Dyskinésie intestinale [Imprégner]
- 
Contient :  Mébévérine  Probiotique 3

 Dysménorrhée (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à soulager les crampes menstruelles et la dysménorrhée (règles
douloureuses).

 Dystonie vasculaire [Imprégner]
- 
Contient :  Hémodialysat déprotéiné de sang bovin  Acide acétylsalicylique  Cinnarizine

 Défense du sein  [Imprégner]
Cette formule contient de la quercétine, de la scutellaire, du curcuma (BCM-95), de la racine d'astragale,
du cordiolus, du reishi, du phellinus, du diindolylméthane (DIM). Ce sont de puissants nutriments
activateurs immunitaires, notamment la curcumine et d'importants champignons anticancéreux. ...

 Démarrage immunitaire [CEMP]
Cet IC est idéal pour les problèmes liés au système immunitaire. Il peut être utilisé pour aider à rétablir et
à relancer les fonctions immunitaires en lien à la résistance aux agents pathogènes et aux toxines
environnementales. Cet IC peut également être utilisé pour soutenir les personnes surex...

 Démo Rythme Binaural [Audible]
Cet IC Audible est destiné à démontrer à quoi ressemblent les battements binauraux. Pour cela, vous
devrez utiliser des écouteurs. Pour commencer, vous entendrez la même fréquence dans les deux
oreilles. Ensuite, la fréquence dans l'oreille gauche sera réduite, tandis que la fréquence dans l'orei...

 Dépendance à la nicotine  [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Noni

 Dépression [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Noni  Fluoxétine

 Désintoxication des graisses CEMP  [CEMP]
Ce CEMP est utilisé pour nettoyer les graisses des toxines et infections.

 Déséquilibre hormonal  [Imprégner]
- 
Contient :  Nutriments de soutien surrénaliens complets  DHEA  Fluoxétine  Piracetam  Crème
mélange de progestérone et 1 plus...

 Détente et Recharge (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife pour aider à se sentir détendu ainsi qu'à recharger le corps et l'esprit.
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 Détente sympathique [CEMP]
Cette TCMP courte a été conçue pour aider à détendre le système nerveux sympathique.

 Détox [CEMP]
Aide à éliminer et à purger les toxines pour que le foie prenne soin du corps. Cette fonction a été conçue
pour soutenir les cellules hépatiques et leur métabolisme pour l'optimisation des fonctions de
désintoxication du foie telles que le traitement des nutriments absorbés par les intestins afin...

 Détox Fit [Imprégner]
- 
Contient :  Acide alpha-lipoïque  Défense du sein  Complexe de chélation - Santé cardiaque 
Chlorelle  EGCg (extrait de thé vert) et 1 plus...

 Détox Métaux Lourds [Imprégner]
- 
Contient :  Acide alpha-lipoïque  Complexe de chélation - Santé cardiaque  Chlorelle  Glutathion
liposomal  Spiruline

 Détox Métaux Lourds (Rife)  [CEMP]
Fréquences de Rife pour la désintoxication en cas d'exposition à des métaux lourds. 
Contient :  Heavy Metal Detox 1 (Rife)  Heavy Metal Detox 2 (Rife)  Heavy Metal Detox 3 (Rife)

 Détox Métaux Lourds 2.0 [Imprégner]
- 
Contient :  Acide alpha-lipoïque  Complexe de chélation - Santé cardiaque  Glutathion liposomal 
Formule Advanced Multimineral  Super-aliment vert minéral

 Détox aux pesticides [CEMP]
Fréquences Rife pour aider à nettoyer et à détoxifier le corps des pesticides.

 Détox contre les surcharges chimiques [CEMP]
Fréquence Rife pour aider à nettoyer et à désintoxiquer le corps de la surcharge chimique.

 Détox corps entier [Imprégner]
"Détox corps entier" peut être utilisé pour aider à éliminer les toxines (comme les métaux lourds) et les
contaminants du corps. Il peut également être employé pour servir à équilibrer les niveaux de pH dans le
corps, stimuler les fonctions du système immunitaire, corriger l'humeur, diminuer l'an...

 Détox de base [Imprégner]
Basic Detox est idéal pour détoxifier et nettoyer le corps. Il peut nettoyer le corps des métaux lourds,
soutenir le système immunitaire, augmenter les niveaux d'énergie, améliorer la vitalité et le bien-être,
promouvoir et renforcer la santé intestinale, réguler l'équilibre acido-basique et prot...

 Détox des œstrogènes [Imprégner]
Cet IC contient des substances améliorant la puissance de la détox des œstrogènes. 
Contient :  Anastrazole  Défense du sein  D-glucarate de calcium  Soutien au foie et vésicule biliaire
 Vitamine B Complexe et 1 plus...
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 Détox du foie et cirrhose  [CEMP]
Ce CEMP a été conçu pour aider à détoxifier et nettoyer le foie. Il peut aider à éliminer les toxines et les
impuretés du corps et ainsi augmenter l'énergie et la vitalité. Remarque : cet IC a été récemment mis à
jour avec un ensemble de fréquences plus longues pour la cirrhose.

 Détox musculaire [CEMP]
Cet IC aide à corriger les erreurs métaboliques dans les muscles pouvant générer des toxines provoquant
des maux de tête et des courbatures.

 Détox métaux [CEMP]
Les métaux lourds dans le corps peuvent avoir des effets négatifs importants sur la santé. Cet IC peut
être utilisé afin d'aider à éliminer l'inflammation causée par les métaux lourds présents dans les organes
et les tissus.

 Détox pulmonaire (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à nettoyer les poumons et soutenir le système respiratoire.

 Détox sanguine CEMP  [CEMP]
Ce CEMP est utilisé pour nettoyer le sang des toxines et des infections.

 Détoxification Régénérative [Imprégner]
Ce complexe IC est idéal pour un nettoyage et une détoxification holistiques ainsi que le renouvellement
de l'énergie. 
Contient :  Astaxanthine  Quercétine  N-acétyl cystéine  Mélatonine  Glutathion liposomal et 1
plus...

 Détoxification aux radiations [CEMP]
Fréquence Rife pour la désintoxication aux radiations.

 E. Coli [CEMP]
Fréquence Rife pour E. Coli.

 EGCg (extrait de thé vert)  [Imprégner]
L'EGCg est le constituant thérapeutique le plus actif du thé vert. Il a été étudié de manière approfondie et
s'est avéré bénéfique pour un large éventail de maladies. Envisagez une supplémentation pour la perte
de poids, le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, l'anxiété et la dépressi...

 Eau Hydrogénée [Imprégner]
L'eau hydrogénée is une eau qui a été infusée avec des molécules d'hydrogène. L'eau hydrogénée peut
être utilisée pour aider à diminuer l'inflammation, stimuler les performances athlétiques, améliorer la
récupération musculaire après une séance d'entraînement, ralentir le processus de vieillissem...

 Eau Pétillante Gut Restore  [Imprégner]
- 
Contient :  Soutien Probio GI/Immunitaire  Extrait de pépins de raisin  Candida Albicans

 Eau de Lourdes (depuis Lourdes, France)  [Imprégner]
Célèbre pour ses eaux curatives et ses miracles, Lourdes, en France attire des milliers de personnes du
monde entier. Selon les scientifiques, l'eau de la source de la grotte de Lourdes possède de réelles vertus
pour la santé et ne peut être pleinement expliquée. Le Dr. Luc Montagnier a mentionné...
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 Eau de Mer Hypertonique  [Imprégner]
L'eau de mer hypertonique est un fluide riche en minéraux utilisé pour reconstituer les électrolytes et
équilibrer l'hydratation. Elle peut également être utilisée pour stimuler l'énergie, augmenter le
métabolisme, réduire la fatigue, soutenir le système nerveux normal et les fonctions psychologi...

 Eau de Mer Isotonique  [Imprégner]
L'eau de mer isotonique est une solution riche en nutriments qui ressemble à la composition du plasma
sanguin. Elle peut être utilisée pour soutenir l'homéostasie et la réhydratation cellulaires, aider au
sommeil et à la relaxation, améliorer la santé digestive, réduire la fatigue, favoriser une ...

 Eau de coco [Imprégner]
L'eau de coco est le jus que l'on trouve dans les jeunes noix de coco vertes. C'est une excellente source
d'hydratation riche en plusieurs nutriments tels que la vitamine C, le magnésium, le manganèse, le
potassium, le sodium, le calcium et les fibres. Elle peut être utilisée pour aider à équilib...

 Eau de roche [Imprégner]
L'eau de roche est le remède pour les personnes qui poussent à l'extrême la répression et l'abnégation de
soi. Les gens dans cet état cherchent à se perfectionner d'une manière ou d'une autre. Ils se fixent des
règles et des objectifs et sont stricts et durs avec eux-mêmes lorsqu'ils sentent qu'i...

 Eau enrichie [Imprégner]
L'eau enrichie peut aider à éliminer les toxines du corps. Il peut également aider à augmenter la
concentration clarté mentale, à soutenir le fonctionnement du système immunitaire, à améliorer
l'absorption de minéraux/vitamines, à réduire le poids, à booster l'énergie et la récupération après l'e...

 Echinacea Compositum [Imprégner]
Echinacea Compositum est utilisé pour la stimulation du mécanisme de défense dans les infections
mineures et pour le soulagement des symptômes dus à une infection tels que l'inflammation, la fièvre et
l'enflure. Il peut également être utilisé pour traiter les infections grippales, les maladies de...

 Ecran Solaire Sport [Imprégner]
Cet IC a été créé à partir de crème solaire

 Eczéma [Imprégner]
- 
Contient :  Dexaméthasone  Noni  Prednisolone  Corossol

 Eczéma [Audible]
Cet IC Audible aide à lutter contre l'eczéma, une condition où les plaques de peau deviennent
enflammées, démangeaisons, rouges et rêches.

 Effaceur d'énergie négative (Solfège) [Audible]
Cette fréquence de solfège peut être employée pour aider à éradiquer la négativité. Elle peut également
être utilisée afin de faciliter le changement et contribuer à surmonter les traumatismes du passé. Pour de
meilleurs résultats, écoutez cet IC au moins trois fois par semaine pendant un minimum...

 Effet Hall de spin inverse  [Imprégner]
L'effet Hall de spin inverse est une condition dans laquelle tous les électrons dans les atomes du corps
tournent dans le sens antihoraire au lieu du sens horaire autour de leur propre axe. Lorsque cela se
produit, le corps subit une grande quantité de stress, ce qui conduit à la production d'end...
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 Efficacité cardiaque [Imprégner]
Ce remède est utilisé pour aider à maintenir le bon fonctionnement du cœur et de la circulation sanguine.
Il peut être utilisé pour traiter les affections organiques et fonctionnelles du cœur, principalement la
névrose cardiaque. De plus, ce remède peut aider contre les perturbations nerveuses, l...

 Electrolyte Plus [Imprégner]
Electrolyte Plus est une source d'électrolytes et de cofacteurs parfaite pour l'après-entraînement. Il peut
être utilisé pour aider à remplacer les électrolytes après l'exercice, soutenir la fonction musculaire,
conserver l'hydratation, promouvoir l'endurance physique après l'exercice (en particu...

 Eleuthero [Imprégner]
Eleuthero, également connu sous le nom de ginseng sibérien, est utilisé comme remède à base de
plantes depuis des milliers d'années. Il est considéré comme un adaptogène, un composé qui soutient la
capacité naturelle du corps à s'adapter au stress (mental, physique et métabolique). Eleuthero aide...

 Emphysème [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Aminodigidroftalazindion de sodium  Corossol

 Encéphalite [CEMP]
Fréquence Rife pour aider à l'encéphalite (inflammation des tissus cérébraux).

 Endartérite [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Trimétazidine

 EndoBalance Anti-infection [Imprégner]
- 
Contient :  Aminodigidroftalazindion de sodium  Azithromycine  Biofilm Buster  Ciprofloxacine 
Umifénovir et 1 plus...

 EndoBalance Anti-mycotoxines [Imprégner]
Un ensemble de thérapies pour aider à éliminer les mycotoxines. 
Contient :  Amphotéricine B  Biofilm Buster  Cholestyramine  Fluconazole  Acide undécylénique

 EndoBalance Booster de croissance hormonale [Imprégner]
- 
Contient :  Arginine + Ornithine  Hormone de croissance  L-glutamine  Soutien hépatique

 EndoBalance Booster de magnésium  [Imprégner]
- 
Contient :  Magnésium  Citrate de magnésium  Glycinate de magnésium  Magnésium Plus 
Thréonate de magnésium et 1 plus...

 EndoBalance Booster de prégnénolone [Imprégner]
- 
Contient :  Vitamine C tamponnée  DHEA  Combinaison oméga-3/polyphénol  Prégnénolone 
Vitamine B Complexe
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 EndoBalance Détox Chimique  [Imprégner]
- 
Contient :  Charbon actif  Défense du sein  Chlorelle  EGCg (extrait de thé vert)  Glutathion
liposomal et 1 plus...

 EndoBalance Détox Fit 2.0  [Imprégner]
- 
Contient :  Charbon actif  Acide alpha-lipoïque  Défense du sein  D-glucarate de calcium 
Complexe de chélation - Santé cardiaque et 1 plus...

 EndoBalance Détox du foie  [Imprégner]
- 
Contient :  D-glucarate de calcium  Glutathion liposomal  Soutien hépatique  Méthylsulfonylméthane
 S-Adénosyl méthionine et 1 plus...

 EndoBalance Détox Œstrogène pour homme  [Imprégner]
- 
Contient :  Anastrazole  Défense du sein  D-glucarate de calcium  Soutien hépatique  Nutriments
optimaux (sans Cu/Fe/I)

 EndoBalance Fuite intestinale [Imprégner]
Cet IC est conçu pour réparer la surface de l'intestin. Souvenez-vous que les causes comme le stress,
l'infection ou les toxines doivent être également traitées. 
Contient :  Butyrate  Composite enzymatique digestif  Système digestif sain (sans probiotiques) 
Immunoglobulines IgG  L-glutamine et 1 plus...

 EndoBalance Inhibiteurs d'aromatase [Imprégner]
- 
Contient :  Inhibiteurs de la 5-alpha-réductase  Anastrazole  Herbes de relaxation  Zinc (Forme de
bisglycinate chélaté)

 EndoBalance Intestin et colon  [Imprégner]
Cet IC contient des enzymes, des prébiotiques et des probiotiques pour favoriser une digestion saine. 
Contient :  Probiotiques complexes digestifs  Composite enzymatique digestif  Booster enzymatique
pancréatique  Complexe d'enzymes pancréatiques  Mélange Probio Tractus GI

 EndoBalance Mix Nocturne pour femme  [Imprégner]
- 
Contient :  DHEA  Mélatonine  Crème mélange de progestérone  Triphala & Magnésium

 EndoBalance Ménopause + Estradiol  [Imprégner]
- 
Contient :  Anastrazole  DHEA  Estradiol  L-Thyroxine  Prégnénolone et 1 plus...

 EndoBalance Psyché traumatique et stress  [Imprégner]
Ce complexe est utilisé dans la Phase 1 du Nouveau Système EndoBalance. Il combien les nutriments
pour un Soutien Surrénalien, contre la Dépression et favorise la Concentration ! 
Contient :  Soutien aux glandes surrénales  Nutriments de soutien surrénaliens complets  Fluoxétine
 Nutriments optimaux  Piracetam et 1 plus...
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 EndoBalance Soutien surrénal 1 [Imprégner]
- 
Contient :  Nutriments de soutien surrénaliens complets  DHEA  Acide pantothénique  Prégnénolone
 Endurance et Soutien surrénalien

 EndoBalance Stress et Testostérone pour hommes  [Imprégner]
- 
Contient :  Anastrazole  Nutriments de soutien surrénaliens complets  DHEA  Hormone de
croissance  Nutriments optimaux (sans Cu/Fe/I) et 1 plus...

 EndoBalance Stress et Thyroïde pour femmes  [Imprégner]
- 
Contient :  Anastrazole  Nutriments de soutien surrénaliens complets  DHEA  Glandula Thyreoidea 
L-Thyroxine et 1 plus...

 EndoBalance Thyroïde [Imprégner]
Ceci est un IC destiné à soutenir la thyroïde. Il contient des nutriments qui influencent directement la
fonction de la thyroïde. C'est-à-dire, les Vitamines D3 et B, le Sélénium, le Zinc, la L-Thyroxine, les Acides
Aminés et bien d'autres. 
Contient :  L-Thyroxine  Sélénium  Glandula Thyreoidea  T4 (thyroxine)  Ashwagandha et 1 plus...

 EndoBalance Thyroïde 2.0 [Imprégner]
Cet IC est conçu pour soutenir la fonction de la thyroïde ! 
Contient :  Glandula Thyreoidea  Iode + Tyrosine  L-Thyroxine  Nutriments optimaux  Rhodiola
Rosea et 1 plus...

 EndoBalance Équilibre hormonal [Imprégner]
Cet IC contient des ingrédients afin d'équilibrer toutes les hormones. Les signaux d'estradiol ont été omis
pour des raisons de sécurité. L'anastrozole a été ajouté pour empêcher les androgènes de se convertir en
œstrogènes. Pour soutenir le contrôle hormonal central des tiges Pituitaire et Hypop... 
Contient :  Anastrazole  DHEA  Hormone de croissance  L-Thyroxine  Prégnénolone et 1 plus...

 Endobalance Axe de Stress et Intestin  [Imprégner]
Cet IC est l'une des bases de la phase 1 du système Endobalance. 
Contient :  Santé intestinale - Probiotique  Endurance et Soutien surrénalien  Fluoxétine  Complexe
de phosphatidylsérine  Nutriments de soutien surrénaliens complets et 1 plus...

 Endobalance Foie, intestin, rein 2.0  [Imprégner]
- 
Contient :  D-glucarate de calcium  Probiotiques complexes digestifs  Composite enzymatique digestif
 Glutathion (réduit)  Soutien aux reins et à la vessie et 1 plus...

 Endobalance Gastro-intestinal, foie, rein  [Imprégner]
- 
Contient :  Booster de digestion  Probiotiques complexes digestifs  Composite enzymatique digestif 
Soutien aux reins et à la vessie  L-glutamine et 1 plus...
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 Endobalance Infection Killer plus Allergie  [Imprégner]
- 
Contient :  Aminodigidroftalazindion de sodium  Azithromycine  Umifénovir  Chlorhydrate de
valacyclovir  Desloratadine et 1 plus...

 Endobalance Insuline et glycémie  [Imprégner]
- 
Contient :  Équilibre glycémique  Soutien de la glycémie  Poudre de graines de fenugrec  Chélate de
glycinate de chrome  Picolinate de chrome et 1 plus...

 Endobalance Intestin et foie  [Imprégner]
- 
Contient :  Santé intestinale - Probiotique  Soutien hépatique  Probiotique à base de spores

 Endobalance Thyroïde et testostérone pour hommes  [Imprégner]
Ce complexe IC est destiné à favoriser la santé de la thyroïde et un niveau de testostérone adéquat. 
Contient :  Anastrazole  DHEA  Testostérone  L-Thyroxine  Prégnénolone et 1 plus...

 Endobalance sommeil et stress [Imprégner]
- 
Contient :  Valériane  Peptide induisant le sommeil delta  Gabapentine  Thréonate de magnésium 
Mélatonine et 1 plus...

 Endométriose [Audible]
Cet IC Audible est pour aider à l'endométriose.

 Endurance et Soutien surrénalien  [Imprégner]
Cet IC est conçu à l'aide d'un mélange de biotine, d'acide pantothénique (vitamine B5), de calcium, de
zinc, de cuivre, d'ashwaganda, de romarin, de bioflavonoïdes d'agrumes. Cette formule est destinée à
fournir un soutien complet pour la santé et la fonction des glandes surrénales. Envisagez-le ...

 Endurance et force d'entraînement  [Imprégner]
Ce complexe est destiné à améliorer les performances sportives. 
Contient :  Créatine  Acides aminés essentiels  Hormone de croissance  Energisant pour les athlètes
 Érythropoïétine (EPO) et 2 plus...

 Energisant pour les athlètes  [Imprégner]
L'énergisant pour les athlètes aide les athlètes, en particulier les joueurs de football, à maintenir leur
endurance et leurs performances pendant tout un entraînement ou un match de sport. Cet IC a été conçu
à l'aide de caféine, de thé vert et d'extrait de guarana.

 Engelures (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec les engelures, qui sont causées par le gel de la peau et des
tissus sous-jacents.

 Engystol [Imprégner]
Engystol est un remède antiviral utilisé pour réduire la durée et la gravité des symptômes lors d'une
infection virale aiguë et aider à se protéger des infections ultérieures. Il peut être utilisé à la fois pour la
prévention et le traitement des infections virales. Il agit en activant et en sout...
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 Enregistrement énergétique [CEMP]
Cet IC aide à dynamiser et rétablir le processus d'enregistrement énergétique des données qui seront
utilisées par le corps à un moment ultérieur. Il peut être employé pour aider les processus cardiaques et
la capacité à enregistrer les informations nécessaires pour les processus métaboliques, la...

 Entérite [Imprégner]
- 
Contient :  Ciprofloxacine  Fluconazole  Probiotique 3  Azithromycine

 Enveloppe de psyllium [Imprégner]
L'enveloppe de psyllium est une fibre dérivée des graines de la plante Plantago ovata qui est un
prébiotique aidant à nourrir les bonnes bactéries dans l'intestin. L'enveloppe de psyllium est couramment
utilisée pour traiter la constipation, mais peut également être utilisée pour diminuer le taux...

 Enzyme améliorée de bactérie fossile  [Imprégner]
L'enzyme améliorée de bactérie fossile est un analogue amélioré de la substance « Baotan » et est
utilisée pour favoriser la santé et la vitalité optimales. Il peut être utilisé pour aider à traiter divers
troubles associés à une altération du système immunitaire et du métabolisme corporel. Il pe...

 Enzyme bactérienne fossile  [Imprégner]
L'enzyme bactérienne fossile est formulée à partir d'anciennes recettes de guérison chinoises à partir de
feuilles de thé vert, en utilisant des bactéries fossiles extraites de glaciers. Il a été scientifiquement
démontré qu'il favorise une santé et une vitalité optimales. Il s'adresse à un large...

 Enzymes digestives et systémiques [Imprégner]
- 
Contient :  Enzymes protéolytiques  Composite enzymatique digestif  Acides humiques + fulviques 
Booster enzymatique pancréatique  Nattokinase et 4 plus...

 Enzymes protéolytiques [Imprégner]
Il existe une longue histoire d'utilisation d'enzymes pancréatiques à très forte dose dans le traitement du
cancer. Cette formule enzymatique est basée sur la formule originale de Wobenzyme développée en
Allemagne. Il s'agit de la formule antérieure au mandat du gouvernement allemand de réduire c...

 Enzymes végétales [Imprégner]
Les enzymes végétales peuvent être utilisées pour soutenir la fonction digestive et aider à maintenir des
articulations et des muscles sains en période de stress. Il aide également à favoriser la dégradation des
protéines, des glucides et des graisses. Cet IC a été conçu à l'aide de protéase, d'a...

 Equilibre féminin 2.0 [Imprégner]
Cet IC a été créé pour équilibrer les hormones féminines. 
Contient :  Défense du sein  D-glucarate de calcium  EGCg (extrait de thé vert)  Anastrazole 
DHEA et 1 plus...

 Escarre (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec les escarres.

 Esprit serein [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour aider avec le choc émotionnel et la détresse mentale pouvant avoir
déclenché un état de maladie profond. L'effet est de calmer l'esprit afin d'aider ce dernier à éliminer toute
empreinte émotionnelle qui a pu se produire.
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 Essence pour les femmes  [Imprégner]
L'essence pour femmes est le plus souvent utilisée pour aider les femmes à surmonter les sautes
d'humeur, les sentiments de fatigue et les aversions physiques. Cela peut aider les femmes à se sentir
calmes, à retrouver leur équilibre, à faire face au changement et à se sentir bien dans leur peau,...

 Essoufflement [Imprégner]
- 
Contient :  Chlorhydrate de diltiazem  Furosémide  Trimétazidine

 Estomac CEMP [CEMP]
Ce CEMP peut être utilisé pour soutenir un estomac sain. En combinaison avec l'IC Estomac Influenza, il
fonctionne parfaitement pour soutenir un estomac sain.

 Estradiol [Imprégner]
L'estradiol est l'œstrogène le plus puissant et le plus couramment prescrit dans le traitement des
symptômes de la ménopause, y compris les bouffées de chaleur, et aussi comme topique pour le
traitement de la sécheresse et de l'atrophie vaginales. Cet IC ne doit jamais être utilisé par les femmes...

 Excellent sommeil + CBD [Imprégner]
- 
Contient :  Cannabis  Huile CBD  Peptide induisant le sommeil delta  Inositol  Mélatonine et 1
plus...

 Excitation nerveuse [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Cinnarizine

 Excitation sexuelle pour les femmes  [Audible]
Cet IC Audible peut être utilisé par les femmes pour augmenter l'excitation sexuelle.

 Excitation sexuelle pour les hommes  [Audible]
Cet IC Audible peut être utilisé par les hommes pour augmenter l'excitation sexuelle.

 Extrait Complet de Taheebo  [Imprégner]
Taheebo - également connu sous le nom de Pau d'Arco, Lapacho et Ipe Roxo - est fabriqué à partir de
l'écorce interne de l'arbre Standley Tabebuia impetiginosa (Martius ex DC). L'arbre est originaire des
forêts tropicales d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale et, traditionnellement, l'écorce in...

 Extrait d'huître perlière immortelle  [Imprégner]
Cet extrait est issu de la sécrétion biologique eccrine des tubules rénaux du mâle reproducteur de
l'épinoche (Gasterosteus aculeatus L.), spécialement sélectionné pour une durée de vie prolongée, et de
l'extrait Gill de saumon atlantique (Salmo salar L.), spécialement activé pour un cycle de vie...

 Extrait d'hydne hérisson [Imprégner]
L'hydne hérisson, également connu sous le nom de « Hou tou gu » et « Yamabushitake », est un
champignon médicinal qui a longtemps été utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise. Il peut
réduire l'inflammation, améliorer la fonction du système immunitaire, soutenir la santé cérébrale,
régule...
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 Extrait d'écorce de pin maritime  [Imprégner]
Les pins maritimes français poussent le long de la Côte Sud-Ouest de la France. Cet extrait d'écorce peut
être utilisé pour lutter contre le diabète en réduisant le taux de glucose et aide en cas de problèmes
cardiaques et vasculaires. Ils peuvent également être utilisés pour améliorer la dysfonc...

 Extrait de Noyau d'Avocat [Imprégner]
Les noyaux d'avocat, contenant des antioxydants puissants, sont considérés par certains comme étant
un nouveau super-aliment. Certains de ses bienfaits pour la santé sont la réduction de l'inflammation,
l'abaissement du taux de glucose dans le sang, le soulagement des ulcères gastriques, la préve...

 Extrait de Schizandra lyophilisé [Imprégner]
Schizandra (We wei zi en médecine chinoise) est utilisé dans des centaines de formules à base de plantes
chinoises classiques. Les principales utilisations et indications de schizandra comprennent l'émission
nocturne, l'énurésie, les mictions fréquentes, la toux chronique, l'asthme de type carenc...

 Extrait de Vivaton [Imprégner]
L'extrait de Viviaton est produit à partir d'une variété de plantes médicinales et contient 207 composants
(dont 33 sont des antioxydants). Il est considéré comme ayant un large spectre d'agents antiviraux et
antibactériens. Il peut être utilisé pour activer les systèmes enzymatiques antioxydants...

 Extrait de champignon Reishi  [Imprégner]
Le champignon Reishi, également connu sous le nom de « Ganoderma lucidum » et « Lingzhi », est un
champignon médicinal remonte à plusieurs centaines d'années dans le cadre de la médecine orientale.
Ce champignon peut aider au traitement de divers problèmes de santé tels que l'hypertension artérie...

 Extrait de feuille d'or de ginkgo biloba  [Imprégner]
L'extrait de feuille d'or de ginkgo biloba peut être utilisé pour aider à promouvoir le processus naturel de
réparation cellulaire corporelle ainsi que pour soutenir les tissus pour rester en bonne santé (même
lorsqu'ils sont exposés à des stress physiologiques extrêmes). Il peut agir comme un ré...

 Extrait de feuille de pissenlit [Imprégner]
La feuille de pissenlit a depuis toujours été utilisée pour ses bienfaits liés à la santé. Elle aide, entre
autres, au traitement de l'anémie, du scorbut, des problèmes de peau, des troubles sanguins et de la
dépression. Elle est également utilisée pour favoriser et stimuler la digestion, préveni...

 Extrait de germe de blé fermenté  [Imprégner]
L'extrait de germe de blé fermenté (FWGE) est une thérapie métabolique indiquée pour le cancer, les
maladies auto-immunes et les maladies inflammatoires chroniques. Développé en Hongrie, le FWGE est
un puissant régulateur de la production d'énergie cellulaire, de la mort cellulaire programmée et ...

 Extrait de gui (Pini)  [Imprégner]
L'extrait de gui est une thérapie anticancéreuse qui a été développée en Allemagne il y a des décennies.
Le gui agit simultanément contre les cellules cancéreuses par le biais de plusieurs mécanismes différents
: destruction directe, réduction de l'inflammation, stimulation de l'activité des cell...

 Extrait de pamplemousse [Imprégner]
Le pamplemousse est une excellente source de flavonoïdes ainsi que de nutriments tels que la vitamine
C, la vitamine E et la vitamine P. Il peut être utilisé pour soutenir le fonctionnement normal du système
immunitaire, protéger les cellules du stress oxydatif et réduire la fatigue.
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 Extrait de prostate bovine [Imprégner]
Cette substance est utilisée pour traiter la prostatite chronique et l'élargissement de la prostate. Il peut
également être utilisé pour traiter les troubles urinaires liés, le dysfonctionnement de la prostate lié à
l'âge et les complications après une chirurgie prostatique.

 Extrait de pépins de raisin  [Imprégner]
L'extrait de pépins de raisin (EPR) est un antioxydant et un anti-inflammatoire extrêmement puissant. Il a
été démontré qu'il possède une activité anti-cancéreuse. Des études ont également montré qu'il était
bénéfique dans le traitement du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, des ul...

 Extrait de tomate unique [Imprégner]
L'extrait de tomate unique est bénéfique pour le corps car il contient des antioxydants tels que le
lycopène caroténoïde. Il peut être utilisé pour aider à réduire le risque de maladie cardiovasculaire,
prévenir l'athérosclérose, réduire la morbidité respiratoire, favoriser la vitalité, ralentir ...

 Extrait pour la glande thymus  [Imprégner]
La glande thymus est un acteur clé de la santé globale du système immunitaire. C'est là que les
lymphocytes T (« T » signifie thymus) se transforment en cellules immunitaires fonctionnelles. Cet IC est
indiqué pour toute personne souffrant d'une maladie infectieuse ou celles ayant une faible immu...

 Extrasystolie [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Chlorhydrate de diltiazem  Trimétazidine

 Facteur de transfert [Imprégner]
Il s'agit d'une formule immunitaire puissante pour l'activation des cellules tueuses naturelles pour lutter
contre toutes sortes de maladies infectieuses. Les cellules tueuses naturelles sont également essentielles
à la lutte contre le cancer. Considérez cette formule dans toutes les maladies inf...

 Facteurs causant le cancer  [CEMP]
Ce CEMP est destiné à perturber les facteurs cancérigènes fréquents. Il contient des informations sur le
système immunitaire, les toxines, les agents pathogènes, l'ADN, etc. Utilisez ce CEMP quotidiennement.

 Faible Pression Artérielle (Rife)  [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec une faible pression artérielle, aussi connue sous le nom
d'hypotension.

 Faiblesse du muscle cardiaque  [Imprégner]
- 
Contient :  Chlorhydrate de diltiazem  Trimétazidine

 Faiblesse du muscle cardiaque  [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Noni  Trimétazidine

 Fat Keto-Boost 3.0 [Imprégner]
Cet IC contient des ingrédients pour brûler les graisses. Combinez-le avec des TCMP et d'autres circuits
intégrés pour la perte de graisse. 
Contient :  Hormone de croissance  L-Thyroxine  Metformine  Cétones thérapeutiques NAT Pure 
Energisant pour les athlètes et 1 plus...
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 Fatigue et gonflement des jambes  [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Diclofénac  Furosémide  Cinnarizine

 Fatigue générale (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à combattre la fatigue générale.

 Fatigue mentale et physique  [Imprégner]
- 
Contient :  Hémodialysat déprotéiné de sang bovin  Noni

 Fatigue surrénale [Audible]
Cet IC Audible est destiné pour la guérison des glandes surrénales ainsi que pour traiter la fatigue
surrénale. Cet IC contient quelques ondes acoustiques qui sont infrasoniques, vous permettant de ne pas
les entendre.

 Fatigue surrénale [CEMP]
Ce CEMP a été conçu afin d'aider à lutter contre la fatigue surrénale. Les glandes surrénales, également
connues sous le nom de glandes surrénales, sont situées au sommet de chaque rein et sont responsables
de la production de diverses hormones, dont l'adrénaline, l'aldostérone et le cortisol. On...

 Feuille d'ortie [Imprégner]
L'ortie, également connue sous le nom d'ortie piquante, est un arbuste contenant de nombreux
nutriments, acides aminés essentiels et polyphénols. Les feuilles sont utilisées depuis des siècles pour
leurs propriétés médicinales. Les bienfaits associés à la feuille d'ortie incluent la promotion de ...

 Feuilles d'Automne [Imprégner]
L'essence des feuilles d'automne aide à entendre, voir et sentir la communication provenant de l'autre
côté et à être ouvert à cette orientation ainsi qu'à cette communication. De plus, elle souligne davantage
le sentiment de lâcher prise et d'avancer de manière très profonde. Cette essence peut ...

 Feuilles d'olivier [Imprégner]
Les feuilles d'olivier sont riches en oleuropéine (glucoside amer), en acide élénolique, en hydroxytyrosol,
en tyrosol ainsi qu'en rutine. Ces éléments sont connus pour avoir des propriétés antioxydantes. Les
feuilles d'olivier peuvent être utilisées pour aider à contrôler la pression artérielle,...

 Feuilles de fenugrec (Methi)  [Imprégner]
Le fenugrec, ou Methi, est une plante riche en vitamines et minéraux utilisée depuis des milliers d'années
dans la médecine alternative et chinoise. Les bienfaits pour la santé associés aux feuilles de fenugrec
incluent : une aide à traiter les problèmes digestifs (par exemple, perte d'appétit, m...

 Feuilles de goyave  [Imprégner]
Les feuilles de goyave sont aussi bénéfiques pour la santé que le fruit tropical de goyave. Les feuilles sont
riches en antioxydants, en agents anti-inflammatoires, en agents antibactériens et en tanins. Elles
peuvent être utilisées pour traiter la diarrhée, l'obésité, le diabète et l'hypercholes...

 Feuilles de laurier (Laurus Nobilis)  [Imprégner]
Les feuilles de laurier sont originaires de la région méditerranéenne et sont couramment utilisées comme
épice. Les feuilles de laurier contiennent des antioxydants, des minéraux, ainsi que des vitamines et ont
de nombreux avantages pour la santé tels que l'amélioration de la santé digestive, la ...
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 Fibrome mou (acrochordons) [Imprégner]
Les principales indications du fibrome mou sont les anomalies du tissu conjonctif, le manque d'amour-
propre, l'absence de frontières saines, la prévention de la malignité après l'ablation chirurgicale des
fibromes ou d'autres excroissances du tissu conjonctif, la stimulation de la régénération et...

 Fibromes utérins [Imprégner]
Les fibromes utérins, ou myomes, sont des excroissances non cancéreuses de l'utérus et peuvent varier
en taille, des semis aux grandes masses. La cause exacte des fibromes utérins est inconnue. Les
symptômes associés à ces derniers incluent : des saignements menstruels abondants, des douleurs
abd...

 Fibromyalgie (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec la fibromyalgie, un trouble chronique neurologique caractérisé
par des douleurs musculaires et articulaires dans tout le corps, de même que de la fatigue.

 Finastéride [Imprégner]
Le finastéride est utilisé pour le traitement d'une hypertrophie de la prostate. Il peut également être
utilisé pour stimuler la repousse des cheveux chez les hommes atteints de calvitie masculine légère à
modérée. De plus, le finastéride peut être utilisé pour traiter la croissance excessive des...

 Fisétol [Imprégner]
La fisétine (3,3′,4′,7-tétrahydroxyflavone) est un antioxydant bioflavonoïde que l'on peut trouver dans
divers fruits et légumes, tels que les fraises, les pommes, les raisins, les mangues, les oignons et les
concombres. La fisétine a récemment fait l'objet d'études suggérant que celle-ci a un po...

 Fitness Training Power IC Femme  [Imprégner]
Ce complexe IC est destiné à améliorer les performances sportives. 
Contient :  Créatine  Acides aminés essentiels  Anastrazole  Hormone de croissance  Maca

 Fixation articulaire rapide [CEMP]
Les douleurs articulaires sont un problème de santé majeur pour de nombreuses personnes. Si vous
souhaitez soutenir vos articulations, utilisez simplement ce protocole CEMP. Ajoutez toujours des ICs au
CEMP correspondant au problème. Glucosamine, chondroïtine, dexaméthasone, DHA, hormone de crois...

 Fièvre (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife pour cibler les fièvres.

 Fièvre jaune Vax 200K  [Imprégner]
Yellow Fever Vax 200K est un remède homéopathique fabriqué à partir du vaccin contre la fièvre jaune. Il
peut être utilisé pour aider à traiter les blessures ou les effets secondaires provoqués par le vaccin. Pour
une dose plus faible, utilisez « Yellow Fever Vax 30K » ; pour une dose plus élevée...

 Fièvre jaune Vax 30K  [Imprégner]
Yellow Fever Vax 30K est un remède homéopathique fabriqué à partir du vaccin contre la fièvre jaune. Il
peut être utilisé pour aider à traiter les blessures ou les effets secondaires provoqués par le vaccin. Pour
une dose plus élevée, utilisez "Yellow Fever Vax 200K", "Yellow Fever Vax MK" ou "Ye...

 Fièvre jaune Vax MK  [Imprégner]
Yellow Fever Vax MK est un remède homéopathique fabriqué à partir du vaccin contre la fièvre jaune. Il
peut être utilisé pour aider à traiter les blessures ou les effets secondaires provoqués par le vaccin. Pour
une dose plus faible, utilisez « Yellow Fever Vax 30K » ou « Yellow Fever Vax 200K » ...
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 Fièvre jaune Vax XMK  [Imprégner]
Yellow Fever Vax XMK est un remède homéopathique fabriqué à partir du vaccin contre la fièvre jaune. Il
peut être utilisé pour aider à traiter les blessures ou les effets secondaires provoqués par le vaccin. Pour
une dose plus faible, utilisez "Yellow Fever Vax 30K", "Yellow Fever Vax 200K" ou "Y...

 Flatulence [Imprégner]
- 
Contient :  Aminodigidroftalazindion de sodium  Probiotique 3  Pancréatine

 Flatulences (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec les flatulences, aussi connues sous le nom de gaz intestinal.

 Fleur de flanelle  [Imprégner]
L'essence de fleur de flanelle est bénéfique pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'intimité émotionnelle
ainsi que le contact physique. Cette essence peut aider à faire confiance et à exprimer verbalement ses
sentiments les plus intimes. Cette essence de fleur de flanelle est idéale pour ceux...

 Fluconazole [Imprégner]
Le fluconazole est utilisé pour traiter les infections fongiques, principalement celles causées par le
champignon Candida qui peut affecter la bouche, la gorge, l'œsophage, les poumons, la vessie, la région
génitale et le sang. Il peut également être utilisé pour prévenir la candidose chez les pe...

 Fluor [Imprégner]
Le fluor est un minéral naturel présent dans différents aliments et dans l'eau. Le fluor est important dans
la formation et le développement des dents et des os. Il peut être utilisé pour aider à prévenir la carie
dentaire et la formation de caries.

 Fluoxétine [Imprégner]
La fluoxétine est utilisée pour traiter le trouble dépressif majeur (TDM), la boulimie mentale, le trouble
obsessionnel-compulsif (TOC), le trouble panique et le trouble dysphorique prémenstruel (TDP). Il a
également été utilisé pour traiter le trouble de stress post-traumatique (SSPT) ainsi que ...

 Fluvermal Flubendazole [Imprégner]
Ce composé appartient au groupe des carbamates de benzimidazole, des médicaments largement utilisés
en médecine humaine et vétérinaire contre les vers parasites. Le mécanisme d'action moléculaire du
flubendazole est basé sur sa liaison spécifique à la tubuline, qui entraîne une perturbation de la...

 Flux urinaire et Soutien de la prostate  [Imprégner]
Le Flux urinaire et le Soutien de la prostate peuvent être utilisés pour aider à maintenir une prostate et
une fonction urinaire saines. Il peut également être utilisé pour aider à promouvoir le bon fonctionnement
du cycle cellulaire de la prostate, à maintenir un niveau de testostérone normal ai...

 Foie glandulaire [Imprégner]
Il s'agit d'un foie de bœuf glandulaire qui contient tous les tissus hépatiques de bœuf de Nouvelle-Zélande
et d'Australie. Considérez cela pour traiter l'anémie, la fatigue, la congestion hépatique, la stéatose
hépatique, l'aménorrhée ou les déséquilibres hormonaux.

 Folate [Imprégner]
Le folate aide à fournir une protection cellulaire et neuronale significative, ainsi qu'un soutien
énergétique. De plus, le folate aide à réduire le risque d'anomalies du tube neural lorsqu'il est pris
quotidiennement avant de devenir enceinte et en début de grossesse.
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 Folate + Vitamine B12  [Imprégner]
Folate + Vitamine B12 soutient le tractus gastro-intestinal ainsi que la fonctionnalité du système nerveux
et favorise le bon métabolisme des graisses et des protéines. Il aide à convertir les glucides en énergie et
soutient les cheveux, la peau et le foie.

 Folliculinum 200k [Imprégner]
Folliculinum est un remède homéopathique qui peut aider à traiter le syndrome prémenstruel (SPM), les
maux de tête dus au SPM, les douleurs menstruelles, les crampes menstruelles, les règles irrégulières, les
migraines, l'infertilité, les symptômes de la ménopause, la prise de poids et l'obésité....

 Folliculite des bains chauds (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife pour aider au traitement de la folliculite des bains chauds (Pseudomonas Folliculitis), qui
est une infection cutanée des follicules pileux causée par un type de bactérie appelée Pseudomonas
aeruginosa. Cette bactérie se développe dans les zones chaudes et humides, comme un bain à...

 Fonction microtubule [CEMP]
Cet IC est destiné à aider à prendre en charge des processus et fonctions cellulaires importants.

 Fonction érectile 3.0  [Imprégner]
- 
Contient :  Panax Ginseng  Sildénafil  Testostérone  DHEA  L-Arginine et 2 plus...

 Formule Advanced Multimineral [Imprégner]
La formule Advanced Multimineral est un mélange équilibré de minéraux qui aident à rester en bonne
santé. Elle peut être utilisée pour soutenir la reconstitution minérale ainsi que la nutrition sportive. Cet IC
a été conçu à l'aide de calcium, d'iode, de magnésium, de zinc, de sélénium, de cuivre...

 Formule Antioxydante [Imprégner]
Cette Formule Antioxydante peut être utilisée pour protéger les cellules du stress oxydatif. Il peut
protéger contre les rhumes et la grippe, aider à la cicatrisation des plaies, renforcer le système
immunitaire et aider à lutter contre les allergies. Cet IC a été conçu à l'aide de la vitamine E,...

 Formule Ginkgo [Imprégner]
La formule de Ginkgo (Yin Gua Ye Wan) est un mélange d'ingrédients naturels qui aide à la stimulation
des fonctions cognitives et de la mémoire. Il peut également être utilisé en cas d'amnésie, de manque de
concentration, de maladie d'Alzheimer, de vertiges, d'insomnie, de troubles de la mémoire,...

 Formule Herbal Lyme [Imprégner]
Une formule botanique à large spectre contenant du psyllium asiatique, du Dyer's Woad, du
chrysanthème, du codonopsis, de l'élécampane, du polygone, du ligusticum, de la pivoine, du tussilage,
du phytolacca, du lierre terrestre. Elle convient à toutes les personnes atteintes de la maladie de Lyme...

 Formule Pinellia et écorce de Magnolia  [Imprégner]
La Formule à base de Pinellia & d'écorce de Magnolia (Ban Xia Hou Po Tang) est une combinaison
d'herbes chinoises qui peut être utilisée dans le cadre du traitement d'une variété de troubles
respiratoires, digestifs et émotionnels. Elle est parfois indiquée en cas de troubles d'acidité gastrique ...

 Formule San Qi [Imprégner]
La formule San Qi (San Qi Pian) est un mélange d'herbes traditionnellement utilisé pour traiter les
saignements provoqués par diverses conditions. Elle aide à traiter les saignements (internes ou
externes), la présence du sang dans les urines ou les selles, les saignements dus à une infection, le...
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 Formule bupleurum et cannelle  [Imprégner]
La formule bupleurum et cannelle (Chai Hu Gui Zhi Tang) est une combinaison d'herbes
traditionnellement utilisées en médecine chinoise pour normaliser le foie et la rate, libérer l'extérieur
(taiyang), expulser le vent, relâcher la couche musculaire, ainsi qu'harmoniser le nourrissant (ying) et l...

 Formule complète de multivitamines et minéraux  [Imprégner]
Vitamines et minéraux. 
Contient :  Complexe bioflavonoïde  Coenzyme Q10  Vitamine D3 + K2 liposomale  Lutéine +
Zéaxanthine  Magnésium Plus et 18 plus...

 Formule d'écran de jade et de xanthium  [Imprégner]
Jade Screen & Xanthium Formula (Yu Ping Feng Jia Cang Er San) est un mélange d'herbes utilisées en
médecine traditionnelle chinoise pour compléter le qi, réduire l'excès de transpiration, stabiliser, expulser
le vent et l'humidité, réduire les enflures, ainsi qu'ouvrir et nettoyer les voies nasal...

 Formule de Super Vitamine B  [Imprégner]
La Formule de Super Vitamine B est un mélange de vitamines B, d'inositol et de calcium pour soutenir la
santé globale. Elle peut être utilisée pour soutenir la désintoxication du foie, maintenir un taux de
cholestérol sain, gérer l'équilibre hormonal, réguler la fonction surrénalienne, soutenir l...

 Formule de renforcement immunitaire  [Imprégner]
- 
Contient :  Curcumine + DHA + Gingembre  Hydrolysat peptide-minéral de mollusques 
Phytoplancton marin  Complexe de super champignons  Champignon Chaga + Shilajit et 10 plus...

 Formule de soutien de l'esprit  [Imprégner]
La Formule de soutien de l'esprit se compose d'un mélange de nootropiques - des substances qui peuvent
améliorer la fonction cognitive. Elle peut être utilisée pour améliorer les performances au travail et la
productivité, augmenter la concentration, aiguiser la mémoire, ralentir le déclin cognit...

 Fracture (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec les fractures.

 Fracture aiguë [CEMP]
Les fractures guérissent jusqu'à 87% plus rapidement si vous les traitez avec des CEMPs. Cela a été
démontré par des recherches menées dans le monde entier. Combinez toujours les CEMPs avec des
nutriments car les os en ont besoin pour guérir rapidement. Les minéraux, l'hormone de croissance, le c...

 Fragments ARN pour Globules blancs/Plaquettes  [Imprégner]
Cet IC a été conçu à l'aide d'un mélange de fragments d'ARN qui stimulent naturellement la production de
globules blancs et de plaquettes. Il aide également à maintenir le nombre de plaquettes et de globules
blancs. Ces fragments d'ARN ne gênent pas les autres cellules - ils soutiennent simplemen...

 Free & Easy Wanderer Plus  [Imprégner]
Free & Easy Wanderer Plus (Jia Wei Xiao Yao San) est un mélange d'herbes utilisé depuis des siècles par
la médecine traditionnelle chinoise pour éliminer la fièvre et baisser la température sanguine, détendre
le qi du foie, nourrir, faire circuler le sang et décomposer la stase sanguine, renforce...

 Frigidité (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec la frigidité - l'incapacité d'une femme à atteindre l'orgasme
pendant un rapport sexuel ou lorsqu'une femme manque de désir sexuel.

http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/bupleurum-cinnamon-formula
http://www.infopathy.com/fr/combinations/comprehensive-multi-vitamins-and-minerals-formula
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/alfa-dihydroquercetin
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/coenzyme-q10
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/k2-d3-matrix
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/lutein-zeaxanthin
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/magnesium-plus
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/jade-screen-xanthium-formula
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/complete-b-complex
http://www.infopathy.com/fr/combinations/immune-enchancement-formula
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/curcumin-dha-ginger
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/peptide-mineral-mollusk-hydrolyzate1-3-5
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/marine-phytoplankton
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/super-mushroom-complex
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/chaga-mushroom-shilajit
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/mind-support-formula
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/fractures-rife
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/acute-fracture
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/rna-fragments-for-wbc-platelets
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/free-easy-wanderer-plus
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/frigidity-rife


 Fringed Violet [Imprégner]
L'essence de Fringed Violet peut aider à réparer les dommages causés au champ aurique par un choc ou
un traumatisme - elle supprime les effets d'un traumatisme récent ou ancien, comme une mauvaise
nouvelle ou une intervention chirurgicale. Elle atténue la peur du contact physique après un viol ou...

 Frissons [Imprégner]
- 
Contient :  Umifénovir  Acide acétylsalicylique  Aminodigidroftalazindion de sodium

 FructoBorate [Imprégner]
Le bore a un large éventail de rôles importants peu connus dans le corps. Le bore est important pour la
santé du cerveau, la prévention du cancer et même éventuellement le traitement, la régulation
hormonale, la santé des os et l'immunité. Il possède une action anti-inflammatoire dans le corps et...

 Fréquence de méditation 432 Hz  [Audible]
Cet IC Audible contient une fréquence unique de 432 Hz qui peut être utilisée pendant la méditation ou le
yoga.

 Fréquence de méditation 444 Hz  [Audible]
Cet IC Audible contient une fréquence unique de 444 Hz qui peut être utilisée pendant la méditation.
Cette fréquence peut aider à connecter avec la nature, apporter un sentiment de paix ainsi que
provoquer une sensation agréable au corps et à l'esprit.

 Fucoïdane [Imprégner]
Le fucoïdane est un polysaccharide sulfaté naturel qui se trouve principalement dans diverses espèces
d'algues brunes telles que le mozuku, le kombu, le limumoui et le wakame. Il peut être utilisé pour
augmenter la fonction du système immunitaire et fournir une protection antioxydante. Les autres...

 Fullerène dans l'huile d'olive  [Imprégner]
Cet IC de Fullerène C60 peut aider à neutraliser les dommages causés par les radicaux libres aux tissus,
réduire les dommages cellulaires, augmenter la libido, améliorer l'immunité et soulager l'arthrite,
protéger des rayonnements ionisants et restaurer la capacité innée du corps à se guérir.

 Furosémide [Imprégner]
Le furosémide traite l'accumulation de liquide chez les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque
congestive, de maladie du foie ou de troubles rénaux. Il peut également être utilisé pour traiter une
hypertension artérielle légère à modérée.

 Gabapentine [Imprégner]
La gabapentine est le médicament le plus populaire pour le traitement de nombreux types de douleur, y
compris la neuropathie diabétique et tout autre type de douleur neuropathique, la névralgie post-
herpétique et tout type de douleur brûlante ou lancinante. Elle est également utilisée pour le tra...

 Galium [Imprégner]
Le galium est utilisé pour stimuler le mécanisme de défense en cas de maladie chronique et d'infections
virales, y compris le rhume et la grippe. Il peut également être utilisé pour traiter la sclérose latérale
amyotrophique, l'anémie, l'anosmie (perte d'odeur), le carcinome basocellulaire, les s...

 Gard 30C [Imprégner]
Gard 30C est un remède homéopathique utilisé pour aider à traiter les blessures ou les effets secondaires
causés par le vaccin Gardasil.
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 Garde intestinale [Imprégner]
Cet IC est composé d'un mélange de garde intestinale, d'extrait de feuille d'artichaut, d'extrait de racine
de gingembre. Gutguard est un extrait breveté d'extrait de polyphénol de réglisse montré dans les essais
cliniques pour améliorer considérablement les symptômes associés au syndrome du côlo...

 Gastricumeel [Imprégner]
GastricumHeel est utilisé pour aider à tous les stades de la gastrite, des douleurs d'estomac brûlantes, de
l'incapacité à digérer et des flatulences abdominales dilatées (accumulation de gaz).

 Gastrite [Imprégner]
- 
Contient :  Mébévérine  Drotavérine  Oméprazole  Pancréatine

 Gastrite catarrhale [Imprégner]
La gastrite catarrhale est une gastrite aiguë simple, c'est-à-dire l'inflammation de la membrane
muqueuse des parois de l'estomac. Peut se produire avec une sécrétion normale ou excessive de mucus -
généralement superficielle ou avec des lésions des glandes gastriques sans atrophie. La gastrite c...

 Gastrite et gaz intestinaux (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife pour aider à réduire la gastrite, les ballonnements et les gaz intestinaux (flatulences).

 Gastro-entérocolite [Imprégner]
- 
Contient :  Ciprofloxacine  Oméprazole  Pancréatine  Azithromycine

 Gel Aloe Vera [Imprégner]
L'Aloe Vera, décrite par certains comme une plante miraculeuse, est largement connue pour ses
propriétés de guérison. Particulièrement le gel d'Aloe Vera, substance claire ressemblant à de la gelée
que l'on trouve dans la partie intérieure de la feuille de cette plante, qui peut être utilisé pour...

 Gelenke [Imprégner]
Cet IC est destiné à soutenir la fonction articulaire ! 
Contient :  Aminodigidroftalazindion de sodium  Dexaméthasone  Glucosamine + Chondroïtine (avec
MSM)  Hormone de croissance  Oxycodone et 1 plus...

 Gelsemium Sempervirens 30CH [Imprégner]
Gelsemium Sempervirens, ou jasmin jaune, est un remède homéopathique qui peut être utilisé pour
traiter le rhume et la grippe avec une lourdeur dans le corps, une faiblesse et des paupières lourdes,
trac, crises de panique, anxiété de performance; faiblesse pendant la grippe, rhumes et grippe en ...

 Gentiane [Imprégner]
La gentiane est pour ce découragement relativement léger que nous ressentons parfois lorsque les
choses tournent mal. Par exemple, nous manquons un bus, échouons à un examen ou manquons une
opportunité - ils nous renversent. Souvent, la sensation se soulève d'elle-même, mais le remède de
gentiane...

 Germanium organique (sesquioxyde de germanium)  [Imprégner]
Sous sa forme organique, le germanium lie plusieurs atomes d'oxygène et les délivre aux cellules et aux
tissus. Cette forme améliore les activités des macrophages et des lymphocytes T et stimule la production
d'interféron gamma, un puissant activateur de l'immunité. C'était le traitement primaire...
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 Germes de blé  [Imprégner]
Les germes de blé sont une bonne source de folate, de fer, de vitamine C, de zinc, de magnésium,
d'inuline et de protéines. Cela peut être pris pour favoriser la santé cardiaque et la perte de poids, ainsi
que pour réguler la glycémie.

 Giardia Intestinalis [Imprégner]
Giardia intestinalis, ou lamblia intestinalis, est un parasite protozoaire qui colonise et se reproduit dans
l'intestin grêle, provoquant la giardiase. L'organisme est le plus susceptible d'être présent dans la
nourriture sous forme de kyste, le stade de repos du protozoaire équivalant à une spor...

 Ginkgo [Imprégner]
Le ginkgo est un grand arbre aux feuilles en éventail. La feuille de ginkgo contient de puissants
antioxydants et peut être utilisée pour combattre l'inflammation. De plus, le ginkgo peut être pris pour
améliorer la circulation sanguine ainsi que le flux d'oxygène et de sang vers le cerveau pour ...

 Ginkgo Biloba 30CH [Imprégner]
Le Ginkgo Biloba, communément appelé gingko, est l'une des espèces d'arbres vivantes les plus
anciennes enregistrées. Il peut être utilisé comme remède homéopathique pour traiter la démence, la
perte de mémoire, une mauvaise mémoire, la maladie d'Alzheimer, une mauvaise concentration, la
dyslexie...

 Ginseng [Imprégner]
Le ginseng est utilisé depuis des milliers d'années en médecine chinoise comme tonique pour le qi rénal.
En médecine occidentale, il est utilisé comme adaptogène surrénalien, stimulant immunitaire et tonique
général. Il est indiqué pour la fatigue, l'amélioration immunitaire, la faible libido et ...

 Ginseng tienchi [Imprégner]
Le ginseng tienchi est généralement utilisé en médecine traditionnelle chinoise (MTC) pour améliorer la
circulation sanguine, apaiser la douleur et l'inflammation causées par les entorses musculaires et
soulager les règles abondantes. Il existe de nombreux types de ginseng et chacun a des proprié...

 Glande Thyroïde [Imprégner]
La thyroïde est une glande qui joue un rôle essentiel dans le métabolisme, la croissance et le
développement du corps. Elle sécrète des hormones qui régulent l'humeur, ainsi que diverses fonctions
corporelles, notamment la fréquence cardiaque, le maintien de la peau, la gestion de la température,...

 Glande prostatique et prostatite [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider la prostate et la prostatite (c'est-à-dire le gonflement et l'inflammation
de la prostate).

 Glande pulmonaire de boeuf [Imprégner]
Ce poumon glandulaire est dérivé du bœuf néo-zélandais et australien élevé au pâturage. Envisagez ce
type de soutien glandulaire dans toute condition affectant les poumons, y compris l'asthme et autres
BPCO, l'essoufflement, la fibrose pulmonaire, le cancer du poumon ou la susceptibilité aux infe...

 Glandula Thyreoidea [Imprégner]
Glandula Thyreoidea est un remède homéopathique utilisé pour traiter le syndrome de Down, le
myxoedème, le struma parenchymatosa et colloïde (goitre massif), les phases néoplasiques, l'adipose et
les maladies hépatiques et rénales.
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 Glandula suprarenalis [Imprégner]
Glandula Suprarenalis est un remède homéopathique qui peut être utilisé pour soulager l'adynamie,
l'asthme bronchique, les états d'épuisement, la maladie d'Addison et d'autres symptômes associés à
l'épuisement des glandes surrénales. Il peut également être utilisé pour soulager la polyarthrite pr...

 Gliclazide [Imprégner]
Le gliclazide est un médicament antidiabétique utilisé dans la gestion du diabète de type 2.

 Glucosamine + Chondroïtine (avec MSM)  [Imprégner]
La glucosamine et la chondroïtine se trouvent naturellement dans le cartilage (le tissu qui amortit les
articulations) et le méthylsulfonylméthane (MSM) est couramment utilisé pour soulager la douleur
associée à l'arthrite. La glucosamine + chondroïtine (avec MSM) peut être utilisée pour aider à ...

 Glucosamine + Magnésium  [Imprégner]
La glucosamine + magnésium est idéale pour les personnes souffrant de douleur, de raideur ou de
flexibilité et de mouvement réduits. Il peut aider à ralentir la progression de l'arthrose, tout en
maintenant la structure des articulations et du tissu conjonctif, en réduisant la douleur, la raideur...

 Glucosinolates [Imprégner]
Les pousses de légumes crucifères sont riches en glucosinolates. Ces composés contenant du soufre sont
métabolisés dans le corps en certains composés très puissants de lutte contre le cancer, notamment les
isothiocyanates et le sulforaphane. Le sulforaphane possède un certain nombre d'effets béné...

 Glutathion (réduit) [Imprégner]
Le glutathion est un antioxydant composé de trois acides aminés : la cystéine, l'acide glutamique et la
glycine. Il joue un rôle important dans plusieurs fonctions biologiques telles que le métabolisme des
toxines, la fonction du système immunitaire, la protection contre les dommages cellulaires ...

 Glutathion liposomal [Imprégner]
Le glutathion liposomal aide à soutenir le système immunitaire, élimine les radicaux libres et les métaux
lourds, contrôle l'inflammation et est un maître détoxifiant et un puissant anti-oxydant. Il peut être utilisé
pour booster la fabrication d'ADN, de spermatocytes, ainsi que pour régénérer le...

 Glycinate de magnésium  [Imprégner]
Le glycinate de magnésium est une forme chélatée de magnésium qui est plus facile à absorber et douce
pour l'estomac. Il peut être utilisé pour diminuer la pression artérielle, favoriser la santé cardiaque,
réduire le risque de diabète de type 2, réduire le risque de fractures osseuses et d'ostéo...

 Glycopyrronium [Imprégner]
Le glycopyrronium est un agent anticholinergique synthétique utilisé pour traiter la maladie pulmonaire
obstructive chronique.

 Gomme de Myrrhe [Imprégner]
La gomme de myrrhe, également connue sous le nom de myrrhe, est une substance ressemblant à de la
sève qui provient d'un arbre à fleurs du genre Commiphora, originaire de certaines régions d'Afrique et de
la péninsule arabique. Elle possède des propriétés antioxydantes et anticancéreuses et est u...

 Gotu Kola [Imprégner]
Le gotu kola (Centella asiatica), également connu sous le nom d'« herbe de la longévité », est une plante
de la famille du persil. Il est fréquemment utilisé par la médecine traditionnelle chinoise et en médecine
ayurvédique, pour ses propriétés potentiellement bénéfiques pour la santé. Il peut s...
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 Goutte [Imprégner]
- 
Contient :  Allopurinol  Dexaméthasone  Diclofénac  Polyénylphosphatidyl-choline  Ibuprofène et
1 plus...

 Grain de café torréfié  [Imprégner]
Le café, boisson qui provient de grains de café torréfiés, est l'une des boissons les plus populaires
consommées dans le monde. Les grains de café contiennent de la caféine ainsi que différents
antioxydants puissants, dont l'acide chlorogénique, qui peuvent aider à perdre du poids et protéger le ...

 Graine de Nigelle [Imprégner]
La graine de nigelle, ou kalonji, est une épice connue pour ses bienfaits thérapeutiques depuis des
milliers d'années et a même été trouvée dans la tombe du Roi Tut. Les graines de nigelle sont riches en
nutriments et contiennent de la thymoquinone, connue pour ses puissantes propriétés antioxyda...

 Graine de citrouille [Imprégner]
Les graines de citrouille, également appelées pepitas, sont des graines vertes foncées riches en anti-
oxydants. Elles ont été associés à plusieurs bienfaits pour la santé et sont considérées comme un super-
aliment. Les graines de citrouille sont une excellente source de zinc, de manganèse, de pho...

 Graine de lin [Imprégner]
Les graines de lin sont riches en acides gras oméga-3 d'origine végétale, en antioxydants et en minéraux.
Il n'est pas surprenant que les graines de lin soient un super-aliment et qu'elles soient en fait utilisées en
médecine ayurvédique depuis des milliers d'années. Les graines de lin peuvent êt...

 Graines de Celeri [Imprégner]
Les graines de céleri (Apium graveolens), qui proviennent de plants de céleri sauvage (parfois appelé
céleri chinois), sont couramment utilisées comme épice de cuisine. Les graines de céleri sont riches en
nutriments, ont des propriétés antioxydantes et sont utilisées en médecine orientale depuis...

 Graines de cumin [Imprégner]
La graine de cumin est une épice qui provient de la plante Cuminum cyminum, qui est liée à la famille du
persil. Elle a longtemps été utilisé en phytothérapie en raison de ses nombreux avantages pour la santé,
notamment l'aide à la digestion, les ballonnements, la toux, la douleur et la santé du ...

 Granulome dentaire [Imprégner]
Les principales indications du granulome dentaire sont les kystes ou abcès dentaires, l'inflammation
chronique des racines, la formation de pus, les maux de dents (lancinants), les lésions buccales, les caries
négligées, les douleurs musculaires et nerveuses, les maux de tête (région oculaire, mi...

 Graphites 6C  [Imprégner]
Graphites est un remède homéopathique à base de graphite, un composé de carbone. Il peut être utilisé
pour aider à traiter diverses affections cutanées telles que l'eczéma (où la peau se fissure et suinte un
liquide jaune et collant), le psoriasis et l'impétigo. Il peut également être utilisé pou...

 Grenade Plus [Imprégner]
La grenade est l'un des fruits les plus sains disponibles et est utilisée depuis des milliers d'années à des
fins médicinales. Elle regorge de divers nutriments tels que les fibres, les protéines, la vitamine C, la
vitamine K, le folate et le potassium ainsi que des punicalagines (un antioxydant)...
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 Grevillea bracteosa [Imprégner]
L'essence de Grevillea bracteosa est principalement utilisée pour lutter contre la terreur extrême, en
particulier la terreur vécue lors de situations de vie ou de mort ou d'attaques psychiques. Cette essence
peut aider à surmonter la panique et les cauchemars et aider à restaurer la foi, la conf...

 Grevillea rouge [Imprégner]
L'essence de Grevillea rouge est pour ceux qui se sentent coincés ou piégés dans une situation et se
sentent incapables de passer à autre chose, peut-être pour des raisons financières ou émotionnelles,
même s'ils savent que la situation n'est pas bonne pour eux. Elle est excellente pour ceux qui ...

 Gripp [Imprégner]
Gripp peut être utilisé pour soulager temporairement les symptômes du rhume et de la grippe tels que le
nez qui coule, les maux de gorge, la toux, la fatigue, les maux de tête, les douleurs musculaires, les
frissons, les courbatures et une légère fièvre. Peut également être utilisé pour traiter l...

 Grippe [Imprégner]
- 
Contient :  Immunoglobulines IgG  Booster du système immunitaire  Traitement de la grippe 
Umifénovir  Chlorhydrate de valacyclovir

 Grippe intestinale [Imprégner]
- 
Contient :  Aminodigidroftalazindion de sodium  Azithromycine  Curcumine + DHA + Gingembre 
Oméprazole  Soutien Probio GI/Immunitaire et 2 plus...

 Grippe, rhume thoracique et toux  [Audible]
Cet IC Audible aide à lutter contre la grippe, le rhume thoracique et la toux.

 Grippe, rhume thoracique, toux  [Audible]
Cet IC Audible est destiné à lutter contre la grippe, le rhume et la toux.

 Groseille à maquereau indienne (Amla)  [Imprégner]
La groseille à maquereau indienne, ou Amla, est un petit fruit vert pâle et acidulé qui regorge de
nutriments et pousse en Inde, au Moyen-Orient et dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est. L'Alma est
très utilisée en médecine ayurvédique et est considérée comme un super aliment. Elle a été ut...

 Gueule de bois (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider avec la gueule de bois (c'est-à-dire les symptômes désagréables qui
surviennent après avoir bu de l'alcool).

 Gui fermenté D6 [Imprégner]
Le gui (Viscum Album Quercus) est une plante parasite qui pousse sur les pommiers, les chênes et autres
feuillus et produit des baies blanches en hiver. Le gui fermenté contient des substances à la fois
cytostatiques et immunostimulantes. Il peut aider à traiter les tumeurs ainsi qu'à promouvoir ...

 Guérir l'utérus [Audible]
Cet IC Audible aide à guérir l'utérus et les fibromes utérins.

 Guérir la rétine [Audible]
Cet IC Audible aide à guérir la rétine.

http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/grey-spider-flower-australian-bush
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/red-grevillea-flower-essence
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/gripp
http://www.infopathy.com/fr/combinations/influenza
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/igg-immunoglobulins
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/immun-aktiv
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/influenza-fix
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/umifenovir
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/valtrex
http://www.infopathy.com/fr/combinations/stomach-influenza-ae367120-020a-4e4b-b883-45b0a6cd8087
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/aminodigidroftalazindion-of-sodium
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/azithromycin
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/curcumin-dha-ginger
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/omeprazole
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/probiotic-support-for-gi-immune-health
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/flu-chest-cold-and-cough
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/flu-chest-cold-cough
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/indian-gooseberry-amla
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/hangover-rife
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/fermented-mistletoe-d6
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/healing-the-uterus
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/healing-the-retina


 Guérir le cœur [Audible]
Cet IC Audible aide à guérir le cœur et à renforcer le muscle cardiaque.

 Guérir le foie [Audible]
Cet IC Audible aide à guérir le foie, la cirrhose, ainsi que la désintoxication.

 Guérir le nerf optique [Audible]
Cet IC Audible aide à guérir le nerf optique.

 Guérir le ventricule droit [Audible]
Cet IC Audible aide à guérir le ventricule droit.

 Guérir le ventricule gauche  [Audible]
Cet IC Audible aide à guérir le ventricule gauche.

 Guérir les ovaires  [Audible]
Cet IC Audible aide à guérir les ovaires.

 Guérir les reins  [Audible]
Cet IC Audible aide à lutter contre l'atrophie rénale et à guérir les reins.

 Guérir les veines coronaires  [Audible]
Cet IC Audible aide à guérir les veines coronaires.

 Guérir les yeux [Audible]
Cet IC Audible aide à guérir les yeux et à clarifier la vision.

 Guérison de l'épaule [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider à la guérison de l'épaule.

 Guérison de l'œsophage [Audible]
Cet IC Audible aide à guérir l'œsophage.

 Guérison de la cornée [CEMP]
Cette TCMP a été spécialement conçue pour aider à guérir les blessures, ainsi que les maladies aiguës et
chroniques de la cornée.

 Guérison de la peau et des plaies  [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Arnica Montana 1M  Coenzyme Compositum  Complexe d'acides
aminés essentiels  Combinaison oméga-3/polyphénol et 1 plus...

 Guérison des nerfs [CEMP]
Cet IC aide à redynamiser le système nerveux, en particulier lorsqu'il s'agit d'éliminer les toxines des
métaux lourds.

 Guérison du sommeil [CEMP]
Cet IC peut aider à améliorer le sommeil et par conséquent améliorer la santé du cerveau, du cœur, des
poumons et du système immunitaire. Il peut également stimuler l'humeur et aider contre les maladies et
les infections.
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 Guérison du système neuromusculaire [Audible]
Cet IC Audible aide à guérir le système neuromusculaire.

 Guérison tissus et organes (Solfège) [Audible]
Cette fréquence de Solfège peut être utilisée pour aider à guérir les tissus et les organes. Elle peut
également être utilisée pour améliorer le bien-être en rajeunissant l'esprit, le corps et les niveaux
d'énergie. Pour de meilleurs résultats, écoutez cet IC au moins trois fois par semaine duran...

 Gymea Lily [Imprégner]
L'essence de Gymea Lily (ou Lys Javelot) est fréquemment utilisée pour traiter la fierté et l'arrogance
excessives et contribue à provoquer l'humilité. Elle est également particulièrement bénéfique pour ceux
qui sont en avance sur leurs pairs ou dont les personnalités sont très intenses, extraver...

 Générateur d'énergie [CEMP]
Il peut aider avec la fatigue, les contraintes mécaniques, la cicatrisation des plaies, les vésicules de
soutien et les organites. Soutien des fonctions des axones et des terminaisons nerveuses, les
microtubules sont constamment construits et décomposés pour le transport et le stockage d'informat...

 Génération de cellules nerveuses  [CEMP]
Cet IC peut aider à promouvoir la régénération des cellules et leurs fonctions sensorielles, motrices,
intégratives et adaptatives.

 HPV de type 1 CEMP  [CEMP]
Le HPV de type 1 est le plus souvent responsable des verrues plantaires.

 HPV de type 2 CEMP  [CEMP]
Le HPV de type 2 est responsable des verrues plantaires et aussi des problèmes de peau dans la région
génitale. Placez simplement l'IC Pad sur la zone affectée et exécutez le CEMP.

 Hakea teretifolia [Imprégner]
L'essence de Dagger Hakea est parfaite pour résoudre les problèmes de ressentiment et d'amertume
envers ceux qui sont très proches tels que les membres de la famille, les amis et les amoureux. Cette
essence peut aider à surmonter ces rancunes, qui ne sont pas souvent affichées ouvertement, et à t...

 Halitose (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider avec l'halitose (c.-à-d. Mauvaise haleine chronique).

 Hamamélis [Imprégner]
Faible dans les veines varices, stase veineuse, eczéma variqueux, hémorroïdes, hémorragies veineuses,
inflammation des veines (souvent causée par une thrombose). Problèmes de circulation.

 Happy Water  [Imprégner]
- 
Contient :  Soutien aux glandes surrénales  Diazépam  Duloxétine  Fluoxétine  Phenibut
(chlorhydrate d'acide 4-amino-3-phénylbutyrique) et 2 plus...

 Harmoniseur de menstruation [Imprégner]
Cet IC est formulé pour contrer aux troubles de la menstruation 
Contient :  Défense du sein  Drotavérine  Recharge d'énergie pour les femmes  Probiotique 12 
Crème mélange de progestérone et 1 plus...

http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/healing-the-neuromuscular-system
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/heal-tissues-organs-solfeggio
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/gymea-lily-australian-bush-flower
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/power-generator
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/nerve-end-cells-generation
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/hpv-type-1-pemf
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/hpv-type-2-pemf
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/dagger-hakea-australian-bush-flower
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/halitosis-rife
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/hamamelis
http://www.infopathy.com/fr/combinations/happy-water-11
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/adrenal-glands-support
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/diazepam
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/duloxetine
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/fluoxetine
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/phenibut
http://www.infopathy.com/fr/combinations/menstruation-harmonizer
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/breast-defense
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/drotaverine
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/energy-recharge-for-women
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/probiotic-12
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/progesterone-blend-cream


 He Shou Wu  [Imprégner]
He Shou Wu, ou Shou Wu Pian, (également appelé persicaire de Chine et Fo-Ti en Amérique) est l'un des
plus anciens remèdes enregistrés dans les manuels de médecine chinoise et est dérivé de la plante
Reynoutria multiflora. Il est souvent utilisé pour favoriser la santé et la virilité en médecine ...

 Heavenly Emperor's Formula [Imprégner]
La formule de l'empereur céleste (Tian Wang Bu Xin Dan) est un mélange d'herbes utilisées en médecine
traditionnelle chinoise pour nourrir le yin, régénérer les fluides corporels, renforcer le cœur, calmer
l'esprit et redonner de la volonté. Il peut également aider à soulager l'anxiété, remédier ...

 Helicobacter [Imprégner]
- 
Contient :  Ciprofloxacine  Aminodigidroftalazindion de sodium  Oméprazole  Azithromycine

 Helicobacter pylori [Imprégner]
Ulcères duodénaux et gastriques, anxiété, brûlures d'estomac, faible acidité gastrique, nausées, rots
fréquents, carence minérale, carence en vitamine B12, maladie des gencives, inflammation et ulcération
de l'estomac. Infections chroniques du tube digestif.

 Hep A/B Vax 200K  [Imprégner]
Hep A/B Vax 200K est un remède homéopathique fabriqué à partir du vaccin contre l'hépatite A et
l'hépatite B. Il peut atténuer les effets secondaires et les réactions indésirables provoquées par le vaccin.
Pour une dose inférieure, utilisez "Hep A/B Vax 30K" ; pour une dose supérieure, utilisez "...

 Hep A/B Vax 30K  [Imprégner]
Hep A/B Vax 30K est un remède homéopathique fabriqué à partir du vaccin contre l'hépatite A et
l'hépatite B. Il peut atténuer les effets secondaires et les réactions indésirables provoquées par le vaccin.
Pour une dose supérieure, utilisez "Hep A/B Vax 200K", "Hep A/B Vax MK" ou "Hep A/B Vax XMK".

 Hep A/B Vax MK  [Imprégner]
Hep A/B Vax MK est un remède homéopathique formulé à partir du vaccin contre l'hépatite A et l'hépatite
B. Il peut aider à atténuer les effets secondaires et les réactions indésirables provoquées par le vaccin.
Pour une dose plus faible, utilisez "Hep A/B Vax 30K" ou "Hep A/B Vax 200K" ; pour une...

 Hep A/B Vax XMK  [Imprégner]
Hep A/B Vax XMK est un remède homéopathique formulé à partir du vaccin contre l'hépatite A et
l'hépatite B. Il peut aider à atténuer les effets secondaires et les réactions indésirables provoquées par le
vaccin. Pour une dose inférieure, utilisez "Hep A/B Vax 30K", "Hep A/B Vax 200K" ou "Hep A/B ...

 Hepar Compositum [Imprégner]
Hepar Compositum peut aider avec tous les troubles fonctionnels liés au foie et à la vésicule biliaire. Il
peut également aider à stimuler la fonction des cellules hépatiques et la désintoxication.

 Hepar Sulfuris Calcareum 200CH  [Imprégner]
Hepar Sulfuris Calcareum (nom commun de sulfure de calcium brut) est un remède homéopathique qui
peut être utilisé pour les toux sèches douloureuses et rauques qui sont aggravées par le froid et les
boissons froides. Il peut également être utilisé pour aider à traiter les infections oculaires qui...
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 Hepar Sulfuris Calcareum 30CH [Imprégner]
Hepar Sulfuris Calcareum (nom commun de sulfure de calcium brut) est un remède homéopathique qui
peut être utilisé pour les toux sèches douloureuses et rauques qui sont aggravées par le froid et les
boissons froides. Il peut également être utilisé pour aider à traiter les infections oculaires qui...

 Hepeel [Imprégner]
Hepeel peut être utilisé pour le soulagement temporaire des symptômes d'indigestion tels que les
douleurs abdominales et les ballonnements, les coliques, la diarrhée et/ou la constipation. Il peut
également être utilisé pour aider à renforcer le foie.

 Herbes de relaxation [Imprégner]
Les herbes de relaxation sont utilisées pour apaiser le stress et l'anxiété à tout moment de la journée.
Cet IC a été conçu à l'aide des plantes suivantes : fleurs de camomille, feuilles de menthe verte,
passiflore, feuilles de mélisse, fleurs de tilleul, fleurs d'oranger et fleurs de lavande.

 Hernie Discale (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec les hernies discales, qui peuvent apparaitre dans la colonne
vertébrale. On parle parfois de protrusion ou de rupture discale.

 Hernie discale aiguë  [CEMP]
Cette TCMP a été développée pour réhabiliter la totalité du disque intervertébral.

 Hernies (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec les hernies.

 Herpès [Imprégner]
- 
Contient :  Herpès simplex (inversé)  Herpès Zoster-Nosode  Umifénovir  Chlorhydrate de
valacyclovir  Naltrexone

 Herpès (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à gérer les infections causées par le virus de l'herpès simplex (HSV).

 Herpès Zoster-Nosode [Imprégner]
Herpes Zoster-Nosode est un remède homéopathique utilisé pour traiter les stades précoces du zona
(c'est-à-dire environ 10 à 14 jours après le début de la maladie). Il peut également être utilisé pour la
névralgie post-herpétique ainsi que pour d'autres maladies similaires à l'herpès ou au zona.

 Herpès simplex (inversé)  [Imprégner]
Éruption cutanée douloureuse, brûlante et irritante; symptômes pseudo-grippaux; sensibilité
émotionnelle et au stress; sautes d'humeur. Varicelle; malaise; fièvre légère; épuisement; la nausée;
manque d'appétit; muscles douloureux; maux de tête; inflammation nerveuse; affections cutanées;
(démang...

 Herpès simplex de type 1  [CEMP]
Cet IC est destiné à tuer l'herpès buccal, principalement causé par le virus de l'herpès de type 1.

 Hibbertia [Imprégner]
L'essence d'Hibbertia (ou Fleur de Guinée) est destinée à ceux qui sont stricts, réglementés ou même
fanatiques avec eux-mêmes et les connaissances qu'ils possèdent. Cette essence travaille pour
transformer cette tendance à dévorer les informations et les philosophies simplement pour prendre le d...
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 Honnêteté (chakra de la gorge)  [CEMP]
Le chakra de la gorge est associé au système respiratoire/à la glande thyroïde. C'est le centre du son, de
la communication, de la parole, de l'écriture et de l'expression de la pensée. Le chakra de la gorge régit la
gorge, la thyroïde, la bouche, les dents, la langue et la mâchoire. Cet IC aide ...

 Hoquet (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec le hoquet, qui est causé par des contractions involontaires du
diaphragme.

 Hormeel [Imprégner]
Hormeel est utilisé pour la régulation des cycles menstruels irréguliers et pour soulager l'inconfort
menstruel et prémenstruel qui comprend la douleur, les ballonnements et l'irritabilité nerveuse. Il peut
également être utilisé pour un dysfonctionnement hormonal en général, la stérilité, l'acti...

 Hormone de croissance [Imprégner]
L'hormone de croissance est une hormone peptidique produite par l'hypophyse et est vitale pour la
croissance, la reproduction cellulaire et la régénération cellulaire. Elle peut être utilisée comme thérapie
de remplacement pour les personnes souffrant d'un déficit en hormone de croissance. L'horm...

 Houblon citron-lime [Imprégner]
Le cône est la partie fleurie de la plante du houblon (humulus lupulus). Il est couramment employé pour
la fabrication de bière et pour ajouter du goût aux aliments. Le houblon est également utilisé en
médecine depuis nombreuses années pour soulager multiples affections telles que l'anxiété, l'in...

 Houblon floral [Imprégner]
Le cône est la partie fleurie de la plante du houblon (humulus lupulus). Il est couramment employé pour
la fabrication de bière et pour ajouter du goût aux aliments. Le houblon est également utilisé en
médecine depuis nombreuses années pour soulager multiples affections telles que l'anxiété, l'in...

 Houblon fruité [Imprégner]
Le cône est la partie fleurie de la plante du houblon (humulus lupulus). Il est couramment employé pour
la fabrication de bière et pour ajouter du goût aux aliments. Le houblon est également utilisé en
médecine depuis nombreuses années pour soulager multiples affections telles que l'anxiété, l'in...

 Houx [Imprégner]
Le Houx est souvent considéré comme le remède contre la colère - mais ce n'est pas nécessairement le
cas. Dans le système Bach, la colère est une émotion secondaire et nous devons regarder de plus près sa
cause. La colère basée sur l'impatience a besoin d'un autre remède (ex. : les colères basées...

 Huang Lian Jie Du Tang  [Imprégner]
Huang Lian Jie Du Tang, connue sous le nom de « Coptis Decoction to Relieve Toxicity » en anglais, est un
mélange de 4 herbes utilisées depuis des centaines d'années pour soulager divers maux. Elle peut aider
contre l'inflammation, arrêter les saignements, soulager les symptômes liés aux infectio...

 Huile CBD [Imprégner]
Le cannabidiol, également connu sous le nom de CBD, est un remède naturel populaire utilisé pour aider
dans diverses conditions. C'est un cannabinoïde qui se trouve naturellement dans les plantes de la famille
Cannabis Sativa ; cependant, contrairement à un autre cannabinoïde populaire, le THC, i...
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 Huile d'Origan [Imprégner]
L'huile d'origan vient de l'origan et est riche en antioxydants (tels que les phénols, les terpènes et les
terpénoïdes) ainsi qu'en composés anti-inflammatoires. L'huile d'origan peut être utilisée pour aider à
lutter contre les problèmes de digestion, les nausées, la congestion nasale, les maux ...

 Huile de Krill [Imprégner]
L'huile de krill est produite à partir du krill d'Antarctique, un minuscule crustacé qui ressemble à une
crevette. Le krill est principalement consommé par les baleines. L'huile de krill est une excellente source
d'acide docosahexaénoïque (DHA) et d'acide eicosapentaénoïque (EPA), qui sont des ty...

 Huile de graines de nigelle  [Imprégner]
L'huile de graines de nigelle, ou huile de graines de cumin noir, est utilisée pour ses propriétés
thérapeutiques depuis des milliers d'années. Les graines de nigelle poussent sur un petit arbuste à fleurs
appelé Nigella sativa. Ces graines contiennent de la thymoquinone, un composé antioxydant e...

 Huile de neem [Imprégner]
L'huile de neem est extraite de l'arbre tropical de neem, une plante médicinale reconnue. L'huile de neem
fut employée par les praticiens de la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique à diverses fins
telles que pour diminuer la glycémie (diabète de type 2), soigner les ulcères gastriques,...

 Huile de pin de Sibérie  [Imprégner]
L'huile de pin de Sibérie, également connue sous le nom d'huile de cèdre de Sibérie, est considérée
comme l'un des produits biologiques les plus curatifs disponibles et est bénéfique pour les personnes de
tous âges. Il est fait de pignons de pin, cultivés sur des cèdres dans la forêt de la taïga ...

 Huiles Essentielles d'Hélichryse [Imprégner]
Les huiles essentielles d'hélichryse proviennent de la plante de Helichrysum Italicum et sont utilisées
comme remède à base de plantes. Elles peuvent être utilisées pour aider à réduire l'inflammation,
combattre le rhume et la toux, favoriser la cicatrisation des plaies, réduire l'épuisement et l...

 Huiles de poisson oméga [Imprégner]
Elles sont enregistrées à partir d'APE (acide eicosapentanoïque) et de ADH (acide docosahexaénoïque).
Peut être utilisées pour le TDAH, les maladies cardiovasculaires, l'arthrite, l'inflammation et la santé du
cerveau.

 Huiles et Lipides sains  [Imprégner]
- 
Contient :  Oméga-3 essentiels  Fullerène dans l'huile d'olive  Triglycérides à chaîne moyenne (TCM)
 Combinaison oméga-3/polyphénol  Combinaison de phospholipides et 7 plus...

 Humeur (amélioration) [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Fluoxétine

 Humeur et Cerveau sains  [Imprégner]
- 
Contient :  Ashwagandha  Remède de secours de la Fleur de Bach  Bacopa Monnieri  Berbérine Plus
 Booster cérébral et 15 plus...
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 Hydrocodon et acétaminophène [Imprégner]
Norco est un analgésique largement prescrit qui combine l'hydrocodone, un analgésique opiacé, avec de
l'acétaminophène. Il est prescrit pour soulager la douleur chaque fois qu'un analgésique AINS standard
est inadéquat.

 Hydrolat d'argent [Imprégner]
Les propriétés antimicrobiennes de l'argent sont connues depuis plus d'un siècle. Cette solution
d'hydrolat d'argent, également appelée argent colloïdal, utilise une technologie brevetée de production
d'hydrolat qui offre des propriétés antimicrobiennes et immunitaires stimulantes à une concentra...

 Hydrolysat peptide-minéral de mollusques  [Imprégner]
Nouveau dans le domaine de la médecine traditionnelle, l'hydrolysat peptide-minéral de mollusques est
une substance biologique vivante d'origine marine. Il possède un effet totalement curatif sur
pratiquement tous les organes, systèmes et cellules humaines. Il présente un mélange de divers peptid...

 Hydromorphone [Imprégner]
L'hydromorphone, également connue sous le nom de dihydromorphinone, est un opioïde utilisé pour
traiter la douleur modérée à sévère.

 Hydroxychloroquine [Imprégner]
L'hydroxychloroquine est considérée comme un médicament anti-inflammatoire ainsi qu'un médicament
antipaludéen. Il peut aider à réduire les symptômes de douleur, de raideur et de gonflement des
articulations. L'hydroxychloroquine peut également aider à traiter la polyarthrite rhumatoïde, le lupus...

 Hydroxyde d'Aluminium/Magnésium [Imprégner]
L'Hydroxyde d'Aluminium et de Magnésium peut être utilisé comme antiacide pour traiter les symptômes
causés par une trop grande quantité d'acide gastrique tels que les brûlures et les maux d'estomac ou
l'indigestion.

 Hyper-sécrétion gastrique [Imprégner]
- 
Contient :  Drotavérine  Oméprazole

 Hypercholestérolémie [Imprégner]
- 
Contient :  Rosuvastatine calcique  Polyénylphosphatidyl-choline  Aminodigidroftalazindion de sodium
 S-Adénosyl méthionine

 Hypericum Perforatum 30CH [Imprégner]
Hypericum Perforatum, ou millepertuis perforé, est une plante à fleurs de la famille des hypericacées. En
tant que remède homéopathique, il peut aider à soulager temporairement les symptômes associés aux
lésions nerveuses. Il peut également aider à traiter les douleurs nerveuses, la névrite, les ...

 Hypertension [CEMP]
Fréquence Rife contre l'hypertension, également connue sous le nom d'hypertension artérielle.

 Hypertension Plus (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife étendues contre l'hypertension.

http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/norco
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/silver-hydrosol
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/peptide-mineral-mollusk-hydrolyzate1-3-5
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/hydromorphone
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/hydroxychloroquine
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/aluminum-magnesium-hydroxide
http://www.infopathy.com/fr/combinations/hyper-secretion-of-gastric-function
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/drotaverine
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/omeprazole
http://www.infopathy.com/fr/combinations/high-cholesterol
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/rosuvastatin-calcium
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/polyenylphosphatidyl-choline
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/aminodigidroftalazindion-of-sodium
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/s-adenosyl-methionine
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/hypericum-perforatum-30ch
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/hypertension
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/hypertension-plus-rife


 Hypertension artérielle [Imprégner]
- 
Contient :  Chlorhydrate de diltiazem  L-Arginine  Citrate de magnésium  Complexe de chélation -
Santé cardiaque  Efficacité cardiaque

 Hyperthyroïdie (thyroïde hyperactive)  [CEMP]
Fréquences Rife pour aider contre l'hyperthyroïdie (thyroïde hyperactive).

 Hypertrophie de la Rate (Rife)  [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec l'hypertrophie de la rate.

 Hypophyse antérieure [CEMP]
Ce CEMP est conçu pour aider à guérir la glande pituitaire antérieure.

 Hypophyse et hypothalamus glandulaire  [Imprégner]
L'hypophyse produit 7 hormones essentielles à la santé : l'hormone de croissance, l'hormone
lutéinisante, l'hormone folliculo-stimulante, l'hormone stimulant la thyroïde, l'hormone stimulant la
glande surrénale (ACTH), la prolactine. Ces dernières stimulent la production de lait chez la femme enc...

 Hypothyroïdie [Imprégner]
- 
Contient :  Glandula Thyreoidea  L-Thyroxine  Sélénium  T4 (thyroxine)  Vitamine D3

 Hypothyroïdie (thyroïde sous-active) [CEMP]
Fréquences Rife pour aider contre l'hypothyroïdie (thyroïde sous-active).

 Hypothyroïdisme [Imprégner]
- 
Contient :  Aminodigidroftalazindion de sodium  L-Thyroxine  Noni  Corossol

 Hystérie [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Fluoxétine

 Hystérie [Audible]
Cet IC Audible aide contre l'hystérie.

 Hélianthème [Imprégner]
L'Hélianthème est le remède contre la terreur ainsi qu'un ingrédient important de la combinaison de crise
traditionnelle du Dr. Bach. L'état Hélianthème peut commencer comme un état plus quotidien de «
Mimule » ou « Marronnier rose », mais il est plus éloigné de ceux-ci, étant une panique, une te...

 Hémodialysat déprotéiné de sang bovin [Imprégner]
Cette substance est utilisée pour améliorer le métabolisme cellulaire et la respiration. Il peut également
être utilisé pour traiter les greffes de peau, les brûlures, les blessures musculaires et les troubles de la
cicatrisation.

 Hémoglobine (augmentation)  [Imprégner]
- 
Contient :  Aminodigidroftalazindion de sodium  Soutien hépatique  Noni
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 Hémorragie pulmonaire, hémoptysie [Imprégner]
- 
Contient :  Aminodigidroftalazindion de sodium  Prednisolone  Corossol

 Héparine (Injection) [Imprégner]
L'héparine est un anticoagulant qui empêche la formation de caillots sanguins. L'héparine (injection) peut
aider à prévenir la formation de caillots sanguins chez les personnes atteintes de certaines conditions
médicales ou qui subissent certaines procédures médicales augmentant le risque de form...

 Héparine (topique) [Imprégner]
L'héparine est un anticoagulant qui empêche la formation de caillots sanguins. L'héparine (topique) peut
être appliquée localement pour aider à guérir diverses affections, notamment les troubles de la
circulation, la phlébite, la thrombophlébite, les varices, les escarres, les hémorroïdes, les en...

 Hépatite [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Aminodigidroftalazindion de sodium  S-Adénosyl méthionine
 Soutien hépatique  Noni et 1 plus...

 Hépatite A [Imprégner]
L'hépatite A est une maladie du foie causée par le virus de l'hépatite A qui infecte les cellules hépatiques
et provoque une inflammation. Le virus se propage généralement lorsqu'une personne ingère de la
nourriture ou de l'eau qui a été contaminée ou par contact étroit avec une personne ou un ob...

 Hépatite A non-B [Imprégner]
Les indications d'hépatite A non-B comprennent toutes les affections hépatiques, les maladies auto-
immunes, la fatigue, les douleurs musculaires et articulaires, les hépatites récurrentes et chroniques, la
cirrhose hépatique, le dysfonctionnement hépatique, le foie hypertrophié, l'inflammation ly...

 Hépatite B [Imprégner]
L'hépatite B est une maladie du foie causée par le virus de l'hépatite B. Il peut provoquer des infections
aiguës et chroniques. Le virus se transmet d'une personne à l'autre par le sang ou d'autres liquides
organiques. Les indications de l'hépatite B comprennent toutes les affections hépatiques,...

 Hépatite B avec EB  [Imprégner]
Les indications de l'hépatite B avec EB comprennent toutes les affections hépatiques, les maladies auto-
immunes, la fatigue, les douleurs musculaires et articulaires, les hépatites récurrentes et chroniques, la
cirrhose hépatique, le dysfonctionnement hépatique, l'hypertrophie du foie, l'inflamma...

 Hêtre [Imprégner]
Il a été décrit par le Dr. Bach comme le remède pour les personnes qui « ressentent le besoin de voir plus
de bien et de beauté dans tout ce qui les entoure ». Les personnes dans un état de hêtre ne tolèrent pas
la différence. Ils manquent de compassion et de compréhension des circonstances ainsi...

 IP-6 (Inositol Hexaphosphorique)  [Imprégner]
L'IP-6, également connu sous le nom d'inositol hexaphosphate, est un glucide polyphosphorylé naturel
que l'on trouve dans les cellules des mammifères, dans diverses plantes, dans les céréales, les
légumineuses et les noix. Il peut être utilisé pour aider à traiter et prévenir le cancer (y compris...
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 Iamara (Ignatia Amara) 200CH  [Imprégner]
Iamara (Ignatia Amara), également connu sous le nom de haricot Saint-Ignace, provient de la plante
Strychnos ignatii et peut être utilisé comme remède homéopathique pour aider à soulager le stress et
l'anxiété causés par les activités quotidiennes. Il peut également être utilisé pour soulager la ...

 Ibogaïn Iboga [Imprégner]
L'Iboga est un arbuste. Il est utilisé à des fins rituelles et cérémonielles dans certaines cultures africaines.
L'écorce de racine de la plante est également utilisée comme médicament. L'ibogaïne est un produit
chimique de l'iboga. Les gens prennent de l'iboga pour la fièvre, la grippe (grippe),...

 Ibuprofène [Imprégner]
L'ibuprofène est utilisé pour traiter les maux de tête, les migraines, la fièvre, les douleurs d'intensité
légère à modérée, les douleurs dentaires, les douleurs menstruelles, l'arthrite, les foulures et
l'inflammation.

 Icariin [Imprégner]
L'Icariin est un composé chimique isolé de l'herbe médicinale chinoise Épimède. L'icariine est connue
pour produire des effets aphrodisiaques car elle est utilisée en médecine traditionnelle chinoise pour
améliorer la libido et la fonction sexuelle masculine. Elle peut aider à améliorer la dysfon...

 Ignatia [Imprégner]
Ignatia est un remède homéopathique dérivé du haricot St-Ignace. Il appartient à la famille des
Loganacées, qui produit également les remèdes Nux vomica, Gelsemium et Spigelia. L'Ignatia peut être
utilisé pour aider avec les conditions provoquées par des troubles émotionnels tels que le chagrin, ...

 Immunitaire [CEMP]
Ce CEMP a été conçu pour stimuler la fonction du système immunitaire. Il peut être utilisé pour renforcer
le système immunitaire et combattre les infections. Combinez le CEMP Immunitaire avec le CEMP Trauma
pour obtenir de meilleurs résultats. N'oubliez pas d'utiliser des ICs tels que Beta Glucan...

 Immunoglobulines IgG [Imprégner]
Immunoglobulines préformées contre 26 bactéries pathogènes différentes. Ce remède est principalement
utilisé pour traiter les infections gastro-intestinales, mais peut également être utilisé pour les infections
systémiques. Sont inclus des anticorps dirigés contre plus d'une douzaine d'espèces de...

 Impatiens [Imprégner]
Impatiens est, comme son nom l'indique, le remède contre l'impatience et la frustration et l'irritabilité qui
vont souvent avec. Tout le monde peut entrer dans cet état d'esprit, mais il existe également de
véritables types d'Impatiens, qui vivent la vie à la hâte et détestent être retenus par de...

 Impuissance [Audible]
Cet IC Audible aide à lutter contre l'impuissance, également connue sous le nom de dysfonction érectile.

 Incontinence nocturne (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec l'incontinence nocturne, aussi connue sous le nom de énurésie
nocturne.

 Incontinence urinaire [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider en cas d'incontinence urinaire, qui est la fuite involontaire d'urine.
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 Incontinence urinaire (énurésie) [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Fluoxétine

 Indole-3-Carbinol [Imprégner]
L'indole-3-Carbinol est produit à partir de la dégradation de la glucobrassicine, un composé que l'on
trouve en forte concentration dans les légumes crucifères tels que le chou de Bruxelles, le brocoli, le
chou, le chou-fleur et le chou frisé. Il peut être utilisé pour aider à diminuer le risque ...

 Infarctus du myocarde  [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Chlorhydrate de diltiazem  Furosémide  Trimétazidine 
Fluoxétine

 Infection Respiratoire Aiguë [Imprégner]
- 
Contient :  Umifénovir  Acide acétylsalicylique  Diclofénac

 Infection et système immunitaire [Imprégner]
Ce complexe IC est utilisé pour soutenir le système immunitaire. 
Contient :  Booster du système immunitaire  Nutriments optimaux  Champignons pour l'immunité 
Soutien Probio GI/Immunitaire  Umifénovir et 1 plus...

 Infection rénale [CEMP]
Fréquences Rife pour aider dans le traitement d'une infection rénale.

 Infection urinaire [Imprégner]
- 
Contient :  Canephron N  Ciprofloxacine  Canneberge  Cystopyélonéphrite  Fluconazole et 1
plus...

 Infection, Virus, Parasite, Bactérie  [Imprégner]
- 
Contient :  Albendazole  Aminodigidroftalazindion de sodium  Anti-parasites  Azithromycine 
Soutien Probio GI/Immunitaire et 2 plus...

 Infections des voies respiratoires [Imprégner]
- 
Contient :  Umifénovir  Acide acétylsalicylique  Aminodigidroftalazindion de sodium  Azithromycine

 Infections vésicule biliaire et reins  [Imprégner]
- 
Contient :  Complexe alcalin  Azithromycine  Ciprofloxacine  Cyclophosphamide 
Cystopyélonéphrite et 1 plus...

 Infections, Virus, Parasites, Bactéries  [Imprégner]
- 
Contient :  Albendazole  Aminodigidroftalazindion de sodium  Anti-parasites  Azithromycine 
Umifénovir et 1 plus...
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 Infertilité (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife pour l'infertilité.

 Infertilité (pour femmes et hommes)  [Imprégner]
- 
Contient :  Noni  Fluoxétine  Extrait de prostate bovine

 Inflammation (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à réduire l'inflammation dans le corps.

 Inflammation Oculaire (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec l'inflammation oculaire.

 Inflammation chronique rénale  [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Dexaméthasone  Diclofénac  Azithromycine

 Inflammation de l'utérus  [Imprégner]
- 
Contient :  Fluconazole  Azithromycine

 Inflammation de la moelle épinière  [CEMP]
Ce CEMP a été conçu à l'aide de fréquences essentielles qui aident à soulager la douleur résultant d'une
inflammation de la moelle épinière causée par un traumatisme ou des changements dégénératifs.

 Inflammation de la trachée  [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Corossol  Azithromycine

 Inflammation des ovaires  [Imprégner]
- 
Contient :  Fluconazole  Azithromycine

 Inflammation des trompes de Fallope  [Imprégner]
- 
Contient :  Fluconazole  Azithromycine

 Inflammation des veines et artères  [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Polyénylphosphatidyl-choline  Aminodigidroftalazindion de sodium
 S-Adénosyl méthionine  Corossol et 1 plus...

 Inflammation des voies respiratoires  [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Corossol  Azithromycine

 Inflammation du système respiratoire  [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Corossol  Azithromycine
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 Inflammation et douleur [CEMP]
Ce CEMP contient des fréquences contre l'inflammation et la douleur. Il devrait harmoniser la fonction
immunitaire et réduire l'inflammation ainsi que la douleur. Combinez-le avec d'autres CEMPs et ICs
correspondant à votre diagnostic.

 Inflammation intestinale (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider contre l'inflammation intestinale.

 Inflammation urinaire [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Azithromycine  Ciprofloxacine

 Inflammation urinaire (cystite) [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Azithromycine  Ciprofloxacine

 Inflammation vaginale et du col de l'utérus  [Imprégner]
- 
Contient :  Fluconazole  Azithromycine

 Inflammation/Infection Gencives (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife pour aider à lutter contre l'inflammation des gencives (également connue sous le nom de
gingivite) et l'infection des gencives.

 Inflammations Poumons et Bronches (Rife)  [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec les inflammations des poumons et des bronches.

 Inhibiteurs de la 5-alpha-réductase [Imprégner]
Cette combinaison contient plusieurs plantes qui inhibent la 5-alpha-réductase, qui est une enzyme qui
convertit la testostérone en DHT plus puissante. Il s'agit d'une thérapie clé pour le traitement du cancer
de la prostate et également de l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP). Il est égal...

 Inositol [Imprégner]
L'inositol est une petite molécule structurellement similaire au glucose qui est impliquée dans la
signalisation cellulaire. Il est utilisé pour aider à la relaxation, favoriser un sommeil réparateur et soutenir
le bien-être général du cerveau. De plus, l'inositol peut aider à améliorer la circul...

 Insomnie [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Noni

 Insomnie (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à lutter contre l'insomnie, un trouble du sommeil courant qui peut
rendre difficile l'endormissement, le maintien du sommeil ou le réveil trop tôt et l'impossibilité de se
rendormir.

 Insuffisance cardiaque [Imprégner]
- 
Contient :  Hémodialysat déprotéiné de sang bovin  Chlorhydrate de diltiazem  Noni  Trimétazidine
 Aminodigidroftalazindion de sodium et 1 plus...
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 Insuffisance hépatique [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Aminodigidroftalazindion de sodium  S-Adénosyl méthionine
 Soutien hépatique  Corossol

 Insuffisance mitrale [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  L-carnitine  Chlorhydrate de diltiazem

 Insuffisance veineuse [Audible]
Cet IC Audible est destinée à l'insuffisance veineuse, une condition où il y a un problème avec la
circulation du sang dans les veines, en partant des jambes jusqu'au cœur. Cet IC comprend quelques
musiques sur les fréquences.

 Intestin grêle CEMP  [CEMP]
Cet IC est destiné à soutenir un intestin grêle sain. Combinez-le avec des ICs d'enzymes, de probiotiques,
de prébiotiques et avec les CEMPs pour d'autres organes digestifs.

 Intestins, Foie, Vésicule biliaire, Pancréas  [Imprégner]
Série de complexes endobalance. 
Contient :  Santé intestinale - Probiotique  Soutien hépatique  Probiotique à base de spores 
Complexe d'enzymes pancréatiques  Booster enzymatique pancréatique et 2 plus...

 Intolérance au lactose [CEMP]
Ce CEMP contient des informations contre la structure du lactose!

 Intoxication alimentaire (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à lutter contre l'intoxication alimentaire.

 Inuline [Imprégner]
L'inuline est un type de fibre soluble que l'on trouve naturellement dans diverses plantes telles que la
racine de chicorée, le poireau, la racine de pissenlit et l'ail. L'inuline est considérée comme un
prébiotique, c'est-à-dire un agent qui contribue à améliorer la santé digestive. L'inuline pe...

 Inversion de la ménopause [Imprégner]
- 
Contient :  Défense du sein  Estradiol  Hormeel  Soulagement de la ménopause  Soutien à la
ménopause

 Iode [Imprégner]
L'iode est un minéral essentiel que l'on trouve naturellement dans certains aliments tels que les algues,
la morue, les œufs et les haricots de Lima. Il est également ajouté aux sels (par exemple, le sel iodé).
L'iode est essentiel pour l'organisme et pour le maintien d'une bonne santé. Il peut ê...

 Iode + Tyrosine  [Imprégner]
L'iode + tyrosine peut être utilisé pour soutenir la fonction thyroïdienne et la production d'hormones
thyroïdiennes, stimuler l'énergie, aider à perdre du poids, soulager la fatigue et améliorer l'apparence de
la peau, des ongles et des cheveux.
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 Ipeca 30CH [Imprégner]
Ipeca, ou racine d'ipéca, est un remède homéopathique qui peut soulager les nausées, les vomissements,
les nausées matinales et les vomissements pendant la grossesse, les hémorragies et les saignements de
nez. Il peut également être utilisé pour soulager l'asthme, l'enrouement, la toux suffocante...

 Ischémie cardiaque [Imprégner]
- 
Contient :  Rosuvastatine calcique  Chlorhydrate de diltiazem  Furosémide  Trimétazidine

 Ischémie mésentérique [Imprégner]
- 
Contient :  Drotavérine  Oméprazole  Pancréatine

 Isoniazide 200K [Imprégner]
L'isoniazide 200K est un remède homéopathique fabriqué à partir de l'antibiotique isoniazide, également
connu sous le nom d'hydrazide d'acide isonicotinique, et peut servir au traitement de la tuberculose (TB).
Pour une dose inférieure, utilisez « Isoniazid 30K » ; pour une dose plus élevée, util...

 Isoniazide 30K [Imprégner]
L'isoniazide 30K est un remède homéopathique fabriqué à partir de l'antibiotique isoniazide, également
connu sous le nom d'hydrazide d'acide isonicotinique, et peut servir au traitement de la tuberculose (TB).
Pour une dose plus élevée, utilisez "Isoniazid 200K", "Isoniazid MK" ou "Isoniazid XMK".

 Isoniazide MK [Imprégner]
L'isoniazide MK est un remède homéopathique fabriqué à partir de l'antibiotique isoniazide, également
connu sous le nom d'hydrazide d'acide isonicotinique, et peut servir au traitement de la tuberculose (TB).
Pour une dose plus faible, utilisez "Isoniazid 30K" ou "Isoniazid 200K" ; pour une dose ...

 Isoniazide XMK [Imprégner]
L'isoniazide XMK est un remède homéopathique fabriqué à partir de l'antibiotique isoniazide, également
connu sous le nom d'hydrazide d'acide isonicotinique, et peut aider pour le traitement de la tuberculose
(TB). Pour une dose inférieure, utilisez "Isoniazid 30K", "Isoniazid 200K" ou "Isoniazid ...

 Isopogon [Imprégner]
L'essence d'Isopogon est pour ceux qui vivent beaucoup dans leur tête. Cela peut aider une personne à
s'échapper de son esprit, à l'empêcher d'être dominée par son intellect et d'avoir besoin de contrôler les
autres par l'obstination. Cette essence reconnecte ses émotions (c'est-à-dire son cœur) ...

 Ivermectine [Imprégner]
L'ivermectine est un médicament antiparasitaire utilisé pour traiter diverses parasitoses. Chez l'humain,
elle sert à traiter certaines infections par les vers, les poux de tête, la cécité des rivières (onchocercose),
la strongyloïdose, la trichurie (infection par le trichocéphale), l'ascaridiase...

 Jacaranda [Imprégner]
Jacaranda mimosifolia est un arbre subtropical qui est utilisé pour traiter les infections bactériennes ainsi
que les maladies vénériennes, incluant la syphilis et la gonorrhée.

 Jacinthe des bois [Imprégner]
L'essence de Jacinthe des bois est utilisée pour aider ceux qui se sentent coupés de leurs émotions ainsi
que pour ceux qui, inconsciemment, ont peur d'exprimer leurs sentiments de joie et d'amour parce qu'ils
craignent que les sentiments soient finis ou non renouvelables. Cette essence peut aide...
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 Jaunisse [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Corossol

 Juniperus Communis [Imprégner]
Juniperus Communis (le genévrier) est un arbre à feuilles persistantes qui appartient à la famille des pins.
Il peut être utilisé pour soulager les ballonnements, les syndromes cirrhotiques et l'insuffisance hépatique
majeure.

 Kali Carbonicum 6C  [Imprégner]
Kali Carbonicum, communément appelé carbonate de potassium, est un remède homéopathique qui peut
être utilisé pour aider à traiter la douleur aiguë et tranchante, la faiblesse, ainsi que les douleurs de
l'accouchement. Il peut également servir en cas d'asthme, de bronchite, de rhume, de toux, de ...

 Kali Phosphoricum 3X [Imprégner]
Kali Phosphoricum, ou phosphate de potassium, est connu comme l'un des meilleurs remèdes
homéopathiques pour les nerfs. Il peut aider à traiter l'épuisement, le stress, la fatigue mentale, l'anxiété,
le brouillard cérébral, la faiblesse, la dépression, la tension nerveuse, l'insomnie occasionnell...

 Kali Sulphuricum 3X [Imprégner]
Kali Sulphuricum, communément appelé sulfate de potassium, est un remède homéopathique qui peut
aider à traiter le rhume et la grippe avec écoulement nasal jaune et épais ainsi que la toux avec des
mucosités jaunes épaisses, la sinusite, les infections des sinus, l'asthme, les éruptions cutanées ...

 Kalium Bichromicum 30CH [Imprégner]
Kalium Bichromicum (ou dichromate de potassium) est un remède homéopathique qui peut aider à
soulager les affections des muqueuses. Il peut également être utilisé pour traiter le rhume et la grippe, le
nez bouché avec écoulement épais, la toux avec un écoulement jaune épais, des problèmes de sinu...

 Kapokier [Imprégner]
L'essence de Kapokier est bénéfique pour ceux qui ont tendance à abandonner facilement ou ceux qui
sont facilement découragés. Cela peut aider à renverser l'apathie et la résignation, ce qui permet de
s'imprégner du désir et de la volonté de « tenter le coup ». Le Kapokier peut également aider à ...

 Kava Kava [Imprégner]
Le kava kava est un remède à base de plantes, composé de Piper methysticum, une plante originaire des
îles de l'océan Pacifique. Il contient des substances appelées kavapyrones, aux effets calmants et
euphorisants. Le kava kava peut réduire le stress et l'anxiété, la douleur, les symptômes liés à...

 Kiéferostite [Imprégner]
Les principales indications de la kiéférostite comprennent la carie chronique de la mâchoire avec ou sans
symptômes (douleur, gonflement, formation de pus), les affections osseuses en général (inflammation,
nécrose, carie), la fatigue, les douleurs musculaires et articulaires, les migraines, la p...

 Klimakt [Imprégner]
Klimakt peut être utilisé pour traiter une carence endocrinienne provoquant des symptômes de la
ménopause, stimuler le centre de contrôle endocrinien (glande pituitaire et hypothalamus), ainsi que
stimuler les ovaires. De plus, il peut apporter un soulagement temporaire des symptômes associés à l...
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 Kyste de l'ovaire [Imprégner]
Les kystes ovariens sont des sacs remplis de liquide dans ou sur l'ovaire. Ils sont courants et se forment
généralement pendant l'ovulation. Les kystes ovariens sont généralement inoffensifs et de nombreuses
femmes qui en ont ne présentent aucun symptôme. Si un kyste est volumineux, il peut provo...

 L-Arginine [Imprégner]
La L-Arginine est un acide aminé qui aide le corps à fabriquer des protéines. Elle agit également comme
un vasodilatateur (c'est-à-dire l'élargissement des vaisseaux sanguins) et peut être utilisée pour traiter
les affections cardiaques et vasculaires telles que l'hypertension artérielle et la ma...

 L-Carnosine [Imprégner]
La L-carnosine, également connue sous le nom de carnosine, est un dipeptide composé des acides
aminés alanine et histidine. On la trouve naturellement à des concentrations élevées dans les tissus
musculaires et nerveux ; toutefois, avec l'âge, ces concentrations diminuent. La L-Carnosine a des pr...

 L-Lysine [Imprégner]
La L-Lysine est un acide aminé essentiel nécessaire à la croissance et à la réparation des tissus, à la
production d'anticorps, d'hormones et d'enzymes. Elle peut également prévenir ou soulager les boutons
de fièvre.

 L-Méthionine [Imprégner]
La L-Méthionine est un acide aminé essentiel qui contient du soufre et se trouve naturellement dans la
viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Elle peut également être trouvée dans certains fruits
et légumes ; à des niveaux toutefois bien inférieurs. La L-Méthionine est importante ...

 L-Thyroxine [Imprégner]
La L-Thyroxine est utilisée pour traiter le déficit en hormones thyroïdiennes (hypothyroïdie), le goitre, la
thyroïdite lymphocytaire chronique et le myxœdème coma. Elle peut également être utilisée pour traiter
certains types de tumeurs thyroïdiennes.

 L-Tyrosine [Imprégner]
La L-Tyrosine est un acide aminé qui améliore la réponse du cerveau, de l'humeur et du stress. Elle peut
être utilisée pour soulager la dépression, soutenir la fonction thyroïdienne, ainsi que pour améliorer la
vigilance, l'attention, la concentration, les performances mentales et la mémoire.

 L-carnitine [Imprégner]
La carnitine joue un rôle important dans la production d'énergie et un faible taux sanguin peut provoquer
divers symptômes, notamment une faiblesse musculaire, une confusion, des nausées et des
vomissements, une cardiomyopathie et une hypoglycémie. La L-Carnitine est utilisée pour le traitement
...

 L-glutamine [Imprégner]
La L-glutamine est un acide aminé qui a un large éventail d'utilisations. C'est le principal carburant des
cellules de l'intestin grêle, ce qui le rend essentiel pour traiter les fuites intestinales, le SIBO et d'autres
problèmes intestinaux. Elle est également utilisée en thérapie anticancéreuse...

 Lac Caninum 200 km  [Imprégner]
Lac Caninum, ou communément appelé lait de chienne, est un remède homéopathique utilisé pour traiter
le syndrome prémenstruel (SPM), les douleurs menstruelles, les problèmes menstruels, les seins
douloureux pendant le cycle menstruel, les verrues, les vertiges, les maux de tête avec douleur sur l...
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 Lachesis Mutus 200CH  [Imprégner]
Lachesis mutus est un remède homéopathique dérivé du venin du serpent Sud-Américain. Il peut aider à
traiter les symptômes de la ménopause, les bouffées de chaleur, les douleurs et crampes menstruelles, le
syndrome prémenstruel (SPM), les maux de tête et les migraines, les hémorragies, l'inflamma...

 Lactoferrine [Imprégner]
La lactoferrine est une protéine naturellement présente dans le lait maternel et le lait de vache. Les
concentrations les plus élevées se trouvent dans le colostrum, qui est le premier lait produit après la
naissance d'un bébé. La lactoferrine est également présente dans d'autres fluides tels que...

 Laxatif doux pour la constipation (Rife)  [CEMP]
Fréquence Rife pour aider à la constipation.

 Le système immunitaire [Imprégner]
- 
Contient :  Aminodigidroftalazindion de sodium  Noni  Corossol

 Le zona ou Virus-varicelle Zona  [CEMP]
Cette TCMP est conçue pour éliminer le virus-varicelle Zona, aussi communément connu sous le nom de
Zona.

 Ledum Palustre 30C [Imprégner]
Ledum Palustre, également connu sous le nom de lédon des marais ou de romarin sauvage, est un
arbuste à feuilles persistantes à faible croissance. En tant que remède homéopathique, il est utilisé pour
aider à traiter les plaies de perforation (par exemple celles causées par les ongles), les morsu...

 Leptospirose Canicola [Imprégner]
Les principales indications de Leptospirose Canicola comprennent la leptospirose (maladie de Weil),
symptômes pseudo-grippaux, maux de tête, fièvre, fatigue extrême, douleurs abdominales, nausées,
diarrhée, douleurs articulaires, palpitations, détresse respiratoire, jaunisse, ganglions lymphatiqu...

 Leucémie [Imprégner]
- 
Contient :  L-carnitine  Polyénylphosphatidyl-choline  Aminodigidroftalazindion de sodium  Corossol

 Levurose [CEMP]
Fréquences Rife pour aider contre les infections aux levures.

 Liberté [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour aider à changer les systèmes de croyances profonds et très anciens qui
bloquent la guérison au niveau subatomique.

 Libido féminine [Imprégner]
Ce complexe d'IC peut être utilisé pour augmenter la libido féminine. 
Contient :  Fluoxétine  Extrait de feuille d'or de ginkgo biloba  Maca  Panax Ginseng  Sildénafil et
2 plus...

 Libérer le stress émotionnel et mental  [CEMP]
Cet IC aide tout le corps à libérer le stress émotionnel et mental. Il peut être particulièrement apaisant
pour le tube digestif et aider à l'absorption des nutriments. Ce n'est ni un sédatif ni un stimulant. Cet IC
peut aider à encourager un état mental calme en soutenant le traitement de l'excè...
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 Libérer les conflits de trauma et choc  [CEMP]
Cet IC peut aider à libérer les chocs émotionnels passés, les traumatismes, les modèles de croyances
subconscientes négatives et les boucles de bande stockées dans les hologrammes du cerveau. Cela peut
aider les personnes qui ont vécu un traumatisme à accéder aux souvenirs de ces expériences pass...

 Liraglutide [Imprégner]
Le liraglutide est utilisé pour aider à contrôler la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type
2. Il peut également être utilisé pour traiter l'obésité.

 Listériose [Imprégner]
La listériose est une maladie d'origine alimentaire qui est généralement causée par la consommation
d'aliments tels que la charcuterie, les fromages à pâte molle, le lait non pasteurisé, les légumes non cuits
et les fruits de mer réfrigérés contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes. Les s...

 Lithiase biliaire [Imprégner]
Peut entraîner des calculs biliaires et rénaux, une athérosclérose, une digestion altérée, de l'irritabilité,
une inflammation de la vésicule biliaire, du pancréas et du canal cholédoque, une hypertension artérielle,
des palpitations, une plaque artérielle, des tumeurs fibreuses, des douleurs dan...

 Lithium organique [Imprégner]
Le lithium organique est vital pour le fonctionnement du cerveau, incluant la formation de la mémoire, la
concentration et la régulation de l'humeur. Le lithium est également impliqué dans le métabolisme dans
tout le corps, notamment en facilitant l'absorption de la vitamine B12. Ce circuit intég...

 Lobélie [Imprégner]
La lobélie, également connue sous le nom de tabac indien, est une plante qui est utilisée depuis
longtemps comme remède à base de plantes. Son ingrédient actif, la lobéline, a des effets similaires à
ceux de la nicotine (bien que moins puissants) et a été utilisé dans divers remèdes pour arrêter ...

 Lombalgie (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à soulager les douleurs dorsales.

 Lopéramide [Imprégner]
Le lopéramide est utilisé pour traiter la diarrhée soudaine, incluant la tourista. Il peut également être
utilisé pour aider à gérer la diarrhée chronique chez les personnes atteintes de la maladie inflammatoire
de l'intestin (par exemple la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse).

 Lorazépam [Imprégner]
Il est utilisé pour traiter les troubles anxieux. Il est également utilisé pour le soulagement à court terme
des symptômes d'anxiété ou d'anxiété causés par la dépression. Le lorazépam est une benzodiazépine
qui agit dans le cerveau pour soulager les symptômes d'anxiété. Les benzodiazépines sont ...

 Lotion pour les jambes et les pieds enflés  [Imprégner]
Cet IC peut être mélangé à tout type de lotion ou de crème. Il promeut la circulation sanguine et réduit
l'enflure et l'inflammation. 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Furosémide  Bromélaïne  Dexaméthasone  Héparine (Injection)
et 1 plus...

 Luesinum [Imprégner]
Les indications de Luesinum comprennent une suppression immunitaire sévère; affections des organes
reproducteurs, des nerfs, des os et des muqueuses; insomnie; insomnie sévère (se réveiller trop tôt ou au
milieu de la nuit); épuisement mental et physique (surtout le matin); plaintes urinaires (fr...
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 Lutéine + Zéaxanthine [Imprégner]
La lutéine et la zéaxanthine sont des caroténoïdes naturels (c'est-à-dire des pigments produits par les
plantes) et de puissants antioxydants. Ces deux caroténoïdes sont surtout connus pour protéger les yeux
et favoriser la santé oculaire. La lutéine + zéaxanthine peuvent être utilisées pour aide...

 Lycopodium Clavatum 30CH [Imprégner]
Lycopodium clavatum, communément appelée Lycopode en massue, est une plante vivace à feuilles
persistantes originaire de Grande-Bretagne, d'Europe du Nord et d'Amérique du Nord. En tant que
remède homéopathique, elle peut aider à traiter les ballonnements, les gaz, les flatulences, les
éructation...

 Lyme [Imprégner]
- 
Contient :  Barton-hens 30C  Dexaméthasone  Doxycycline  Formule Herbal Lyme  Maladie de
Lyme et 1 plus...

 Lyme Borrelia [CEMP]
Ce CEMP est conçu pour contrer la maladie de Lyme (Borréliose) et les problèmes qui l'accompagnent
telles la douleur et l'inflammation. Combinez-le avec les ICs Lyme et stimulants du système immunitaire.
L’IC "Complexe antibiotique" peut également être ajouté comme complément à la procédure.

 Lymph and Swelling [Imprégner]
These ICs are designed to reduce swelling and edema. 
Contient :  Extrait de feuille de pissenlit  Furosémide  Régulateur du système lymphatique 
Lymphomyosot  Feuille d'ortie et 1 plus...

 Lymphadénite et Amygdalite [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider dans le traitement de la lymphadénite et l'amygdalite.

 Lymphomyosot [Imprégner]
Le lymphomyosot est utilisé pour traiter les maladies glandulaires (tendance au développement excessif
des organes lymphatiques, formation d'œdèmes et infections), le gonflement des glandes, l'hypertrophie
des amygdales, l'amygdalite chronique, l'eczéma, l'urticaire, la rhinite polynosique et l'a...

 Lys pourpre [Imprégner]
L'essence de lys pourpre est utilisée pour la spiritualité et la connexion à Dieu de manière ancrée,
permettant à chacun d'avoir une intégrité dans sa spiritualité en réalisant également le besoin de
développer et de maintenir une vie physique et émotionnelle équilibrée. Cette essence possède des...

 Lyssin 30C [Imprégner]
Lyssin, dérivé du nosode de la rage, est un remède homéopathique employé pour traiter les problèmes
de santé ou de comportement causés par le vaccin contre la rage. Il peut également être utilisé comme
préparation au vaccin contre la rage afin que les effets secondaires soient atténués ou même év...

 Lâcher prise [CEMP]
La méditation affecte pour effacer les événements liés au passé, la famille, les souvenirs rejouant
apparaissant comme des problèmes, prenant la responsabilité de tout ce qui nous arrive afin que le
changement puisse avoir lieu. Soutient le corps d'accord au niveau cellulaire pour recevoir un eff...
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 MMR Vax 200K [Imprégner]
MMR Vax 200K est un remède homéopathique fabriqué à partir du vaccin contre la rougeole/les
oreillons/la rubéole et peut aider à traiter les ffections ou les effets secondaires causés par le vaccin. Pour
une dose plus élevée, utilisez "MMR Vax MK" ou "MMR Vax XMK".

 MMR Vax MK [Imprégner]
MMR Vax MK est un remède homéopathique fabriqué à partir du vaccin contre la rougeole/les oreillons/la
rubéole et peut aider à traiter les ffections ou les effets secondaires causés par le vaccin. Pour une dose
inférieure, utilisez "MMR Vax 200K" ; pour une dose plus élevée, utilisez "MMR Vax XMK".

 MMR Vax XMK [Imprégner]
MMR Vax XMK est un remède homéopathique fabriqué à partir du vaccin contre la rougeole/les
oreillons/la rubéole et peut aider à traiter les ffections ou les effets secondaires causés par le vaccin. Pour
une dose inférieure, utilisez "MMR Vax 200K" ou "MMR Vax MK".

 MMXIX (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider avec le MMXIX

 MMXIX 2.0 [Imprégner]
Utilisez ce complexe en même temps que le CEMP MMXIX. 
Contient :  Chloroquine  MMXIX 30C  Nitazoxanide  Umifénovir  Chlorhydrate de valacyclovir et 1
plus...

 MMXIX 30C  [Imprégner]
Cet IC a été réalisé à l'aide d'une solution hautement diluée de MMXIX.

 MMXIX CEMP (court) [CEMP]
Utilisez cet IC au moins une fois par jour. En plus, buvez 1 litre de mon Compex IC "MMXIX 2.0" par jour.
Je vous souhaite le meilleur en ces temps. Que Dieu vous bénisse !

 MMXIX CEMP (long)  [CEMP]
Utilisez cet IC au moins une fois par jour. En plus, buvez 1 litre de mon Compex IC "MMXIX 2.0" par jour.
Je vous souhaite le meilleur en ces temps. Que Dieu vous bénisse !

 MORB 200C (Morbillinum)  [Imprégner]
Le Morbillinum, le nosode de la rougeole, est un remède homéopathique qui peut aider au traitement et à
la prévention de la rougeole. C'est génial pour ceux qui voyagent. Il peut également aider à soulager les
symptômes des troubles cutanés. Pour une puissance plus élevé, utilisez « Morbillinum 1...

 Maca [Imprégner]
Le maca, parfois appelée ginseng péruvien, est une plante qui pousse dans le centre du Pérou. Il peut
être utilisé pour améliorer la libido, augmenter la fertilité chez les hommes, aider à soulager les
symptômes de la ménopause, améliorer l'humeur, stimuler l'énergie et l'endurance, mais aussi am...

 Maeng Da Kratom  [Imprégner]
Le Kratom est un arbre tropical qui pousse naturellement en Asie du Sud-Est et ses feuilles sont
traditionnellement utilisées à des fins médicinales. Il peut provoquer des effets similaires à ceux des
opioïdes et des stimulants. Les feuilles de Kratom contiennent des composés qui interagissent av...
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 Magnesia Phosphorica 3X [Imprégner]
Magnesia Phosphorica, ou phosphate de magnésium, est un remède homéopathique principalement
utilisé pour les spasmes, les crampes et les douleurs. Il peut aider à traiter les spasmes musculaires, les
douleurs et crampes musculaires, les crampes de l'écrivain, la sciatique, les névralgies, les dou...

 Magnésium [Imprégner]
Le magnésium est un minéral important pour que le corps transforme les aliments en énergie et pour la
santé des os. Bien que le magnésium soit disponible sous forme de suppléments, la plupart des gens
devraient pouvoir obtenir tout le magnésium dont ils ont besoin grâce à une alimentation saine e...

 Magnésium Plus [Imprégner]
Magnésium Plus contient un mélange de divers minéraux essentiels à la santé. Ces minéraux sont sous
leurs formes chélatées pour une biodisponibilité accrue. Magnésium Plus est utilisé pour aider à maintenir
la base acide du métabolisme à un niveau normal, la synthèse de l'ADN, l'équilibre électro...

 Maintien d'un cœur sain  [Imprégner]
- 
Contient :  Chlorhydrate de diltiazem  Noni  Trimétazidine

 Mal de gorge (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à soulager les maux de gorge.

 Mal des transports [Imprégner]
C'est un mélange pour contrer au mal des transports. 
Contient :  Cinnarizine  Dimenhydrinate  Racine de gingembre  NUX Vomica  Trimétazidine et 1
plus...

 Maladie chronique rénale [Imprégner]
- 
Contient :  Berberis  Nutriments de soutien surrénaliens complets  Ginseng  Soutien aux reins et à la
vessie  Placenta Compositum et 3 plus...

 Maladie d'Alzheimer (prévention) [Imprégner]
- 
Contient :  Hémodialysat déprotéiné de sang bovin  Rosuvastatine calcique  Cinnarizine

 Maladie de Lyme [Imprégner]
La maladie de Lyme est une maladie grave causée par la bactérie Borrelia qui se propage par des tiques
infectées. Les symptômes de la maladie de Lyme peuvent inclure une déficience immunitaire, des
symptômes pseudo-grippaux, des ganglions lymphatiques enflés, une détresse gastro-intestinale, une ...

 Maladie de Parkinson (prévention)  [Imprégner]
- 
Contient :  Rosuvastatine calcique  Noni  Cinnarizine

 Maladie de la peau [Imprégner]
- 
Contient :  Gel Aloe Vera  Azithromycine  Chlorhydrate de cétirizine  Cutis Compositum 
Dexaméthasone et 1 plus...
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 Maladie hypertonique [Imprégner]
- 
Contient :  L-carnitine  Chlorhydrate de diltiazem  Trimétazidine  Vérapamil

 Maladie hypotonique [Imprégner]
- 
Contient :  L-Thyroxine  Noni  Cinnarizine

 Maladies Vasculaires [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Corossol  Cinnarizine

 Maladies de l'estomac opéré [Imprégner]
- 
Contient :  Oméprazole  Pancréatine

 Maladies de la peau [Imprégner]
- 
Contient :  Dexaméthasone  Aminodigidroftalazindion de sodium  Prednisolone  Corossol 
Chlorhydrate de cétirizine

 Maladies des vaisseaux sanguins  [Imprégner]
- 
Contient :  Hémodialysat déprotéiné de sang bovin  Acide acétylsalicylique  Cinnarizine

 Maladies du muscle cardiaque  [Imprégner]
- 
Contient :  Chlorhydrate de diltiazem  Polyénylphosphatidyl-choline  Trimétazidine  Cinnarizine

 Maladies sanguines [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Aminodigidroftalazindion de sodium  Corossol

 Maladies veineuses [Imprégner]
- 
Contient :  Trimétazidine  Cinnarizine

 Malar-N 200C (Paludisme)  [Imprégner]
Le Malar-N, préparé en utilisant le nosode de paludisme, est un remède homéopathique utilisé pour
empêcher de contracter le paludisme. C'est idéal pour ceux qui voyagent dans des endroits où la
transmission du paludisme se produit.

 Manganèse (citrate) [Imprégner]
Le manganèse (citrate) est une forme chélatée de manganèse utilisant de l'acide citrique. Le manganèse
est un oligo-élément essentiel au fonctionnement normal du cerveau ainsi qu'à une variété de processus
enzymatiques du corps. Il peut être utilisé pour améliorer la santé des os (développement e...

 Mangrove d'eau douce [Imprégner]
L'essence de mangrove d'eau douce est généralement utilisée pour aider à surmonter les préjugés qui
ont été enseignés et non personnellement expérimentés, en leur permettant de s'ouvrir mentalement et
émotionnellement à de nouvelles expériences et à de nouvelles personnes. Cette essence peut auss...
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 Marronnier blanc [Imprégner]
Le marronnier blanc est le remède indiqué contre les pensées indésirables et les arguments mentaux qui
s'introduisent dans l'esprit et nous empêchent de nous concentrer. Ces pensées sont souvent décrites
comme « inquiétantes » - mais elles ne sont pas nécessairement anxieuses ou craintives, mais ...

 Marronnier rouge  [Imprégner]
Le Marronnier rouge s'adresse aux personnes qui ont peur pour le bien-être des autres - un mari effrayé
lorsque sa femme sort seule après la tombée de la nuit, une mère s'inquiète de ce qui peut arriver à son
enfant à l'école. Les craintes du Marronnier rouge sont des préoccupations naturelles et...

 Mastite [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider à lutter contre la mammite et à réduire le risque d'hypertrophie des
seins.

 Matrice fluide [CEMP]
Cet IC peut être utilisé afin d'aider à réguler les fluides corporels ainsi qu'à corriger la respiration
cellulaire et le mécanisme énergétique biochimique général. Il peut également être employé pour
soutenir le métabolisme et la production d'énergie.

 Maux de dents et caries dentaires (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife qui soulage les maux de dents et les caries.

 Maux de tête [Imprégner]
- 
Contient :  Diclofénac  Noni  Cinnarizine

 Maux de tête (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à soulager les maux de tête.

 Maux et douleurs musculaires [Audible]
Cet IC Audible est destiné à soulager les douleurs musculaires ainsi que la myogenèse.

 Maîtrise de l'énergie [CEMP]
Cet IC peut aider à restaurer l'énergie pour toutes les activités chimiques et énergétiques et soutenir le
corps lorsque le corps est épuisé en raison d'une maladie chronique. Il peut être utilisé pour soulager
l'épuisement physique/mental, une mauvaise respiration, une exposition toxique, le str...

 Medorrhinum 30CH [Imprégner]
Medorrhinum, préparé à partir du nosode de gonorrhée, est un remède homéopathique utilisé pour
traiter une variété de problèmes de santé, y compris les problèmes gynécologiques. C'est un excellent
remède pour les femmes qui souffrent d'un flux menstruel abondant, accompagné d'une odeur
nauséabond...

 Medulla Relax [CEMP]
Cette TCMP courte est conçue pour aider à détendre le canal médullaire.

 Menthe [Imprégner]
L'essence de Menthe aide à faire face en période de confusion. C'est pour les épreuves et les tribulations
spirituelles que l'on traverse juste avant d'émerger à un nouveau niveau spirituel, quand on se sent testé
et souvent à leurs limites. Pendant ce temps, il y a généralement beaucoup de confu...
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 Menthe verte [Imprégner]
La menthe verte est une plante qui est utilisée pour aider dans diverses conditions en raison de ses
propriétés thérapeutiques. La menthe verte peut être utilisée pour améliorer la digestion, soulager le
stress, augmenter la circulation et protéger le système immunitaire. De plus, elle peut égale...

 Mercure [Imprégner]
Le mercure est un métal extrêmement toxique. Cependant, sous sa forme homéopathique, il peut être
utilisé pour traiter des troubles sévères des muqueuses et de la peau. Les principales indications sont:
dysfonctionnement immunitaire, symptômes pseudo-grippaux, inflammation en général, affections ...

 Mercurius Solubilis 200C [Imprégner]
Mercurius Solubilis, connu sous le nom de mercure en homéopathie, est un remède homéopathique qui
peut aider à traiter les maux de gorge accompagnés d'une mauvaise haleine et d'une salivation
excessive. Il peut également être utilisé pour soulager les infections de la bouche et de la gorge, les r...

 Mercurius Solubilis Hahnemanni [Imprégner]
Mercurius Solubilis Hahnemanni est un remède homéopathique utilisé pour aider contre la suppuration
(c'est-à-dire le processus de formation du pus), les abcès, la gingivite, la stomatite (c'est-à-dire
l'inflammation de la bouche et des lèvres), le catarrhe du nasopharynx, le catarrhe des sinus et...

 Metformine [Imprégner]
La metformine est utilisée pour aider à contrôler la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de
type 2. Il peut également être utilisé pour gérer le syndrome des ovaires polykystiques.

 Metro annexe [Imprégner]
Metro Adnex peut être utilisé pour soulager les troubles menstruels mineurs, notamment les
ballonnements, la dysménorrhée et la vaginite. Il peut également être utilisé pour traiter l'ovariose et la
maladie inflammatoire pelvienne.

 Migraine [Imprégner]
- 
Contient :  Noni  Ibuprofène  Cinnarizine

 Migraine [Imprégner]
- 
Contient :  Cinnarizine  Ibuprofène  Noni  Sumatriptan

 Mimulus [Imprégner]
Le mimulus est le remède aux peurs connues. Chaque fois que vous avez peur ou que vous avez peur de
quelque chose et que vous pouvez dire ce qu'est ce « quelque chose », alors Mimulus est le remède à
prendre. Les peurs de mimulus sont celles de tous les jours peur de parler en public, peur de l'o...

 Mise à la terre  [CEMP]
Cet IC traite les désalignements de champ entre les trois grands champs de la Terre (vertical, magnétique
polaire et équatorial) et le champ corporel humain. Les déséquilibres peuvent être causés par le stress
géopathique, les voyages, ainsi que toute variation rapide des influences magnétiques o...

 Mix de Bioflavonoïdes d'Agrumes  [Imprégner]
Les bioflavonoïdes des agrumes sont des composés présents dans les agrumes comme les oranges, les
pamplemousses, les citrons et les mandarines. Chaque fruit contient différents types de bioflavonoïdes
(tels que l'hespéridine, la rutine, la naringine et la quercétine) à des concentrations variable...
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 Mod Vax 200K [Imprégner]
Cet IC a été fabriqué à l'aide d'une solution hautement diluée d'un vaccin qui utilise l'ARNm. Il peut aider
à atténuer les effets secondaires et les réactions indésirables du vaccin. Pour une dose plus faible, utilisez
"Mod Vax 30K" ; pour une dose plus élevée, utilisez "Mod Vax MK" ou "Mod Vax...

 Mod Vax 30K [Imprégner]
Cet IC a été fabriqué à l'aide d'une solution hautement diluée du vaccin Coronavirus COVID-19, qui utilise
l'ARNm. Il peut aider à atténuer les effets secondaires et les réactions indésirables du vaccin. Pour une
dose plus élevée, utilisez "Mod Vax 200K", "Mod Vax MK" ou "Mod Vax XMK".

 Mod Vax MK [Imprégner]
Cet IC a été fabriqué à l'aide d'une solution hautement diluée d'un vaccin qui utilise l'ARNm. Il peut être
utilisé pour atténuer les effets secondaires et les réactions indésirables du vaccin. Pour une dose plus
faible, utilisez "Mod Vax 30K" ou "Mod Vax 200K" ; pour une dose plus élevée, utili...

 Mod Vax XMK [Imprégner]
Cet IC a été fabriqué à l'aide d'une solution hautement diluée d'un qui utilise l'ARNm. Il peut aider à
atténuer les effets secondaires et les réactions indésirables du vaccin. Pour une dose plus faible, utilisez
"Mod Vax 30K", "Mod Vax 200K" ou "Mod Vax MK".

 Modulateur ICOMT lent [Imprégner]
L'ICOMT lent est l'un des défauts génétiques les plus courants. Il entraîne une accumulation
d'œstrogènes et d'hormones de stress, favorisant la mutation lente de la maladie. 
Contient :  Complexe Anti-stress  Défense du sein  Glycinate de magnésium  Phosphatidylcholine 
S-Adénosyl méthionine et 1 plus...

 Modulateur d'Œstrogènes 2OH [Imprégner]
- 
Contient :  Défense du sein  D-glucarate de calcium  EGCg (extrait de thé vert)  Advance Nutrient
(Matin seulement)  Huiles de poisson oméga

 Modulateurs d'oxyde nitrique synthase [Imprégner]
Cette formule combinée rassemble plusieurs nutriments et extraits d'herbes qui agissent tous pour
soutenir la fonction saine de l'ensemble d'enzymes NOS (oxyde nitrique synthase). Il comprend l'ATP
(sous forme d'adénosine 5'-triphosphate disodique) Xanthinol Nicotinate N-acétyl L-carnitine (sous ...

 Moisissures et Champignons Généraux [CEMP]
Ce CEMP est une fréquence Rife pour l'élimination de tous les types de moisissures et de champignons,
au cas où vous ne sauriez PAS lequel vous pourriez avoir. L'IC Pad peut être appliqué sur la zone
intestinale ou toute autre zone où des symptômes apparaissent ou sur tout type de manifestation d...

 Molybdène [Imprégner]
Le molybdène est un micronutriment essentiel au bon fonctionnement de nombreuses enzymes. Il aide à
la désintoxication du cuivre et des radicaux libres, renforce les dents et protège du cancer.

 Momordica [Imprégner]
Momordica est utilisé pour traiter temporairement les symptômes associés au dysfonctionnement
pancréatique tels que la dyspepsie, la diarrhée, les nausées, les vomissements, les flatulences, les
ulcères d'estomac et duodénaux, les coliques, les douleurs abdominales hautes, les ballonnements et l'...
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 Morbillinum 1M [Imprégner]
Le Morbillinum, le nosode de la rougeole, est un remède homéopathique qui peut aider au traitement et à
la prévention de la rougeole. C'est génial pour ceux qui voyagent. Il peut également aider à soulager les
symptômes des troubles cutanés. Pour une puissance plus faible, utilisez « MORB 200C ».

 Morphine [Imprégner]
C'est un analgésique opioïde. Un opioïde est parfois appelé un stupéfiant. La morphine est utilisée pour
traiter les douleurs modérées à sévères. Des formulations à courte durée d'action sont prises au besoin
contre la douleur. Vous ne devez pas prendre de morphine si vous souffrez d'asthme sévèr...

 Moutarde [Imprégner]
La moutarde est le remède contre la profonde tristesse et la dépression qui descend sans raison
apparente dans un ciel bleu clair. Les gens dans cet état énumèrent souvent toutes les raisons pour
lesquelles ils doivent se sentir heureux et satisfaits, mais tout leur semble noir et sans espoir. Le...

 Mucor Mucedo [CEMP]
Ce CEMP est une fréquence Rife pour l'élimination de Mucor Mucedo, qui est un type d'infection de
moisissure (champignon). L'IC Pad peut être appliqué sur la zone intestinale ou sur toute autre zone où
des symptômes apparaissent ou de manifestation de champignon. Il existe peu de types différents...

 Mucor Plumbeus [CEMP]
Ce CEMP est une fréquence Rife pour l'élimination de Mucor Plumbeus, qui est un type d'infection de
moisissure (champignon). L'IC Pad peut être appliqué sur la zone intestinale ou sur toute autre zone où
des symptômes apparaissent ou de manifestation de champignon. Il existe peu de types différen...

 Mucor racemosus [CEMP]
Ce CEMP est une fréquence Rife pour l'élimination de la racémose à muqueuse, qui est un type
d'infection de moisissure (champignon). L'IC Pad peut être appliqué sur la zone intestinale ou sur toute
autre zone où des symptômes apparaissent ou de manifestation de champignon. Il existe peu de types ...

 Mucosa Compositum [Imprégner]
Le Mucosa compositum peut être utilisé pour traiter toutes les affections et en particulier l'inflammation
des muqueuses (voies respiratoires et gastro-intestinales, vessie, yeux).

 Mulla Mulla [Imprégner]
L'essence de Mulla Mulla est pour la récupération personnelle de l'expérience dévastatrice des brûlures
causées par la chaleur ou le feu. Cette essence est bénéfique pour ceux qui craignent le feu ou les
flammes (souvent d'une vie passée) et réduit les effets négatifs du feu et des rayons du sole...

 Mulla Mulla Rose [Imprégner]
L'essence de Mulla Mulla Rose est destinée à ceux qui ont subi une profonde blessure spirituelle à la
psyché. Il fournit une guérison spirituelle profonde. De plus, l'essence de Mulla Mulla Rose est destinée à
ceux qui ont une garde pour éloigner les gens. Ils ont tendance à être assez isolés et ...

 Multivitamines pour femmes [Imprégner]
Ce remède est conçu pour les femmes et soutient la santé énergétique, immunitaire et osseuse. Cet IC a
été conçu à l'aide de vitamine C, vitamine D3, vitamine E, vitamine K, vitamine B1, vitamine B2, vitamine
B5, vitamine B6, vitamine B12, bêta-carotène, acide folique, biotine, calcium, magnésium...
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 Multivitamines pour femmes 50+  [Imprégner]
Women's Multivitamin 50+ est une multivitamine conçue pour les femmes de plus de 50 ans, ayant
besoin d'un apport nutritionnel supplémentaire. Cet IC se compose de vitamine A, vitamine C, vitamine D,
vitamine E, thiamine, riboflavine, niacine, vitamine B6, folate vitamine B12, biotine, acide pant...

 Muqueuse sèche du système respiratoire  [Imprégner]
- 
Contient :  Umifénovir  Aminodigidroftalazindion de sodium

 Muscles raides (Rife) [CEMP]
Fréquences Rifequi peuvent aider à soulager la raideur musculaire (c'est-à-dire lorsque les muscles sont
tendus et difficiles à bouger).

 Mycoplasma Hominis [Imprégner]
Mycoplasma hominis est une souche de bactéries présente dans le vagin et à l'origine de maladies
inflammatoires pelviennes ainsi que d'autres infections des voies génito-urinaires. Elle peut également
provoquer une chorioamnionite et une fièvre post-partum. Mycoplasma hominis est l'un des quatre ...

 Mycose des ongles des orteils  [Imprégner]
Ce complexe IC aide à réduire la mycose des ongles. 
Contient :  Clotrimazole  Fluconazole  Glutathion (réduit)  D-glucarate de calcium  Nystatine et 1
plus...

 Mycose fongoïde  [CEMP]
Ce CEMP est une fréquence Rife pour l'élimination de la mycose fongoïde, qui est un type d'infection
fongique. L'IC Pad peut être appliqué sur la zone intestinale ou sur toute autre zone où des symptômes
apparaissent ou de manifestation de champignon. Habituellement, comme toute infection de mois...

 Mycotoxine et Candidose [Imprégner]
- 
Contient :  Azithromycine  Candida Albicans  Fluconazole  Extrait de pépins de raisin  Nystatine
et 1 plus...

 Myocardite (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife pour cibler la myocardite.

 Myrtille [Imprégner]
Les myrtilles sont souvent considérées comme un super-aliment car elles possèdent la plus haute valeur
antioxydante par rapport à tous les autres fruits. Il est riche en fibres, en vitamine C, en vitamine K, en
manganèse ainsi qu'en un composé appelé "anthocyane", qui est un antioxydant et donne ...

 Mébévérine [Imprégner]
La mébévérine est utilisée pour traiter les symptômes associés au syndrome de l'intestin irritable (SII)
tels que les douleurs et crampes d'estomac, les ballonnements, la diarrhée ou la constipation et les
flatulences.

 Médorrhine [Imprégner]
Medorrhinum est un remède utilisé pour soulager divers types d'arthrite, y compris l'arthrose, et peut
être utilisé pour traiter les maux de dos, les douleurs aux épaules, les douleurs dans les jambes, les
chevilles qui tournent lors de la marche et les douleurs brûlantes aux mains et aux pieds. ...
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 Médullosurrénale CEMP [CEMP]
La médullosurrénale (glande du stress) est la partie centrale de la glande surrénale, responsable des
réactions de stress et des traumatismes chroniques. Exécutez le protocole de traumatisme, puis ce CEMP.
Vous pouvez également utiliser les ICs de Soutien Surrénalien et Happy Water pour augmenter...

 Mélange Pre-Workout de Ben Greenfield  [Imprégner]
Un excellent mélange à utiliser avant votre entraînement ! Peut également contribuer à la détoxification
de l'énergie et du corps. 
Contient :  Créatine  Energisant pour les athlètes  Acides aminés essentiels  Cétones thérapeutiques
NAT Pure  Bicarbonate de sodium

 Mélange Probio Tractus GI  [Imprégner]
Le mélange de probiotiques pour tractus gastro-intestinal est bénéfique pour les personnes sensibles et
peut être utilisé pour soutenir l'intégrité des intestins, faciliter la digestion et soutenir une fonction
immunitaire saine dans le tractus gastro-intestinal (GI). Cett IC a été conçu avec l'a...

 Mélange Précieux pour Femmes [Imprégner]
Women's Precious Blend (Ba Zhen Tang) est une combinaison d'herbes traditionnellement utilisées en
médecine chinoise pour favoriser la régularité du cycle et la menstruation sans douleurs, la fertilité,
renforcer le sang et nourrir à la fois le sang et le qi, compléter le yin et l'essence, déplac...

 Mélange Tocophérol + Tocotriénol  [Imprégner]
Le mélange Tocophérol + Tocotriénol est un mélange de tocotriénols et de tocophérols, ces derniers
faisant partie de la famille des vitamines E. Ces composés sont classés comme antioxydants pouvant
neutraliser les radicaux libres. Le gamma-tocophérol est la forme la plus abondante de vitamine E d...

 Mélange cannelle et poria  [Imprégner]
Le mélange de cannelle et de poria (Gui Zhi Fu Ling Wan) est une combinaison d'herbes utilisées en
médecine chinoise pour revigorer le sang, transformer la stase sanguine et réduire les masses
abdominales fixes. Il peut également être employé pour soulager la distension abdominale, la
sensibilité...

 Mélange complet de peptides de collagène  [Imprégner]
Le collagène est un nutriment important pour maintenir la santé et la vitalité de la peau, des cheveux,
des tendons, du cartilage, des os et des articulations. En vieillissant (après 30 ans), le corps commence
naturellement à produire moins de collagène et les premiers signes de vieillissement co...

 Mélange de 7 champignons [Imprégner]
Le Mélange de 7 champignons est un mélange de champignons médicinaux. Les champignons
médicinaux sont utilisés depuis l'Antiquité pour prévenir et traiter diverses maladies ainsi que pour
recharger le corps. Ils peuvent équilibrer et restaurer le système immunitaire, soulager la douleur,
combattr...

 Mélange de moisissures [CEMP]
Ce CEMP est une fréquence Rife pour l'élimination de tous les types de moisissures, au cas où vous ne
sauriez PAS lequel vous pourriez avoir. L'IC Pad peut être appliqué sur la zone intestinale ou sur toute
autre zone où des symptômes apparaissent ou sur tout type de manifestation de champignon. ...

 Mélange tonique général [Imprégner]
Le mélange tonique général (Shi Quan Da Bu Wan) est une combinaison d'herbes utilisées en médecine
chinoise pour stimuler à la fois le qi et le sang, réchauffer l'énergie Yang et apporter des bienfaits au qi de
la rate et du cœur. De plus, il peut être utilisé pour soulager l'anémie, le manque d'...
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 Mélatonine [Imprégner]
La mélatonine est surtout connue comme l'hormone du sommeil. Cependant, il existe un très grand
nombre de recherches montrant son rôle important à la fois dans la prévention et le traitement du
cancer, plus particulièrement des cancers sensibles aux hormones. La mélatonine modifie de manière
béné...

 Mélatonine [Imprégner]
La mélatonine est une hormone synthétisée par la glande pinéale chez l'homme et produite aussi bien
chez les animaux que chez les plantes. Bien que ses effets soient complexes et mal compris, elle joue un
rôle essentiel dans la régulation du cycle de sommeil et de veille et d'autres rythmes circa...

 Mélisse [Imprégner]
La mélisse, également connue sous le nom de Melissa officinalis, est une herbe au parfum citronné de la
famille de la menthe qui a été utilisée comme remède à base de plantes à des fins diverses, telles que la
réduction du stress et de l'anxiété, l'amélioration de la santé gastro-intestinale (par...

 Mélèze [Imprégner]
Le mélèze est le remède pour les gens qui se sentent moins compétentes que les autres. Ils manquent de
confiance en leur capacité à bien faire les choses, pensent qu'ils échoueront et souvent ne prennent pas
la peine d'essayer. Nous pouvons opposer cela à des gens dans un état "Orme", où c'est un...

 Mémoire (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider la mémoire et me brouillard cérébral.

 Méningite Vax 200K [Imprégner]
Meningitis Vax 200K est un remède homéopathique qui peut aider à traiter ou réduire les effets
secondaires causés par le vaccin contre la méningite. Pour une dose plus faible, utilisez "Meningitis Vax
30K" ; pour une dose plus élevée, utilisez "Meningitis Vax MK" ou "Meningitis Vax XMK".

 Méningite Vax 30K [Imprégner]
Meningitis Vax 30K est un remède homéopathique qui peut aider à traiter ou réduire les effets
secondaires causés par le vaccin contre la méningite. Pour une dose plus élevée, utilisez "Meningitis Vax
200K", "Meningitis Vax MK" ou "Meningitis Vax XMK".

 Méningite Vax MK [Imprégner]
Meningitis Vax MK est un remède homéopathique qui peut aider à traiter ou réduire les effets
secondaires causés par le vaccin contre la méningite. Pour une dose plus faible, utilisez "Meningitis Vax
30K" ou "Meningitis Vax 200K" ; pour une dose plus élevée, utilisez "Meningitis Vax XMK".

 Méningite Vax XMK [Imprégner]
Meningitis Vax XMK est un remède homéopathique qui peut aider à traiter ou réduire les effets
secondaires causés par le vaccin contre la méningite. Pour une dose plus faible, utilisez "Meningitis Vax
30K", "Meningitis Vax 200K" ou "Meningitis Vax MK".

 Méningo-encéphalite à tiques (FSME)  [CEMP]
Ce CEMP devrait détruire la capside du virus ainsi que les protéines. En espérant que cela pourra aider,
car il n'existe pas encore de solution à la méningo-encéphalite à tiques.

 Ménopause [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Fluoxétine  Cinnarizine
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 Ménopause Progestérone Oestrogène [Imprégner]
Ce complexe IC est destiné aux femmes qui traversent la ménopause. Il contient de la progestérone, de
l'estradiol, des extraits d'herbes, des inhibiteurs de l'aromatase et des herbes pour la désintoxication de
l'estradiol. Il peut également être mélangé dans des lotions ou des crèmes, puis appliq... 
Contient :  Défense du sein  Estradiol  Hormeel  Soulagement de la ménopause  Anastrazole et 1
plus...

 Ménopause et Optimiseur de sommeil  [Imprégner]
Cet IC contient des substances améliorant le sommeil et les symptômes de la ménopause ! 
Contient :  Inositol  Mélatonine  Soulagement de la ménopause  Soutien à la ménopause  Soutien
menstruel et ménopause et 1 plus...

 Méridien d'équilibre du rein (Rife)  [CEMP]
Fréquence Rife qui aide à équilibrer les méridiens du rein.

 Métabolisme [Imprégner]
- 
Contient :  Corossol  Normalisation du Poids

 Méthadone [Imprégner]
La méthadone est un analgésique opioïde le plus couramment utilisé dans le traitement de la douleur
chronique. Il est également utilisé pour éloigner les gens des autres opioïdes abusés. Il y a une forte mise
en garde contre l'utilisation de la méthadone en association avec de l'alcool. Pour cett...

 Méthotrexate [Imprégner]
Le méthotrexate est un immunosuppresseur qui peut aider au traitement de certains cancers et maladies
auto-immunes. Il est prescrit, à fortes doses, dans les traitements de chimiothérapie des leucémies, des
néoplasies ou des tumeurs bénignes. À plus petites doses, le méthotrexate est le plus souv...

 Méthylcobalamine E [Imprégner]
La méthylcobalamine E est une forme activée de vitamine B12. La vitamine B12 est essentielle à la
division cellulaire et à la croissance. Elle est particulièrement bénéfique pour les personnes âgées ainsi
que pour les végétariens car ils peuvent avoir besoin de plus de vitamine B12. La méthylcoba...

 Méthylsulfonylméthane [Imprégner]
Le MSM est indiqué pour les douleurs de tous types, en particulier les douleurs arthritiques. Il est
également indispensable dans le traitement des allergies et du rhume des foins. Le MSM supprime les
cytokines qui entraînent une perte de poids chez les patients cancéreux, il est donc hautement i...

 Métronidazole [Imprégner]
Le métronidazole est un médicament antibiotique et antiprotozoaire. Il est prescrit comme traitement
contre les infections bactériennes du cœur, de l'estomac, du colon, du foie, des poumons, du vagin, de la
peau, du cerveau, de la moelle épinière et des articulations. Il peut aussi être utilisé p...

 Mûre [Imprégner]
Le mûrier est un super aliment riche en vitamine C, fibres, calcium, potassium, vitamine K, phosphore et
divers antioxydants. Les bienfaits pour la santé des mûres comprennent l'amélioration de la digestion, la
protection de la santé du foie, la réduction du taux de cholestérol, l'amélioration de...
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 N-acétyl cystéine [Imprégner]
La N-acétyl cystéine (NAC), ou acétylcystéine, est un dérivé de l'acide aminé cystéine et stimule la
production de glutathion, un antioxydant puissant qui aide à la détoxification du corps. La NAC peut être
prise pour gérer l'intoxication par l'acétaminophène. De plus, il peut être pris avant la ...

 NADH + [Imprégner]
NADH signifie « nicotinamide adénine dinucléotide (NAD) + hydrogène (H) ». Ce produit chimique se
produit naturellement dans le corps et joue un rôle dans le processus chimique qui génère de l'énergie.
Les gens utilisent des suppléments de NADH comme médicament. NADH est utilisé pour améliorer la...

 NUX Vomica [Imprégner]
Hypertonie musculaire, dyspepsie, constipation, maux de tête, fièvre, inflammation des voies
respiratoires, inflammation et paroxysme du tube digestif, maladies du foie et de la vésicule biliaire,
hémorroïdes, se plaint après la prise de nourriture, l'alcool, le tabac et les drogues; maladies des...

 NVC-CA 30C (méningite)  [Imprégner]
Le NVC-CA 30C est un remède homéopathique utilisé pour aider à traiter les blessures ou les effets
secondaires causés par le vaccin contre la méningite.

 Naltrexone [Imprégner]
La naltrexone est un médicament utilisé de manière conventionnelle dans le traitement de la dépendance
aux opiacés. Dans le traitement à faible dose de naltrexone (LDN), il est toutefois utilisé pour traiter un
large éventail de maladies auto-immunes et est couramment utilisé dans le traitement d...

 Naproxène [Imprégner]
Le naproxène est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) qui est l'un des AINS les plus largement
utilisés pour le traitement des douleurs inflammatoires de toutes sortes. Il est utilisé pour soulager les
maux de dos, les tendinites, la bursite et l'arthrite, ainsi que les douleurs menstruell...

 Natrum Muriaticum 30CH [Imprégner]
Natrum Muriaticum, communément appelé sel de mer, est un remède homéopathique qui peut aider à
traiter un nez qui coule causé par des allergies ainsi que des maux de tête, migraines, rhumes, aphtes,
boutons de fièvre, ampoules, urticaire, rhume des foins, éternuements, nez sec, toux sèche, brûlur...

 Natrum Muriaticum 3X [Imprégner]
Natrum Muriaticum, communément appelé sel de mer, est un remède homéopathique qui peut aider à
traiter un nez qui coule causé par des allergies ainsi que des maux de tête, migraines, rhumes, aphtes,
boutons de fièvre, ampoules, urticaire, rhume des foins, éternuements, nez sec, toux sèche, brûlur...

 Natrum Phosphoricum 3X [Imprégner]
Natrum Phosphoricum, communément appelé phosphate de sodium, est un remède homéopathique qui
peut être bénéfique pour les conditions causées par l'acidité dans le corps. Il peut aider à traiter le reflux
gastro-œsophagien (RGO), l'indigestion, les gaz, l'hyperacidité, les nausées/vomissements, le...

 Natrum Sulphuricum 6X [Imprégner]
Les sels tissulaires sont des minéraux qui furent utilisés pour la première fois comme remèdes
homéopathiques au 19e siècle. Ils sont conçus pour aider à soutenir la santé et la guérison du corps en
ajustant les niveaux de minéraux dans les cellules. Natrum Sulphuricum (Nat Sulph), communément ap...
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 Nattokinase [Imprégner]
La nattokinase est une enzyme extraite d'un aliment traditionnel japonais appelé « nattō ». Le nattō est
fabriqué en fermentant du soja bouilli avec la bactérie Bacillus natto. Le Nattō a été utilisé
traditionnellement pour les maladies liées au cœur et aux vaisseaux sanguins. Il peut être utilis...

 Nausée [Imprégner]
- 
Contient :  Aminodigidroftalazindion de sodium  Drotavérine  Oméprazole

 Nausée (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à soulager les nausées, les vomissements et les crampes.

 Nausée et Vomissements [Audible]
Cet IC Audible est destiné à soulager les nausées et les vomissements.

 Neisseria gonorrhoeae [Imprégner]
Neisseria gonorrhoeae, également connue sous le nom de gonocoque, est une bactérie intracellulaire
diplocoque aérobie Gram négative. Elle affecte principalement l'épithélium cylindrique ou cuboïdal de
l'hôte. La gonorrhée causée par Neisseria gonorrhoeae est la maladie infectieuse sexuellement tr...

 Neralgo Rhem  [Imprégner]
Neralgo Rhem est un remède homéopathique utilisé pour traiter les névralgies, les rhumatismes des
tissus mous, les douleurs arthritiques, ainsi que les troubles du disque intervertébral.

 Nervoheel [Imprégner]
Nervoheel est utilisé pour aider à soulager la nervosité, l'anxiété, l'agitation, l'épuisement mental, la
détresse émotionnelle et l'irritabilité. Il peut également être utilisé pour traiter la dépression, les terreurs
nocturnes, l'insomnie, les mains et les jambes agitées, les troubles de la par...

 Nettoyage corporel (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à détoxifier et nettoyer le corps.

 Nettoyage des cristaux [Imprégner]
- 
Contient :  Allopurinol  Acide alendronique  Noni

 Neurasthénie (dépression nerveuse)  [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Fluoxétine

 Neuro [Imprégner]
Neuro est un remède homéopathique qui peut être utilisé pour aider les maladies masquées
psychosomatiques et psychosomatiques, entre autres également la condition dépressive.

 Neuro Aminos [Imprégner]
Neuro Aminos est une combinaison d'acides aminés qui soutiennent l'activité des neurotransmetteurs
sains, la fonction mentale et égayent l'humeur. C'est bénéfique pour les personnes âgées. Il peut être
utilisé pour améliorer la fonction cognitive, augmenter la concentration, apporter une clarté m...
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 Neuro-santé [Imprégner]
Neuro Health aide au bien-être mental. Il peut être utilisé pour soutenir la fonction psychologique
normale ainsi que la fonction du système nerveux. Neuro Health peut également être utilisé pour
augmenter l'énergie et l'agilité mentale, combattre les effets négatifs de l'aluminium dans le cervea...

 Neuroblastome 2.0 + Chimio  [Imprégner]
- 
Contient :  Albendazole  Anti-parasites  Cyclophosphamide  DCA  Fluvermal Flubendazole et 1
plus...

 Neurofibrome [Imprégner]
Les principales indications du neurofibrome sont les tumeurs bénignes de la gaine nerveuse, la
dégénérescence nerveuse, la dépression et de mauvaises aptitudes sociales.

 Neuromusculaires - Régénérer/Récupérer [CEMP]
Cet IC est destiné à aider le corps à récupérer et à se régénérer après un sport ou une activité physique
intense, ou bien après une blessure physique, un impact ou un choc. Il peut aider à la régénération
tissulaire et à la récupération musculaire, améliorer le tonus musculaire et soulager la fa...

 Niacinamide [Imprégner]
Le niacinamide est la forme amide de la niacine vitamine B. La niacinamide a un large éventail
d'utilisations dans le corps. Il a un effet anti-anxiété équivalent aux benzodiazépines. Il est étroitement lié
à la production d'énergie et est en fait l'un des nutriments centraux impliqués dans toute...

 Niacine [Imprégner]
La niacine a été documentée pour traiter l'hypercholestérolémie, l'alcoolisme, la schizophrénie,
l'inflammation, etc. C'est un cofacteur intégral dans la production d'énergie cellulaire qui joue un rôle
important dans toutes les réactions de méthylation dans le corps.

 Nicotinamide Mononucléotide (NMN)  [Imprégner]
Le nicotinamide mononucléotide (NMN) est une forme naturelle de la vitamine B3. Il peut augmenter les
niveaux d'une molécule importante appelée NAD+ dans le foie et les muscles. Le NMN est généralement
utilisé pour promouvoir la santé cardiovasculaire, la production d'énergie générale et le trait...

 Nicotinamide Riboside [Imprégner]
Le nicotinamide riboside est une forme alternative de vitamine B3 qui est converti par l'organisme en
nicotinamide adénine dinucléotide (NAD +), une coenzyme essentielle au métabolisme. Le NAD + est
nécessaire pour convertir les aliments en énergie, réparer l'ADN endommagé, fortifier le système d...

 Nitazoxanide [Imprégner]
Le nitazoxanide est un médicament antiparasitaire et antiprotozoaire utilisé pour traiter la diarrhée
associée à ces infections. Plus récemment, il a été démontré que le nitazoxanide avait une activité contre
plusieurs types de cancer. Il fait maintenant partie des dizaines de médicaments qui ont...

 Nitrofurantoïne [Imprégner]
La nitrofuantoïne est utilisée pour traiter les infections des voies urinaires ou les infections de la vessie.

 Nodules mammaires/Maladie fibrokystique  [Audible]
Ce IC Audible est destiné à aider contre les nodules mammaires et la maladie fibrokystique mammaire.
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 Noni [Imprégner]
Noni est utilisé pour aider à traiter divers problèmes de santé tels que le diabète, l'hypertension
artérielle, la douleur, l'arthrite, l'inflammation, les crampes menstruelles, les irrégularités intestinales, les
maladies du foie, les infections des voies urinaires, les tumeurs et les maladies c...

 Normalisation du Poids  [Imprégner]
La Normalisation du Poids peut être utilisée pour aider à la perte de poids. Cet IC a été conçu à l'aide de
clenbutérol, d'acide acétylsalicylique, de caféine, de thyroxine, de thé vert, d'octopamine, de citrus
aurantium, d'evodia ruaecarpa, de yerba mate, de L-tyrosine, de diiodotyrosine et d'io...

 Normalisation du poids  [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Metformine  Normalisation du Poids

 Normalisation hépatique [Audible]
Cet IC Audible est destiné à la normalisation du foie, à la désintoxication et à ceux qui souffrent de
cirrhose.

 Norovirus Algorithmus [CEMP]
Cette TCMP est conçue pour éliminer le Norovirus, responsable de la grippe intestinale.

 Nosodes contre les virus [Imprégner]
C'est une combinaison de différents nosodes pour procurer une protection homéopathique. 
Contient :  Anti-Viral/Anti-Bactérien/Anti-Fongique  Soutien Immu & sanguin à base de plantes  Herpès
Zoster-Nosode  MMXIX 30C  Umifénovir

 Nouvelle Allergie + Homéopathie  [Imprégner]
- 
Contient :  Remède pour allergie  Chlorhydrate de cétirizine  Desloratadine  Dexaméthasone

 Noyau du disque intervertébral  [CEMP]
Cette TCMP IC a été conçue pour la réhabilitation du noyau gélatineux du disque.

 Noyer [Imprégner]
La noix est le remède pour nous protéger contre les influences extérieures en général, ainsi que contre
les effets du changement en particulier. Les personnes "noix" accomplissent leur but dans la vie mais
doutent parfois de leur chemin lorsqu'ils entendent les opinions, les théories ou les croya...

 Noyer (noix) [Imprégner]
Les noix sont riches en nutriments et peuvent être prises pour améliorer la santé cardiaque, réduire la
tension artérielle, contrôler le diabète de type 2, favoriser la fertilité masculine, soutenir le bon
fonctionnement du cerveau, réduire l'inflammation et favoriser le contrôle du poids.

 Noyer Noir (Hulda Clark)  [Imprégner]
Le déparasitage aux feuilles de noyer noir et de noyer noir a fait ses preuves depuis l'Antiquité en Perse et
en Asie Mineure, pays d'origine du noyer. Les bienfaits de l'extrait de noix noire sont nombreux et rendus
célèbres par la cure de vermifugation et de nettoyage du foie du Dr. Clark. Il s...
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 Nutriments de soutien surrénaliens complets  [Imprégner]
Il s'agit d'un ensemble très complet de nutriments, incluant des vitamines, des minéraux, des plantes et
des extraits glandulaires. Une fonction surrénalienne adéquate nécessite de la vitamine C, des vitamines
du complexe B, du zinc et d'autres minéraux. Les surrénales sont également nourries et ...

 Nutriments optimaux [Imprégner]
Les nutriments optimaux sont parfaits pour ceux qui ont un style de vie chargé et qui ont des difficultés à
maintenir une alimentation complètement équilibrée. Ils peuvent être utilisés pour aider à soutenir la
vitalité et l'immunité ainsi que pour le métabolisme énergétique, la vision, la santé ...

 Nutriments optimaux (sans Cu/Fe/I)  [Imprégner]
Les nutriments optimaux (sans Cu/Fe /I) sont similaires aux nutriments optimaux car ils favorisent le bien-
être quotidien ; ils ne contiennent toutefois pas de cuivre, de fer ou d'iode, ce qui peut être plus facile à
tolérer pour les personnes sensibles.

 Nutriments tout-en-un [Imprégner]
Nutriments tout-en-un contient plusieurs vitamines pour aider le corps au quotidien et maintenir le bien-
être général. Il peut être utilisé pour protéger le corps du rhume et de la grippe, maintenir une vision
normale, aider le système immunitaire, protéger les cellules du stress oxydatif et aide...

 Nux Vomica 30C  [Imprégner]
Nux vomica, également connu sous le nom de noix vomique, est un remède homéopathique populaire
contre la gueule de bois et la consommation excessive d'aliments riches. Ce remède est idéal pour ceux
qui sont frileux et souvent tendus, irritables et trop sensibles. Ce remède peut également aider à ...

 Nystatine [Imprégner]
La nystatine est un médicament antifongique utilisé pour traiter les infections cutanées, buccales,
vaginales et œsophagiennes à Candida.

 Néphrite et Pyélite [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider avec la néphrite et la pyélite.

 Néphrose rénale (dégénérescence rénale) (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife pour aider à la néphrose rénale.

 Névralgie intercostale [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Diclofénac  Ibuprofène

 Névrose [Imprégner]
- 
Contient :  Noni  Cinnarizine

 Obstruction intestinale [Imprégner]
- 
Contient :  Mébévérine  Drotavérine

 Obésité [Imprégner]
- 
Contient :  Pancréatine  Fluoxétine  Normalisation du Poids
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 Occlusion veineuse  [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Polyénylphosphatidyl-choline  Cinnarizine

 Oculoheel [Imprégner]
Oculoheel peut être utilisé pour le soulagement temporaire des rougeurs oculaires mineures, des yeux
secs ou larmoyants, des œdèmes, des démangeaisons ou des brûlures. Il peut également être utilisé
pour soulager les états inflammatoires des yeux et des paupières, les yeux trop fatigués, la sensi...

 Olive [Imprégner]
C'est le remède contre la fatigue et l'épuisement après un effort quelconque, comme un dur labeur
physique ou mental, ou la longue lutte contre la maladie. L'olive peut être utilement contrastée avec le
Charme, qui est le remède contre la fatigue ressentie avant l'effort. Le remède nous donne ce ...

 Oléorésine de cèdre dans huile de lin  [Imprégner]
L'oléorésine de cèdre provient de la nature sauvage de Sibérie et est connue pour ses puissantes
propriétés thérapeutiques. Il a toujours été utilisé par les Russes comme source de santé et comme
nettoyant naturel. Il peut être utilisé pour restaurer la force et la dextérité, prévenir les mutatio...

 Oméga-3 essentiels [Imprégner]
Les oméga-3 essentiels peuvent soutenir la fonction cardiovasculaire, la fonction cérébrale, la santé
musculo-squelettique et le système immunitaire. De plus, il peut être utilisé pour aider à soutenir
l'humeur. Cet IC a été conçu à l'aide d'huiles de poisson et contient des acides gras oméga-3, ...

 Oméprazole [Imprégner]
L'oméprazole est utilisé pour traiter les symptômes des ulcères duodénaux, des ulcères gastriques
bénins, du reflux gastro-œsophagien, des ulcères peptiques, de l'oesophagite érosive et du syndrome de
Zollinger-Ellison.

 Ondansétron [Imprégner]
L'ondansétron est un médicament utilisé dans le traitement des nausées et vomissements causés par la
chimiothérapie et la radiothérapie associées au traitement du cancer. Il peut également être administré
pour traiter les nausées associées aux anesthésiques utilisés pendant la chirurgie. Il n'est...

 Ondes cérébrales bêta (vivacité) [Audible]
Battements binauraux de 12-35 Hz correspondant à un état d'activité mentale, intellectuelle et de
concentration orientée vers l'extérieur. Ils débutent à 12 Hz et augmentent jusqu'à 35 Hz. Les ondes
cérébrales bêta sont généralement considérées comme le rythme normal chez ceux qui sont alertes, a...

 Opium Papaverum 30C  [Imprégner]
L'opium papaverum, ou pavot à opium est un remède homéopathique principalement employé pour la
constipation. Il peut également être utilisé pour aider à traiter les traumatismes crâniens, la rétention
urinaire (en particulier après une intervention chirurgicale), les engourdissements, l'insomnie ...

 Oreillons [Imprégner]
Les oreillons sont une infection contagieuse causée par le virus des oreillons. Le virus affecte
principalement les glandes salivaires et est généralement transmis par la salive infectée ou les sécrétions
nasales. Les symptômes des oreillons comprennent des glandes salivaires enflées/douloureuses...
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 Origan [Imprégner]
L'origan est une épice que l'on appelle parfois "l'épice de vie" car elle contient la plus grande quantité
d'antioxydants par rapport à toute autre épice. L'origan est une excellente source de vitamines et de
minéraux tels que la vitamine K, le folate, le calcium, le phosphore, le potassium et le...

 Orme [Imprégner]
L'orme est un remède pour les personnes souffrant d'une perte de confiance temporaire en raison de la
quantité écrasante de responsabilités qu'elles ont assumées. Les personnes de type Orme sont des
personnes qui réussissent et accomplissent un travail en lequel elles croient, mais parfois le far...

 Ornithine (Hulda Clark)  [Imprégner]
L'ornithine est une acide aminé impliquée dans la dégradation de l'ammoniac dans le foie et est
recommandé par le Dr. Clark dans le cadre d'une cure contre les parasites et le foie, car celle-ci soulage
le besoin du foie d'éliminer l'ammoniac. L'ornithine peut également être utilisée pour aider à...

 Orésine [Imprégner]
L'Orésine est une huile essentielle de térébenthine obtenue à partir de conifères, en particulier ceux du
genre Pinus et a été utilisée pour ses propriétés médicinales. Elle peut être utilisée comme antiseptique
ainsi qu'en tant que tonique général et psychique. L'Orésine peut également être util...

 Ostéochondrose intervertébrale [Imprégner]
Les troubles douloureux, moteurs et végétatifs provoqués par une lésion des racines sur la moelle
épinière, dus à une ostéochondrose de la colonne vertébrale. Une ostéochondrose vertébrale est le
dégénéré-dystrophique résultant de la perte par les disques intervertébraux de leur fonction d'amorti...

 Ostéoporose [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Acide alendronique  Corossol

 Ostéoporose [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider à lutter contre l'ostéoporose et le renouvellement des cellules osseuses.

 Ostéoporose + CEMP  [Imprégner]
- 
Contient :  Acide alendronique  Cartilage articulaire  Complexe minéral  Polyénylphosphatidyl-
choline  Risédronate et 1 plus...

 Ostéoporose et Carence en calcium  [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider à lutter contre l'ostéoporose et la carence en calcium.

 Ostéoporose et cartilage  [Imprégner]
- 
Contient :  Acide alendronique  FructoBorate  Galium  Polyénylphosphatidyl-choline  Sulfate de
glucosamine/Sulfate de chondroïtine et 1 plus...

 Otite moyenne [Imprégner]
L'otite moyenne est un groupe de maladies inflammatoires de l'oreille moyenne. Ses indications incluent
l'inflammation de l'oreille et les bourdonnements dans les oreilles, l'hypersensibilité, la timidité,
l'adhérence, la perte d'audition, l'inflammation de l'oreille moyenne et de l'oreille exter...
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 Ouabaïne [Imprégner]
Strophantus est une plante qui contient la plus forte concentration d'ouabaïne trouvée dans la nature.
L'ouabaïne est un glycoside cardiaque qui est utilisé classiquement dans le traitement de l'hypotension et
des irrégularités cardiaques. Il est utilisé « hors indication » pour traiter l'insuffi...

 Oxycodone [Imprégner]
L'oxycodone est l'analgésique opiacé le plus prescrit au monde. Il est utilisé dans le traitement de la
douleur aiguë et chronique, incluant les maux de dos, les douleurs articulaires, les douleurs post-
chirurgicales, les douleurs dentaires, les douleurs liées au cancer et de nombreuses autres af...

 Ozaliet [Imprégner]
L'Ozaliet peut être utilisé pour atténuer la faiblesse de l'aura, les effets énergétiques de l'exposition aux
rayonnements (tels que la radioactivité ou les téléphones portables), la faiblesse générale due à une
maladie ou à la toxicomanie, une hypersensibilité après des initiations spirituelles ...

 PCX 12C (Paclitaxel) [Imprégner]
Le paclitaxel est un médicament de chimiothérapie utilisé pour traiter plusieurs types de cancer tels que
le cancer de l'ovaire, le cancer du sein, le cancer du poumon, le sarcome de Kaposi, le cancer du col de
l'utérus, le cancer du pancréas, le cancer de la vessie, le cancer de la prostate, le ...

 POUMONS/BPCO [Imprégner]
- 
Contient :  Aminodigidroftalazindion de sodium  Azithromycine  Glande pulmonaire de boeuf 
Asthme bronchique  Desloratadine et 1 plus...

 Panax Ginseng [Imprégner]
Le Panax Ginseng, ou ginseng asiatique, est utilisé en médecine traditionnelle chinoise pour ses
nombreux bienfaits pour la santé. Il peut être utilisé pour restaurer et améliorer le bien-être, booster
l'énergie (surtout après un exercice prolongé), lutter contre la fatigue, réduire la glycémie e...

 Pancréatine [Imprégner]
La pancréatine est utilisée pour traiter les troubles digestifs résultant de problèmes pancréatiques (ex :
ablation du pancréas, affaiblissement du pancréas). Il peut également être utilisé pour les flatulences ou
comme aide digestive.

 Pancréatite [Imprégner]
- 
Contient :  Mébévérine  Aminodigidroftalazindion de sodium  S-Adénosyl méthionine  Drotavérine 
Pancréatine

 Pao Pereira & Pao Tariri [Imprégner]
Cet IC a été conçu avec l'aide de Pao Pereira et Pao Tariri qui sont utilisés pour aider à soutenir le
système de défense naturelle du corps. Pao Pereira est un arbre originaire du nord de l'Amérique du Sud
et son écorce a été utilisée à des fins médicinales. L'écorce de Pao Pereira peut aider à ...

 Papaye [Imprégner]
L'essence de Paw Paw (ou papaye) est destinée à l'assimilation et à l'intégration de nouvelles idées et
informations, en particulier lorsqu'il y a une tendance à se sentir dépassé par la qualité et la quantité de
ces informations. Cette essence peut être utilisée quand on est incapable de résoudr...
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 Paralysie de Bell [CEMP]
Fréquences de Rife pour la paralysie du visage (paralysie de Bell).

 Paralysie des cordes vocales  [Audible]
Cet IC Audible aide à lutter contre la paralysie des cordes vocales, qui se produit lorsqu'une ou les deux
cordes vocales ne peuvent pas bouger.

 Parathyroïde [CEMP]
Fréquences Rife pour le traitement de l'arthrose et des troubles parathyroïdiens affectant le métabolisme
du calcium.

 Parodontite [Imprégner]
Les principales indications de la parodontite sont la perte osseuse autour des dents, les dents desserrées,
les maladies des gencives (poches, saignements, inflammation, atrophie, récession), les symptômes
systémiques résultant d'une mauvaise santé bucco-dentaire, la congestion toxique, la mauvai...

 Parosmie et troubles du goût  [CEMP]
Fréquences de Rife pour corriger la parosmie et les troubles du goût.

 Patte de kangourou  [Imprégner]
L'essence de fleur de patte de kangourou est bénéfique pour ceux qui ont du mal à interagir
correctement avec d'autres personnes ou qui ont tendance à être insensibles parce qu'ils sont
complètement concentrés sur eux-mêmes et leurs propres besoins. Cette essence peut aider à
reconnaître les sign...

 Peau et Champignons [Imprégner]
- 
Contient :  Arnica  Candida Albicans  Cutis Compositum  Fluconazole  Extrait de pépins de raisin
et 1 plus...

 Peau et Plaie [CEMP]
Ce CEMP a été conçu pour aider à guérir les blessures. Il peut être utilisé quotidiennement jusqu'à ce que
les plaies s'améliorent. Cherchez toujours des soins médicaux si vous avez des problèmes graves ou si les
problèmes ne s'améliorent pas. Placez simplement l'IC Pad sur la zone où se trouve l...

 Peau et cicatrisation des plaies secondaires  [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Arnica Montana 1M  Coenzyme Compositum  Complexe d'acides
aminés essentiels  Combinaison oméga-3/polyphénol et 1 plus...

 Pent Vax (Vax 5 en 1) 200K  [Imprégner]
Pent Vax (5-in-1 Vax) 200K est un remède homéopathique formulé à paritr des vaccins contre la
diphtérie, le tétanos, la coqueluche (coqueluche), l'hépatite B et l'Haemophilus influenzae de type B. Il
peut atténuer les effets secondaires et indésirables provoqués par le vaccin. Pour une dose infér...

 Pent Vax (Vax 5 en 1) 30K  [Imprégner]
Pent Vax (Vax 5-in-1) 30K est un remède homéopathique formulé à paritr des vaccins contre la diphtérie,
le tétanos, la coqueluche (coqueluche), l'hépatite B et l'Haemophilus influenzae de type B. Il peut
atténuer les effets secondaires et indésirables provoqués par le vaccin. Pour une dose plus ...
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 Pent Vax (Vax 5 en 1) MK  [Imprégner]
Pent Vax (5-in-1 Vax) MK est un remède homéopathique formulé à paritr des vaccins contre la diphtérie,
le tétanos, la coqueluche (coqueluche), l'hépatite B et l'Haemophilus influenzae de type B. Il peut
atténuer les effets secondaires et indésirables provoqués par le vaccin. Pour une dose inféri...

 Pent Vax (Vax 5 en 1) XMK  [Imprégner]
Pent Vax (Vax 5-in-1) XMK est un remède homéopathique formulé à paritr des vaccins contre la diphtérie,
le tétanos, la coqueluche (coqueluche), l'hépatite B et l'Haemophilus influenzae de type B. Il peut
atténuer les effets secondaires et indésirables provoqués par le vaccin. Pour une dose infé...

 Pentétate trisodique de calcium  [Imprégner]
Le pentétate trisodique de calcium, plus communément appelé Ca-DTPA, est un chélateur utilisé pour les
liaisons, qui aide à éliminer certains éléments radioactifs du corps. Plus précisément, il sert à accélérer
l'élimination du plutonium, de l'américium et du curium du corps, après une exposition...

 Peptide induisant le sommeil delta  [Imprégner]
Le peptide synthétique induisant le sommeil delta est utilisé pour traiter les symptômes de sevrage liés à
la fois à l'alcoolisme et à la narcomanie. Il peut également être utilisé pour aider à la prophylaxie des
conditions induites par le stress, des troubles névrotiques et des troubles résultan...

 Peptide protéolytique dérivé du cerveau  [Imprégner]
Le peptide protéolytique dérivé du cerveau (de porc) est utilisé pour stimuler la régulation
neurotrophique dans le système nerveux central. Il peut être utilisé pour traiter les accidents vasculaires
cérébraux ischémiques et hémorragiques, les lésions cérébrales traumatiques, différentes formes ...

 Peptides bioactifs d'origine animale  [Imprégner]
Les peptides bioactifs sont des fragments de protéines spécifiques qui ont un impact positif sur la fonction
ou l'état du corps, ce qui peut finalement influencer la santé. Ces fragments sont inactifs dans la
séquence des protéines parentes; cependant, peuvent être libérés pendant la protéolyse o...

 Peptides de collagène [Imprégner]
Le collagène est la protéine la plus abondante du corps et est essentiel à la santé. Il soutient l'élasticité
de la peau et peut lutter contre les signes visibles du vieillissement. Les peptides de collagène peuvent
être utilisés pour améliorer la santé des cheveux, de la peau et des ongles. Il p...

 Perte d'appétit [CEMP]
Fréquences Rife pour aider avec une perte d'appétit (c'est-à-dire diminution de la faim).

 Perte de cheveux  [Imprégner]
- 
Contient :  Aminodigidroftalazindion de sodium  Noni  Corossol

 Perte de graisse CEMP  [CEMP]
Ce CEMP a été créé pour attaquer directement les adipocytes du corps humain. Mais la perte de graisse
est un problème complexe. Vous devez structurer votre alimentation, votre entraînement et certains
autres facteurs. La perte de graisse est liée à la fonction surrénalienne, à la fonction hépatiq...

 Petite fleur de flanelle  [Imprégner]
L'essence de petite fleur de flanelle est utile pour redécouvrir l'enfant en chacun de nous, surtout lorsque
nous percevons la vie comme sombre et rigide. Elle encourage la légèreté, le jeu et la spontanéité. C'est
pour renouer avec le plaisir de la vie, se sentir insouciant et joyeux - voir la v...
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 Petroleum 12C [Imprégner]
Petroleum aussi appelé pétrole ou kérosène est un remède homéopathique qui peut être employé pour
contribuer à soigner diverses affections cutanées telles que l'eczéma, le psoriasis, les doigts crevassés ou
fissurés, les talons rudes et craquelés et les mains sèches et gercées. Il peut également ...

 Peur [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Fluoxétine

 Pf Vax 200K [Imprégner]
Cette TCMP a été conçue à l'aide d'une solution hautement diluée d'un qui utilise l'ARNm. Elle peut servir
à aider à atténuer les effets secondaires et les réactions indésirables au vaccin. Pour une dose plus faible,
utilisez « Pf Vax 30K » ; pour une dose plus élevée, utilisez "Pf Vax MK" ou "Pf...

 Pf Vax 30C [Imprégner]
Cet IC fut réalisé à l'aide d'une solution hautement diluée d'un vaccin employant l'ARNm. Il peut être
utilisé pour aider à atténuer les effets secondaires et les réactions indésirables du vaccin. Ce remède
homéopathique n'a été développé que récemment et n'a donc pas encore fait l'objet d'essai...

 Pf Vax 30K [Imprégner]
Cette TCMP a été conçue à partir d'une solution hautement diluée d'un qui utilise l'ARNm. Elle peut servir
à aider à atténuer les effets secondaires et les réactions indésirables au vaccin. Pour une dose plus
élevée, utilisez "Pf Vax 200K", "Pf Vax MK" ou "Pf Vax XMK".

 Pf Vax MK [Imprégner]
Cette TCMP a été conçue à partir d'une solution hautement diluée d'un qui utilise l'ARNm. Elle peut servir
à aider à atténuer les effets secondaires et les réactions indésirables au vaccin. Pour une dose plus faible,
utilisez "Pf Vax 30K" ou "Pf Vax 200K" ; pour une dose plus élevée, utilisez "Pf...

 Pf Vax XMK [Imprégner]
Cette TCMP a été conçue à partir d'une solution hautement diluée d'un qui utilise l'ARNm. Elle peut servir
à aider à atténuer les effets secondaires et les réactions indésirables au vaccin. Pour une dose plus faible,
utilisez "Pf Vax 30K", "Pf Vax 200K" ou "Pf Vax MK".

 Pfeiffer [Imprégner]
Les principales indications de Pfeiffer sont la mononucléose (fièvre glandulaire), le gonflement de la
gorge et des ganglions lymphatiques, une extrême faiblesse et fatigue, des difficultés à se concentrer et
à réfléchir, une inflammation (gorge, poumon, cerveau, système nerveux, cœur), des étour...

 Phenibut (chlorhydrate d'acide 4-amino-3-phénylbutyrique) [Imprégner]
Phenibut a fait l'objet de recherches approfondies en Russie. Il est utilisé pour l'anxiété, la dépression, le
sevrage d'alcool, des stupéfiants et des benzodiazépines, l'insomnie et la schizophrénie. Son utilisation la
plus courante est pour l'anxiété généralisée et l'insomnie.

 Phlébite [Imprégner]
- 
Contient :  Hémodialysat déprotéiné de sang bovin  Acide acétylsalicylique  Cinnarizine
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 Phosphatidylcholine [Imprégner]
La phosphatidylcholine est une classe de phospholipides et un composant majeur des membranes
biologiques. La phosphatidylcholine peut être utilisée pour soutenir la santé du foie, protéger les cellules
hépatiques des dommages causés par les toxines et aider dans les maladies du foie, notamment la...

 Phosphatidylsérine [Imprégner]
La phosphatidylsérine est un phospholipide et un composant de la membrane cellulaire. Le corps humain
peut fabriquer de la phosphatidylsérine, mais il obtient l'essentiel de ce dont il a besoin dans les aliments.
La phosphatidylsérine aide à la mémoire, ralentit le déclin cognitif lié à l'âge, so...

 Phosphore [Imprégner]
Le phosphore est un minéral essentiel présent dans chaque cellule du corps. Il est important pour
diverses fonctions, notamment le maintien d'os solides et sains, la formation de l'ADN et de l'ARN, le
métabolisme, la contraction musculaire et la transmission des impulsions nerveuses. Le phosphore...

 Phosphore 200CH [Imprégner]
Le phosphore, ou phosphore blanc, est un remède homéopathique qui peut aider à traiter les
étourdissements et les maux de tête. Le phosphore 30CH peut également aider à soulager les
saignements de nez, l'anémie, les vomissements, les nausées, les hémorragies, la gingivite, les
saignements des gen...

 Phosphore 30CH [Imprégner]
Le phosphore, ou phosphore blanc, est un remède homéopathique qui peut aider à traiter les
étourdissements et les maux de tête. Le phosphore 30CH peut également aider à soulager les
saignements de nez, l'anémie, les vomissements, les nausées, les hémorragies, la gingivite, les
saignements des gen...

 Phosphoricum Acidum 30C [Imprégner]
Phosphoricum Acidum, communément appelé acide phosphorique, est un remède homéopathique qui
peut être employé pour appuyer ceux qui ont une faible concentration en raison d'un surmenage. Il peut
parallèlement être utilisé pour traiter le stress, l'anxiété, la fatigue, l'épuisement, supporter la c...

 Phytoplancton marin [Imprégner]
Le phytoplancton marin contient deux souches de phytoplancton marin: la souche « Nanno », qui est une
espèce spécifique de nannochloropsis et la souche « Gala », qui contient de la superoxyde dismutase
(SOD), une enzyme qui aide à décomposer les molécules d'oxygène potentiellement nocives dans le...

 Picolinate de chrome  [Imprégner]
Le chrome est un oligo-élément essentiel et lorsqu'il est lié à l'acide picolinique, la biodisponibilité du
chrome est augmentée. Le picolinate de chrome peut être utilisé pour améliorer la sensibilité à l'insuline,
maintenir une glycémie normale, stimuler l'énergie, augmenter la masse musculaire...

 Pin [Imprégner]
Le pin aide lorsque nous nous blâmons pour des choses faites ou défaites. Dans un état de Pin, nous
pouvons nous sentir coupables même lorsque des événements indépendants de notre volonté ont causé
un problème, ou nous pouvons assumer la responsabilité des erreurs commises par d'autres. Nous souf...

 Piracetam [Imprégner]
Piracetum est utilisé pour traiter les problèmes cognitifs. Il peut également être utilisé pour améliorer les
capacités d'apprentissage, améliorer la mémoire, améliorer la concentration et la concentration, réduire
la sensation de « brouillard cérébral » et favoriser la clarté mentale.
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 Placenta Compositum [Imprégner]
Le placenta compositum est utilisé pour la stimulation des fonctions métaboliques de la circulation
périphérique du sang ainsi que pour un effet revitalisant et stimulant sur le foie et le système vasculaire
périphérique. Il peut également être utilisé comme défense contre l'athérosclérose, les m...

 Plaques athérosclérotiques (dissolution)  [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Diclofénac  Noni

 Plasma Marin+ [Imprégner]
Le Plasma Marin+ est un équilibreur de fluide intracellulaire. Nos cellules ont besoin de minéraux et
d'oligo-éléments et, pour traverser la membrane cellulaire, ces minéraux nécessitent un transporteur qui
permet d'accéder à ce milieu de vie hautement protégé. La chélation d'acide nucléique des ...

 Plumbum Metallicum 30C  [Imprégner]
Plumbum Metallicum, communément appelé plomb, est un remède homéopathique employé pour soigner
le saturnisme (maladie correspondant à une intoxication aiguë ou chronique par le plomb). Il peut
également être utilisé pour aider à traiter les nerfs endommagés ainsi que les douleurs abdominales
acco...

 Pneumococcal-13 Vax 200K [Imprégner]
Pneumococcal-13 Vax 200K est un remède homéopathique formulé à partir du vaccin
antipneumococcique, contenant une solution stérile de saccharides d'antigènes capsulaires de
Streptococcus pneumoniae sérotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F , et 23F. Il peut aider au
traitement des b...

 Pneumococcal-13 Vax 30K [Imprégner]
Pneumococcal-13 Vax 30K est un remède homéopathique formulé à partir du vaccin
antipneumococcique, contenant une solution stérile de saccharides d'antigènes capsulaires de
Streptococcus pneumoniae sérotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F , et 23F. Il peut aider au
traitement des bl...

 Pneumococcal-13 Vax MK [Imprégner]
Pneumococcal-13 Vax MK est un remède homéopathique formulé à partir du vaccin antipneumococcique,
contenant une solution stérile de saccharides d'antigènes capsulaires de Streptococcus pneumoniae
sérotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F , et 23F. Il peut aider au traitement des ble...

 Pneumococcal-13 Vax XMK [Imprégner]
Pneumococcal-13 Vax XMK est un remède homéopathique formulé à partir du vaccin
antipneumococcique, contenant une solution stérile de saccharides d'antigènes capsulaires de
Streptococcus pneumoniae sérotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F , et 23F. Il peut aider au
traitement des bl...

 Pneumococcal-7 Vax 200K [Imprégner]
Pneumococcal-7 Vax 200K est un remède homéopathique conçu à partir du vaccin antipneumococcique
contenant une solution stérile de saccharides d'antigènes capsulaires des sérotypes 4, 6B, 9V, 14, 18C,
19F et 23F de Streptococcus pneumoniae. Il peut aider au traitement des blessures ou des effets s...

 Pneumococcal-7 Vax MK [Imprégner]
Pneumococcal-7 Vax MK est un remède homéopathique conçu à partir du vaccin antipneumococcique
contenant une solution stérile de saccharides d'antigènes capsulaires des sérotypes 4, 6B, 9V, 14, 18C,
19F et 23F de Streptococcus pneumoniae. Il peut aider au traitement des blessures ou des effets sec...
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 Pneumococcal-7 Vax XMK [Imprégner]
Pneumococcal-7 Vax XMK est un remède homéopathique conçu à partir du vaccin antipneumococcique
contenant une solution stérile de saccharides d'antigènes capsulaires des sérotypes 4, 6B, 9V, 14, 18C,
19F et 23F de Streptococcus pneumoniae. Il peut aider au traitement des blessures ou des effets se...

 Pneumonie (Inflammation des poumons)  [Imprégner]
- 
Contient :  Dexaméthasone  Aminodigidroftalazindion de sodium  Prednisolone  Azithromycine

 Pneumonie Poumon CEMP [CEMP]
Ce CEMP est utilisé pour soutenir la fonction pulmonaire en particulier avec la pneumonie. Comme la
pneumonie peut également être bactérienne, j'utiliserais également l'IC Ultra Antibiotique pour compléter
le système.

 Pois du désert  [Imprégner]
Le Sturt Desert Pea est une puissante essence de fleur qui résout les blessures profondes, la douleur, la
tristesse et le chagrin. Cela aide à diffuser les tristes souvenirs des blessures et des peines récentes ou
anciennes. Excellent pour la douleur émotionnelle causée par la séparation ou la pe...

 Poivre noir [Imprégner]
Le poivre noir est le fruit de la plante du poivre noir originaire de l'Inde, utilisé à la fois comme épice et
comme remède. Le poivre noir est un super aliment riche en antioxydants et riche en vitamines ainsi
qu'en minéraux tels que la Vitamine A, Vitamine E, Vitamine C, Vitamine B6, Vitamine K...

 Polio [Imprégner]
La Polio, également connue sous le nom de poliomyélite, est une infection virale causée par le poliovirus
qui attaque le système nerveux. Le virus est généralement transmis par contact avec des matières
fécales infectées et vit dans la gorge et les intestins de la personne infectée. La polio affe...

 Polio Vax 30K [Imprégner]
Polio Vax 30K est un remède homéopathique fabriqué à partir du vaccin antipoliomyélitique contenant
des formes inactivées des poliovirus de type 1, de type 2 et de type 3. Il peut aider à traiter les blessures
ou les effets secondaires causés par le vaccin.

 Pollen d'abeilles [Imprégner]
Le pollen d'abeille est un pollen végétal riche en nutriments qui est utilisé depuis des siècles dans les
cultures orientales. Il est considéré comme un super-aliment doté d'un grand potentiel de protection pour
la santé. Le pollen d'abeille contient des glucides, des lipides, des protéines, des ...

 Pollen de pin [Imprégner]
Le pollen de pin, provenant de diverses espèces de pins, est parfois considéré comme un «superaliment».
Il a longtemps été utilisé à diverses fins médicinales, pour renforcer la fonction du système immunitaire,
améliorer la digestion, promouvoir la santé cardiaque, augmenter l'énergie/l'endurance...

 Pollens 19 30CH [Imprégner]
Pollens 19 est un remède homéopathique qui contient des allergènes courants au Canada. Il peut
prévenir et réduire les symptômes allergiques tels que les éternuements, les démangeaisons et
l'écoulement nasal.

 Pollution EM [Audible]
Cet IC Audible sert à compenser les effets de la pollution électromagnétique.
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 Polyarthrite [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Dexaméthasone  Diclofénac  Prednisolone

 Polyarthrite [Audible]
Cet IC Audible est destiné à la polyarthrite, également connue sous le nom d'arthrite polyarticulaire, dans
laquelle l'arthrite affecte cinq articulations ou plus.

 Polyarthrite (Rife) [CEMP]
Fréquence Rife qui peut aider contre la polyarthrite.

 Polyneuropathie [Imprégner]
Cet IC est destiné à améliorer les symptômes de la polyneuropathie diabétique. 
Contient :  Équilibre glycémique  Soutien de la glycémie  Acide alpha-lipoïque  Curcumine +
Lécithine  Bêta-bloquants NF-kappa et 1 plus...

 Polypes à l'estomac [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Noni  Oméprazole  Corossol

 Polyénylphosphatidyl-choline [Imprégner]
Cette substance normalise le métabolisme des lipides et des protéines, renforce le foie et améliore sa
fonction de détoxification, soulage la fatigue et améliore l'absorption des nutriments. Il est utilisé pour
traiter la dégénérescence graisseuse du foie, l'hépatite (incluant l'hépatite toxique,...

 Pomme sauvage [Imprégner]
Ceci est connu comme le remède nettoyant, et en tant que « sixième ingrédient » ajouté dans la version
crème de la formuleoriginale du Dr. Bach. Son utilisation principale est d'aider les personnes qui n'aiment
pas certains aspects de leur apparence ou de leur personnalité, ou qui ont l'impressio...

 Populus [Imprégner]
Populus est utilisé pour traiter tous les troubles de la fonction rénale (par exemple, inflammation des
voies urogénitales, protéines dans l'urine) ainsi que pour soulager les symptômes urinaires associés à une
hypertrophie de la prostate tels que des mictions difficiles et fréquentes. Il peut ég...

 Pores élargis sur le visage  [Imprégner]
- 
Contient :  Aminodigidroftalazindion de sodium  Noni  Corossol  Chlorhydrate de cétirizine

 Potassium [Imprégner]
Le potassium est un minéral essentiel qui fonctionne comme un électrolyte. Il aide le corps à réguler les
fluides, à envoyer des signaux nerveux et à gérer les contractions musculaires. Le potassium peut être
utilisé pour contrôler l'équilibre hydrique, soutenir le système nerveux, réguler les co...

 Potassium/Magnésium (Citrate) [Imprégner]
Le potassium et le magnésium (citrate) contiennent à la fois du potassium et du magnésium sous une
forme plus biodisponible. Le potassium peut aider à maintenir une tension artérielle normale ainsi qu'à
soutenir le système nerveux et la fonction musculaire. Le magnésium favorise l'absorption du c...
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 Poudre de graines de fenugrec  [Imprégner]
La poudre de graines de fenugrec est un puissant régulateur de la glycémie et de l'insuline. Des études
ont montré ses avantages pour le contrôle du diabète et de la résistance à l'insuline. Il a également été
démontré qu'elle réduisait le cholestérol, y compris le cholestérol LDL, tout en augmen...

 Poumon [CEMP]
Ce CEMP a été conçu pour soutenir les poumons et ses fonctions.

 Poumon BPCO CEMP [CEMP]
Ce CEMP a été conçu pour soutenir la fonction pulmonaire et soutenir les personnes souffrant de maladie
pulmonaire obstructive chronique (BPCO). Placez l'IC Pad directement sur le sternum. Combinez cela avec
les ICs BPCO ou l'EndoBalance Anti-infection.

 Pour les yeux [Imprégner]
Afin d'améliorer la circulation et regénérer les cellules. 
Contient :  Acétyl-L-carnitine  Arginine Pyroglutamate Lysine  Biotine  Cerebrum Compositum NM

 Pousse de Cheveux  [Imprégner]
Il s'agit d'une sélection de nutriments favorisant la croissance des cheveux ! 
Contient :  Inhibiteurs de la 5-alpha-réductase  Biotine  Finastéride  Arginine Pyroglutamate Lysine
 Hormone de croissance

 Pousse des cheveux  [Audible]
Cet IC Audible aide à la croissance et à la régénération des cheveux.

 Pouvoir de guérison pour le squellette  [Imprégner]
Cet IC a été conçu pour les blessures traumatiques aiguës, incluant les organes, les os ainsi que les plaies
infectées. 
Contient :  Acide alendronique  Aminodigidroftalazindion de sodium  Arnica  Hémodialysat
déprotéiné de sang bovin  Oxycodone et 1 plus...

 Prednisolone [Imprégner]
La prednisolone est utilisée pour traiter les allergies, les conditions inflammatoires, les maladies auto-
immunes et les cancers. Certaines de ces affections comprennent l'insuffisance corticosurrénale,
l'hyperchcalcémie, la polyarthrite rhumatoïde, les troubles hématologiques, la colite ulcéreus...

 Prednisone [Imprégner]
La prednisone est l'un des anti-inflammatoires stéroïdiens les plus prescrits au monde. Il est utilisé dans
le traitement de l'arthrite, des maladies auto-immunes telles que le lupus, la maladie de Crohn et la colite
ulcéreuse, la sclérodermie, le lichen plan et bien d'autres.

 Pri-MMR Vax 200K [Imprégner]
Pri-MMR Vax 200K est un remède homéopathique conçu à base des vaccins contre la rougeole/les
oreillons/la rubéole. Il sert à traiter les réactions ou les effets secondaires provoqués par le vaccin. Pour
une dose inférieure, utilisez "Pri-MMR Vax 30K" ; pour une dose plus grande, choisissez "Pri-M...

 Pri-MMR Vax 30K [Imprégner]
Pri-MMR Vax 30K est un remède homéopathique conçu à base des vaccins contre la rougeole/les
oreillons/la rubéole. Il sert à traiter les réactions ou les effets secondaires provoqués par le vaccin. Pour
une plus grande dose, utilisez "Pri-MMR Vax 200K", "Pri-MMR Vax MK" ou "Pri-MMR Vax XMK".
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 Pri-MMR Vax MK  [Imprégner]
Pri-MMR Vax MK est un remède homéopathique conçu à base des vaccins contre la rougeole/les
oreillons/la rubéole. Il sert à traiter les réactions ou les effets secondaires provoqués par le vaccin. Pour
une dose inférieure, utilisez "Pri-MMR Vax 30K" ou "Pri-MMR Vax 200K" ; pour une puissance plus ...

 Pri-MMR Vax XMK  [Imprégner]
Pri-MMR Vax XMK est un remède homéopathique conçu à base des vaccins contre la rougeole/les
oreillons/la rubéole. Il sert à traiter les réactions ou les effets secondaires provoqués par le vaccin. Pour
une dose inférieure, utilisez "Pri-MMR Vax 30K", "Pri-MMR Vax 200K" ou "Pri-MMR Vax MK".

 Prise en charge de l'activité cellulaire  [CEMP]
Cet IC peut être utilisé afin d'assister le bon fonctionnement et métabolisme des cellules, en particulier
lorsque des toxines environnementales s'accumulent dans le corps et interfèrent avec l'activité cellulaire.

 Probiotique 12 [Imprégner]
Probiotique 12 est une combinaison de 12 souches de bactéries probiotiques qui permettent de préserver
la flore intestinale. Il peut être utilisé pour améliorer la digestion, favoriser le transitintestinal et soutenir
la production de microflore, ce qui peut aboutir globalement à un système immu...

 Probiotique 3 [Imprégner]
Le probiotique 3 (Bifidobacterium infantis, Lactobacillus acidophilus et Enterococcus faecium) peut être
utilisé pour aider à maintenir la flore intestinale.

 Probiotique anti-stress  [Imprégner]
Il s'agit d'un mélange de souches probiotiques bénéfiques qui soutiennent le microbiote intestinal en cas
de stress. Sa consommation peut favoriser la fonction saine de la barrière intestinale pendant les
périodes de stress. Cet IC a été élaboré à partir de Lactobacillus acidophilus‚ Lactobacillu...

 Probiotique à base de spores  [Imprégner]
Ce probiotique à base de spores contient 5 espèces de Bacillus : les indicus, subtilis, coagulans,
licheniformis et clausii. En plus de la production de vitamines et d'antioxydants, ces bactéries créent un
environnement qui facilite la colonisation de tout le spectre des probiotiques sains. Étant...

 Probiotiques complexes digestifs  [Imprégner]
Les probiotiques complexes digestifs peuvent être utilisés pour soulager le déséquilibre de la flore
bactérienne intestinale, l'épuisement, les difficultés de mémoire et de concentration, le manque de
confiance en soi, la dépression, la peur et la soumission.

 Problèmes cardiovasculaires [Imprégner]
- 
Contient :  Hémodialysat déprotéiné de sang bovin  Chlorhydrate de diltiazem 
Aminodigidroftalazindion de sodium  Noni  Trimétazidine

 Problèmes d'élocution après AVC [Audible]
Cet IC Audible est destiné à résoudre les problèmes d'élocution causés par un accident vasculaire
cérébral.

 Prochlorpérazine [Imprégner]
La prochlorpérazine est le plus couramment utilisée dans la prévention des nausées et vomissements
associés au traitement du cancer. Il est également utilisé pour traiter les migraines et les vertiges
associés à la labyrinthite. La fatigue et la sédation sont des effets secondaires courants. N'ut...
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 Production d'hormone de croissance [Audible]
Cet IC Audible est destiné à la production d'hormone de croissance humaine. Il comprend de la musique
sur les fréquences.

 Prolapsus valvulaire mitral [Imprégner]
- 
Contient :  Dexaméthasone  Chlorhydrate de diltiazem  Trimétazidine

 Prostate [CEMP]
Ce CEMP a été conçu pour soutenir la santé de la prostate. Il peut être utilisé pour aider à prévenir ou
atténuer les symptômes de l'élargissement de la prostate, également connu sous le nom d'hyperplasie
bénigne de la prostate (HBP).

 Prostatite [Imprégner]
- 
Contient :  Noni  Ibuprofène  Extrait de prostate bovine  Corossol  Azithromycine

 Prostatite [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider dans le traitement pour la prostate et la prostatite.

 Prostatite (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider dans le traitement de la prostatite (infection de la prostate).

 Protection solaire 2.0 [Imprégner]
Ce complexe IC contient des substances naturelles qui réduisent le risque de coup de soleil. Son
utilisation ne dispense pas de suivre les consignes de sécurité d'exposition au soleil. Les lotions solaires
prolongent la durée d'exposition sans danger au soleil, mais cela ne signifie pas que vous ... 
Contient :  Eau de coco  Gel Aloe Vera  Remède solaire  Ecran Solaire Sport  Chlorhydrate de
cétirizine et 1 plus...

 Protection solaire naturelle [Imprégner]
Ce complexe IC contient des substances naturelles réduisant le risque de coup de soleil. Son utilisation ne
dispense pas de suivre les consignes de sécurité pendant l'exposition au soleil. Les lotions solaires
prolongent la durée d'exposition sans danger au soleil, mais cela ne signifie pas que v... 
Contient :  Gel Aloe Vera  Assistance cutanée  Eau de coco  Remède solaire  Eau enrichie et 1
plus...

 Protection électromagnétique contre smog [Imprégner]
Cet IC peut aider à équilibrer le champ de polarité naturelle de l'absorption d'eau pour se protéger des
hautes fréquences nocives. Cela peut également aider à corriger l'exposition aux rayonnements
(ordinateurs, téléphones portables, Wi-Fi, etc.) entraînant une faible concentration, des maux de ...

 Protocol COC pour le cancer du sein  [Imprégner]
Cet IC a été structuré selon les COC reconnus dans les thérapies contre le cancer du sein. 
Contient :  Atorvastatine  Défense du sein  DCA  Doxycycline  Fluvermal Flubendazole et 1 plus...

 Protéine Thymique A [Imprégner]
La Protéine Thymique A est un complément alimentaire naturel (issu de la culture de cellules du thymus
d'un veau) qui soutient et renforce le système immunitaire, en l'aidant à lutter contre de nombreuses
maladies chroniques et toxines environnementales. Il est excellent pour ceux ayant un systèm...
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 Protéines fossiles Acridi (Locuste) [Imprégner]
Il a été démontré que les protéines fossiles ont une activité biologique élevée. Ces protéines se trouvent
dans les tissus d'animaux fossiles tels que les requins et les crocodiles ainsi que dans les insectes fossiles
tels que les libellules, les cafards et les criquets. Les protéines fossiles Ac...

 Prune de Kakadu [Imprégner]
L'essence de Prune de Kakadu est souvent utilisée pour surmonter les sentiments de honte, de dégoût de
soi et de dégoût de soi. Elle peut être utilisée pour aider une personne à éprouver du plaisir sexuel sans
se sentir sale et tournée par la suite. De plus, cette essence peut réduire les sentime...

 Prunier-cerise [Imprégner]
Le prunier-cerise est l'un des remèdes que le Dr. Bach a regroupés sous la rubrique Peur. La peur du
Prunier-cerise est très spécifique : c'est la peur de perdre le contrôle de soi-même et de faire quelque
chose de terrible, comme blesser les autres ou se faire du mal. La peur de devenir fou et d...

 Prurit (démangeaisons) [Imprégner]
- 
Contient :  Dexaméthasone  Prednisolone  Chlorhydrate de cétirizine

 Préentrainement amplificateur d'endurance [Imprégner]
Ce complexe contient des ICs devant être utilisés avant l'entraînement. 
Contient :  Créatine tamponnée alcaline  Ginseng  Hormone de croissance  Complexe nutritif
(exercice)  Complexe d'acides aminés et 1 plus...

 Préentraînement amplificateur d'aptitude  [Imprégner]
Ce complexe contient des ICs devant être utilisés avant l'entraînement. 
Contient :  Créatine tamponnée alcaline  Ginseng  Hormone de croissance  Acétyl-L-carnitine 
Complexe d'acides aminés et 2 plus...

 Prégabaline [Imprégner]
La prégabaline est un médicament anticonvulsivant utilisé pour traiter la douleur neuropathique causée
par le diabète, le zona ou une lésion de la moelle épinière. Il peut également être utilisé pour soulager la
fibromyalgie (douleurs et raideurs musculaires), l'épilepsie et le trouble d'anxiété ...

 Prégnénolone [Imprégner]
La prégnénolone pourrait être appelée l'hormone stéroïde « maîtresse ». Fabriquée à partir de
cholestérol, la prégnénolone est le précurseur de la progestérone et de la DHEA, qui sont elles-mêmes
précurseurs du cortisol, de la testostérone, des œstrogènes et de dizaines d'autres intermédiaires d'...

 Prévention du cancer du sein  [Imprégner]
Ce complexe IC est spécifiquement destiné pour les femmes qui ont eu un cancer du sein dans le passé
et qui cherchent à éviter une récidive, ou encore pour celles qui présentent un risque de cancer du sein
et désirent une prévention primaire. Cette formule convient également pour toute prévention... 
Contient :  Défense du sein  Butyrate  Acides aminés essentiels  Vitamine C liposomale 
Probiotique à base de spores

 Prêle [Imprégner]
La prêle (Equisetum arvense) est une herbe utilisée à des fins médicinales depuis les temps grecs et
romains. La prêle est souvent employée pour stimuler la cicatrisation des plaies, pour protéger contre les
infections des voies urinaires, pour son effet diurétique, pour améliorer la santé des on...
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 Psilocybine [Imprégner]
La psilocybine est une substance psychédélique naturelle que l'on trouve dans certains types de
champignons connus sous le nom de champignons magiques. Les gens peuvent utiliser la psilocybine
comme une drogue hallucinogène et les effets sont généralement semblables à ceux du LSD. La
psilocybine ...

 Psoriasis [Audible]
Cet IC Audible est destiné à lutter contre le psoriasis, une affection cutanée chronique provoquant des
plaques rouges et squameuses sur la peau.

 Psoriasis, acné et eczéma TCMP  [CEMP]
Cette TCMP contient des informations sur différents types de problèmes dermatologiques. En général, elle
peut être utilisée pour favoriser la guérison de la peau.

 Psorinoheel [Imprégner]
Psorinoheel est principalement utilisé pour les maladies chroniques pour aider à surmonter et inverser le
processus associé au développement d'un trouble cutané chronique. Les indications sont : les affections
cutanées de tous types, la bronchite aiguë et chronique, la gastrite, le syndrome anerg...

 Ptérostilbène [Imprégner]
Le ptérostilbène est un antioxydant qui se trouve naturellement dans diverses plantes et noix,
notamment les myrtilles, les feuilles de vigne, les amandes et les arachides. C'est un stilbénoïde méthylé
ayant à la fois une structure et une action similaires au resvératrol (un polyphénol). Il est f...

 Puissance Masculine 2.0 [Imprégner]
- 
Contient :  DHEA  Prégnénolone  Anastrazole  Sildénafil  Testostérone

 Puissance Prostate 2.0  [Imprégner]
Pour soutenir la fonction prostatique et les cycles cellulaires ! 
Contient :  Anastrazole  Défense du sein  Inhibiteurs de la 5-alpha-réductase  Testostérone 
Finastéride et 1 plus...

 Pulsatilla 30C [Imprégner]
La pulsatille, également connue sous le nom d'herbe du vent, est un remède homéopathique qui peut
être employé pour soulager le rhume et la grippe, la toux spasmodique et la perte de goût ou d'odeur. Il
peut parallèlement être utilisé pour aider à gérer la dépression, les humeurs changeantes, le ...

 Pulsatilla Compositum [Imprégner]
Pulsatilla Compositum est un remède homéopathique utilisé pour stimuler un mécanisme de défense non
spécifique en cas d'inflammation, d'infection, de maladie chronique et d'écoulement muqueux chronique.

 Purificateur cellules/organes (Solfège)  [Audible]
Cette fréquence de solfège peut être utilisée afin d'aider à éliminer les toxines des cellules et des
organes. Elle peut également être employée pour améliorer les capacités de résolution de problèmes et
d'expression émotionnelle. Pour de meilleurs résultats, écoutez cet IC au moins trois fois pa...

 Purification des parasites, virus et bactéries  [Imprégner]
- 
Contient :  Umifénovir  Polyénylphosphatidyl-choline  Aminodigidroftalazindion de sodium  Noni 
Corossol
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 Purification des parasites, virus et bactéries  [Imprégner]
- 
Contient :  Albendazole  Anti-parasites  Clarithromycine  Fluvermal Flubendazole  Umifénovir et
1 plus...

 Pycnogénol [Imprégner]
Pycnogénol, ou écorce de pin maritime, apporte un soutien antioxydant pour favoriser la santé des
vaisseaux sanguins et une santé vasculaire complète. Il aide à stabiliser les membranes de collagène et
l'intégrité vasculaire. Il peut être utilisé pour améliorer la fonction cognitive, renforcer le...

 Pyridoxal 5'-Phosphate (forme active de vitamine B6)  [Imprégner]
Le pyridoxal 5'-phosphate est la forme active de la vitamine B6 nécessaire à plus de 100 processus
enzymatiques vitaux dans le corps. Il peut être utilisé pour réduire l'inflammation, renforcer la fonction
du système immunitaire, aider à traiter la polyarthrite rhumatoïde, améliorer l'humeur, aid...

 Pyrogénium [Imprégner]
Le pyrogenium peut être utilisé pour traiter des infections sévères avec des sécrétions ou des sécrétions
pourries et offensantes (selles, urine, sueur, haleine, vomissements, règles). Les exemples incluent les
types de fièvre typhoïde, d'empyème, de sinusite sévère, d'infection puerpérale et de ...

 Pyrroloquinoléine Quinone (PQQ) [Imprégner]
La pyrroloquinoléine quinone (PQQ), aussi appelée méthoxatine, est une petite molécule de quinone qui
joue un rôle très important dans la prévention des dommages oxydatifs des cellules et en particulier dans
les mitochondries. La PQQ favorise le vieillissement sain et est principalement utilisée ...

 Pyélonéphrite, kyste rénal  [CEMP]
Fréquences Rife pour soutenir le traitement de la pyélonéphrite/kyste rénal (infection des reins).

 Péricardite [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider contre la péricardite.

 Quercétine [Imprégner]
La quercétine est un flavonoïde antioxydant naturel présent dans de nombreuses plantes, fruits et
légumes. On le trouve dans le chou frisé, les oignons, les pommes, les raisins, le thé noir et le vin rouge.
La quercétine peut être utilisée pour combattre les radicaux libres, réduire l'inflammatio...

 Quotidien avec Bs  [Imprégner]
Soutien nutritionnel quotidien 
Contient :  Oméga-3 essentiels  Super-aliment vert minéral  Formule Advanced Multimineral  Acide
alpha-lipoïque  Biotine et 4 plus...

 Quétiapine [Imprégner]
La quétiapine est un médicament antipsychotique utilisé pour traiter la schizophrénie, le trouble bipolaire
et le trouble dépressif majeur. Cela peut également aider à résoudre les problèmes d'anxiété.

 ROR 30C [Imprégner]
ROR signifie rougeole/oreillons/rubéole et est un remède homéopathique fabriqué à partir du vaccin, le
remède peut aider à atténuer les effets secondaires et les réactions indésirables provoquées par le
vaccin.
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 Racine d'Astragale [Imprégner]
L'astragale, également connue sous le nom de Huang qi, est une plante originaire d'Asie dont la racine
est utilisée depuis des siècles en médecine traditionnelle chinoise (MTC). En fait, elle est considérée
comme l'une des herbes les plus importantes de la MTC. La racine d'astragale est considéré...

 Racine d'hortensia [Imprégner]
L'hortensia est une plante appartenant à la famille des Hydrangeacées. Cette plante riche en minéraux
tels que le calcium, le magnésium, le potassium, le fer et le phosphore est également riche en
flavonoïdes (tels que la quercétine) et a traditionnellement été utilisée comme remède à base de pla...

 Racine de gingembre [Imprégner]
Le gingembre est une plante et sa racine est utilisée comme médicament dans de nombreuses cultures
depuis des milliers d'années. La racine de gingembre a été utilisée pour aider à traiter les nausées, le mal
des transports, les nausées matinales, les problèmes digestifs, les maux d'estomac, les g...

 Racine de guimauve [Imprégner]
La racine de guimauve (Althaea officinalis) est une plante utilisée depuis des milliers d'années comme
remède naturel en raison de ses propriétés médicinales. Il peut aider à traiter les affections digestives,
respiratoires et cutanées. Il peut également être prescrit contre la toux et le rhume, ...

 Racine de sauge rouge  [Imprégner]
Danshen, également connue sous le nom de sauge rouge ou salvia miltiorrhiza, est une herbe dont sa
racine est très appréciée en médecine chinoise. Il est utilisé depuis de nombreuses années pour soulager
les problèmes de circulation, les accidents vasculaires cérébraux, les douleurs thoraciques (...

 Ramipril [Imprégner]
Le ramipril est un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA), agissant en relaxant les
vaisseaux sanguins pour permettre au sang de circuler plus facilement. Il est utilisé pour traiter
l'hypertension artérielle (hypertension), l'insuffisance cardiaque et la maladie rénale diab...

 Rauwolfia Compositum [Imprégner]
Rauwolfia Compositum est un remède homéopathique utilisé pour traiter l'hypertension artérielle
accompagnée de vertiges, de faiblesse myocardique ou d'artériosclérose.

 Rayons X 200CH  [Imprégner]
Rayons X 200CH est un remède homéopathique utilisé en oncologie pour réduire les effets secondaires
de la radiothérapie, notamment dans le cancer du sein.

 Recharge d'énergie pour les femmes  [Imprégner]
Ce remède peut être utilisé pour recharger l'énergie du corps et réduire la fatigue chez la femme. Cet IC
a été conçu à l'aide de la vitamine A, la vitamine B2, la vitamine B5, la vitamine B6, la vitamine B8, la
vitamine B12, le folate, la thiamine, la niacine, la vitamine C, la vitamine D, la vi...

 Recharge gastro-intestinale [Imprégner]
La recharge gastro-intestinale est utilisé pour aider à résoudre les problèmes digestifs associés au
syndrome du côlon irritable (SCI) léger à modéré. De plus, elle peut être utilisée pour aider à la
malabsorption. Cet IC a été conçu à l'aide de protéines végétales, d'acides aminés essentiels, de...

 Reconnexion des relations (Solfège)  [Audible]
Cette fréquence de solfège peut être employée dans l’intention d'aider à résoudre les problèmes
relationnels ainsi que pour renforcer la communication et la compréhension. Elle peut également être
utilisée afin d'attirer l'amour et la compassion ainsi que pour augmenter l'énergie positive. Pour d...
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 Reflux [Imprégner]
- 
Contient :  Drotavérine  Pancréatine

 Reflux de l'œsophage CEMP  [CEMP]
Ce CEMP est contre le RGO ou la maladie de reflux. Il doit harmoniser l'œsophage et l'estomac. Placez l'IC
Pad directement sur l'estomac et buvez l'IC Estomac Influenza avec ce CEMP.

 Rein [Imprégner]
- 
Contient :  Cystopyélonéphrite  Furosémide  Soutien aux reins et à la vessie  Calculs rénaux

 Reins, Intestins, Foie 3.0 [Imprégner]
- 
Contient :  Cystopyélonéphrite  Soutien aux reins et à la vessie  Calculs rénaux  D-glucarate de
calcium  Soutien rénal et 1 plus...

 Relaxant musculaire (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à détendre les muscles.

 Relaxation musculaire [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour détendre vos muscles fatigués ou tendus. Appliquez simplement l'IC Pad à
l'endroit où vous sentez que le muscle a une certaine dureté ou des points sensibles. En outre, cet IC
peut être transféré dans de l'eau, mélangé à de la crème propre et appliqué sur la zone.

 Remède cognitif [Imprégner]
Le remède cognitif est excellent pour encourager une concentration intense lors du travail, de la parole,
de la lecture ou des études. Il peut également être utilisé pour nier la rêverie, la confusion et le
sentiment d'être submergé afin de pouvoir travailler au mieux de ses capacités. De plus, l...

 Remède contre Infections des sinus  [Imprégner]
Ce remède contre l'infection des sinus peut être utilisé pour soulager la congestion nasale, la congestion
des sinus, la pression des sinus, l'écoulement nasal et les éternuements. Cet IC a été conçu à l'aide des
substances suivantes : Apis mellifica, Baptisia tinctoria, Echinacea, Hepar sulphuri...

 Remède contre la toux [Imprégner]
Ce remède contre la toux est utilisé pour les affections catarrhales des voies aériennes supérieures et en
particulier la bronchite et la coqueluche à tous les stades. Peut également aider en cas de rhino-
laryngopharyngite, d'asthme bronchique et de quintes de toux en cas de phtisie. Cet IC a été...

 Remède contre le rhume et la grippe  [CEMP]
Le remède contre le rhume et la grippe renforce l'immunité et accélère la récupération naturelle du corps
après les symptômes du rhume et de la grippe. Il peut soulager la fatigue, favoriser le drainage et rétablir
la fonction cellulaire. Soutient les poumons et le gros intestin.

 Remède contre le zona [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider contre le zona, une infection virale qui provoque une éruption cutanée
douloureuse.
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 Remède contre les maux de tête  [CEMP]
Le remède contre les maux de tête peut soulager les maux de tête et migraines courants ainsi que les
maux de tête des sinus.

 Remède créatif [Imprégner]
Le remède créatif peut aider à inspirer une expression créative et émotionnelle. Cela peut donner du
courage et de la clarté dans des cas tels que la prise de parole et le chant en public, et peut aider à
surmonter le blocage créatif. Ce remède est idéal pour les artistes, musiciens, conférencier...

 Remède d'urgence [Imprégner]
Le remède d'urgence peut aider à soulager les troubles émotionnels, la panique et la peur. Cela peut
apporter réconfort, courage et réconfort pendant un stress extrême ou une crise personnelle. Cet IC a été
conçu avec l'aide des élixirs floraux de Angelsword, Crowea, Dog Rose of the Wild Forces, ...

 Remède de mise à la terre  [Imprégner]
Le remède de la mise à la terre aide à mettre un en équilibre avec les rythmes naturels de la terre. Il peut
soulager la peur et la détresse liées à la terre, aux rayonnements électriques et électromagnétiques et
empêcher une personne de se sentir épuisée et plate. Cet IC a été conçu avec l'aide ...

 Remède de méditation [Imprégner]
Le remède de méditation peut être utilisé pour éveiller sa spiritualité et permet d'approfondir toute
pratique religieuse ou spirituelle. De plus, ce remède améliore l'accès au « Soi Supérieur » tout en offrant
une protection psychique. Le remède de méditation peut également être utilisé pour gué...

 Remède de secours de la Fleur de Bach  [Imprégner]
Le remède de premiers soins comprend le prunier-cerise, les impatiens, la clématite, les fleurs d'étoile de
Bethléem, la rose des roche et l'arnica dans une solution d'alcool de brandy à huit pour cent. Le mélange
est destiné aux urgences telles que les chocs, les accidents et les blessures. C'es...

 Remède de transition [Imprégner]
Le remède de transition est idéal pour ceux qui font face à des changements majeurs dans leur vie ou
pour ceux qui se trouvent à un carrefour. Cette essence peut aider à faire face et à accepter ces
changements avec calme et sérénité. Le remède de transition peut également aider ceux qui savent c...

 Remède pour adolescents [Imprégner]
Le remède pour les adolescents peut aider à résoudre les problèmes majeurs que les jeunes adultes et
adolescents rencontrent souvent. Il peut renforcer la confiance en soi, améliorer la communication et les
compétences sociales, aider à faire face au changement, stimuler l'optimisme et améliorer ...

 Remède pour allergie [Imprégner]
Le remède pour allergie est utilisé pour aider à soulager les symptômes causés par des allergies légères à
modérées. Cet IC a été conçu à l'aide d'une combinaison de plantes et d'herbes, incluant l'eucalyptus,
œillets d'Inde, plante de gingembre (Chrysanthemum vulgare), fleurs de tilleul et échin...

 Remède pour l'abondance [Imprégner]
Le remède pour l'abondance peut aider à libérer les croyances négatives, les modèles familiaux, le
sabotage et la peur du manque. Il permet d'être ouvert à recevoir pleinement de grandes richesses à
tous les niveaux, pas seulement financiers. Cet IC a été conçu à l'aide des élixirs floraux de Blu...
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 Remède pour la confiance  [Imprégner]
Le remède pour la confiance est idéal pour ceux qui se sentent timides et mal à l'aise avec les autres, ou
dont les croyances négatives et la culpabilité à l'égard du passé les retiennent. Ce remède encourage les
qualités positives d'estime de soi et de confiance et peut aider à assumer la respon...

 Remède pour la sensualité [Imprégner]
Le remède pour la sensualité est le meilleur pour ceux qui ont peur de l'intimité émotionnelle et physique.
Ce remède encourage la capacité de profiter de l'intimité émotionnelle, de la passion et de
l'épanouissement sensuel. Le remède de sensualité est une combinaison des essences de fleurs de B...

 Remède pour la sexualité  [Imprégner]
Le remède pour la sexualité peut aider à libérer la honte et les effets de la violence physique et sexuelle.
Cela peut aider à se sentir plus à l'aise avec son corps et à l'accepter, ainsi qu'à devenir plus ouvert avec
ses relations, à être plus ludique et à apprécier le toucher et l'intimité. Le...

 Remède pour le calme et la sérénité  [Imprégner]
Le Remède pour le calme et la sérénité peut être utilisé pour aider à trouver du temps pour soi, pour se
détendre, pour se détendre et pour profiter d'activités paisibles. Cela peut aider à atteindre une
relaxation intérieure et encourager des sentiments de calme et de clarté. Cet IC a été conçu ...

 Remède pour les voyages [Imprégner]
Le remède pour les voyages peut aider à rétablir l'équilibre en cas de nervosité ou d'anxiété due au
voyage. Cela peut améliorer l'expérience de voyage et permettre à une personne d'atteindre sa
destination en se sentant plus reposée. Cet IC a été conçu à l'aide des élixirs floraux de Banksia Rob...

 Remède purifiant [Imprégner]
Le remède purifiant peut aider à nettoyer les bagages émotionnels et peut apporter un sentiment de
soulagement ainsi que de libération intérieure. Il peut également aider à purifier les pensées ainsi qu'à
réduire les maux de tête et la fatigue associés au transport de bagages émotionnels. Cet IC ...

 Remède relationnel [Imprégner]
Le remède relationnel peut être utilisé pour améliorer la qualité de toutes les relations, en particulier les
relations intimes. Cela peut aider à libérer le ressentiment et les émotions, à exprimer des sentiments,
mais également à améliorer la communication. De plus, ce remède peut aider à gérer...

 Remède solaire [Imprégner]
Le remède solaire peut réduire la peur émotionnelle et la détresse associées à la chaleur, au feu et au
soleil. Il est merveilleux à utiliser pendant l'été ou lorsqu'il est exposé au soleil pendant de longues
périodes. Cet IC a été conçu à l'aide des élixirs floraux de Mulla Mulla, She Oak et Spi...

 Remède vert [Imprégner]
Le remède vert n'est pas fait de fleurs mais plutôt de tiges et de feuilles d'herbes vertes traditionnelles. Il
est utilisé pour harmoniser toute levure interne, moisissure ou parasite afin qu'ils aient la même vibration
que le corps. Le remède vert peut aider à surmonter la détresse émotionnelle...

 Reneel [Imprégner]
Reneel est utilisé pour aider à traiter l'inflammation des voies urogénitales (en particulier des voies
urinaires) ainsi que les voies urinaires endommagées en raison de calculs rénaux. Il peut également être
utilisé pour traiter des troubles inflammatoires au niveau des voies urinaires, avec ou ...

http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/confid-remedy-australian-bush-flower
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/sensuality-essence
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/sexuality-essence-australian-bush
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/calm-and-clear-australian-bush-flower
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/travel-essence-australian-bush-flower
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/purifying-essence-australian-bush-flower
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/relationship-essence-australian-bush
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/solaris-essence-australian-bush-flower
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/green-essence
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/reneel


 Renforcement du métabolisme  [Imprégner]
Pour obtenir plus d'énergie. 
Contient :  Anastrazole  Ashwagandha  EGCg (extrait de thé vert)  L-carnitine  Triglycérides à
chaîne moyenne (TCM) et 1 plus...

 Renforcement immunitaire [Imprégner]
Cette collection est destinée à optimiser la fonction immunitaire cellulaire et humorale, convenant aux
affections infectieuses aiguës ainsi qu'aux infections chroniques. Elle est également indiquée pour les
personnes qui sont généralement sensibles aux infections de toute nature. Il faut égaleme... 
Contient :  AHCC  L-glutamine  Germanium organique (sesquioxyde de germanium)  Probiotique à
base de spores  Extrait pour la glande thymus et 1 plus...

 Renforcer et tonifier les vaisseaux  [Imprégner]
Il s'agit d'une sélection de nutriments ayant pour objectif de renforcer le tissu conjonctif, notamment les
vaisseaux sanguins, les ligaments, les tendons, la peau ainsi que le cartilage. Ils sont à considérer pour la
guérison des blessures, la santé de la peau et la lutte contre le vieillissemen... 
Contient :  Biotine  Hamamélis  Vitamine C liposomale  Méthylsulfonylméthane  Taurine et 1
plus...

 Renouvellement [CEMP]
Il est utilisé pour soutenir le transfert d'énergie et d'informations à travers le tissu conjonctif - la matrice
du corps comprenant toutes les fibres de collagène réparatrices, ainsi que le fascia pour tous les muscles
et organes, l'élastine pour la structure et l'élasticité, peut avoir des effe...

 Renouvellement d'oxyde nitrique [Imprégner]
Nitric Oxide Renewal peut aider à booster l'efficacité de la voie du nitrate dans le corps, augmentant ainsi
les niveaux d'oxyde nitrique dans le corps. Il peut aider à maintenir des niveaux de pression artérielle
sains, favoriser la circulation sanguine, fournir un soutien en antioxydants et amé...

 Repos mental [CEMP]
Cet IC contribue à gérer le stress émotionnel à long terme qui se reproduit constamment, pouvant ainsi
causer des problèmes de concentration et de sommeil. Cet IC peut également aider à promouvoir plus de
paix, de bonheur et de relaxation.

 Resolution Inflammation [Imprégner]
Resolution Inflammation est un mélange d'acides gras oméga-3 avec une concentration élevée de
médiateurs pro-résolution spécialisés (SPM) qui peuvent aider à la phase de guérison de l'inflammation.
La phase de guérison est un processus complexe, impliquant des médiateurs qui régulent les
événemen...

 Respiration difficile [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Drotavérine  Chlorhydrate de cétirizine

 Restauration des os et du collagène  [Imprégner]
- 
Contient :  Complexe de guérison et régénération  Complexe bioflavonoïde  Acides aminés essentiels
 Hydrolysat peptide-minéral de mollusques  Peptides de collagène et 6 plus...
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 Restaurer les fascia [CEMP]
Cet IC est destiné à la correction d'urgence de l'aponévrose du corps quel que soit le problème de santé
que ses complications ont pu causer. Il agit en surmontant les effets de blocage bioénergétique des
métaux lourds.

 Resvératrol [Imprégner]
Le resvératrol est un composé naturel présent dans une variété de plantes telles que les raisins rouges,
la renouée du Japon, les arachides, les myrtilles et les mûres. On pense que le resvératrol est comme un
antioxydant qui protège le corps des dommages cellulaires. Il peut être utilisé pour ai...

 Rhodiola Rosea [Imprégner]
La Rhodiola Rosea, ou racine d'or/racine arctique, est une plante herbacée qui pousse dans les régions
froides de haute altitude d'Europe et d'Asie. Il est utilisé en médecine traditionnelle depuis des centaines
d'années, notamment en Russie et en Scandinavie. La racine est considérée comme un ad...

 Rhumatisme cardiaque  [Imprégner]
- 
Contient :  Ciprofloxacine  Diclofénac  Trimétazidine  Azithromycine

 Rhume [Imprégner]
- 
Contient :  Umifénovir  Acide acétylsalicylique  Aminodigidroftalazindion de sodium

 Rhume - Larynx  [CEMP]
Ce CEMP contient des fréquences pour tuer les rhumes dans la région du larynx. Utilisez-le avec l'IC
Complexe "EndoBalance Anti-infection".

 Rhume - Pharynx [CEMP]
Ce CEMP contient des informations pour tuer les rhumes dans la région du pharynx. Utilisez-le avec l'IC
Complexe "EndoBalance Anti-infection".

 Rhume - Sinus sphénoïdes  [CEMP]
Ce CEMP contient des fréquences pour tuer les rhumes dans les sinus sphénoïdes. Utilisez-le avec l'IC
Complexe "EndoBalance Anti-infection".

 Ribes Nigrum [Imprégner]
Ribes Nigrum (cassissier) est originaire de la région de l'Himalaya et du Népal. Ses baies sont riches en
vitamine C, en bioflavonoïdes, et sont utiles pour la santé circulatoire même si le Ribes Nigrum est
considéré comme un draineur universel, capable de nettoyer tout le système. Il peut être u...

 Ricinocarpos pinifolius [Imprégner]
L'essence de Ricinocarpos pinifolius est excellent pour l'engagement, que ce soit dans les relations,
l'emploi, la famille ou les objectifs personnels. Elle peut également être utilisée par ceux qui passent
d'une relation à l'autre ou lorsque l'attraction initiale dans la relation diminue.

 Rides cutanées [Imprégner]
Ceci est une sélection de nutriments se concentrant sur le renforcement du tissu conjonctif, incluant
l'anti-vieillissement et une bonne santé cutanée. 
Contient :  Gel Aloe Vera  Biotine  Peptides de collagène  Hormone de croissance  Combinaison
oméga-3/polyphénol et 1 plus...
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 Rides et Anti-âge [CEMP]
Ce CEMP peut être utilisé pour réduire les rides en donnant à la peau une apparence fraîche et saine.
Pour ce faire, placez simplement l'IC Pad devant votre visage ou la zone de peau que vous souhaitez
améliorer. Utilisez ce CEMP jusqu'à trois fois par semaine ou au besoin jusqu'à ce que vous voy...

 Rince-bouteille [Imprégner]
L'essence de Rince-bouteille peut aider les gens à traverser des changements de vie majeurs tels que la
retraite, la ménopause, l'adolescence, la mort, etc. Elle peut également être utilisée par les femmes
enceintes et les nouvelles mères qui se sentent inadéquates. L'essence de fleur Rince-boute...

 Risédronate [Imprégner]
Le risédronate appartient à une classe de médicaments appelés bisphosphates utilisé pour prévenir et
traiter l'ostéoporose chez les adultes pouvant se développer en raison de l'âge, de la ménopause ou de
l'utilisation à long terme de corticostéroïdes (tels que la prednisone). Il peut également êt...

 Romarin [Imprégner]
Le Romarin (ou Rosmarinus Officinalis) est une plante originaire de la région méditerranéenne. C'est
avant tout un régénérateur du foie qui agit à la fois comme un draineur du foie et de la vésicule biliaire,
avec une légère affinité pour les reins. Il peut être utilisé pour soulager les coliques...

 Romarin énergisé [Imprégner]
Le romarin énergisé peut réduire les sentiments de peur et le besoin de contrôle. Il peut également aider
à protéger le corps contre les dommages cellulaires causés par le stress oxydatif et réduire la fatigue
physique et mentale. Cet IC a été formulé à partir de romarin combiné à des information...

 Ronflements [Imprégner]
- 
Contient :  Fluoxétine

 Rose du désert [Imprégner]
L'essence de Sturt Desert Rose est pour la culpabilité, y compris la culpabilité sexuelle qui peut être un
déclencheur émotionnel pour de nombreux problèmes sexuels. Elle peut également être utilisée pour
suivre ses propres convictions intérieures et sa moralité, en aidant à réaliser ce qu'on sai...

 Rose sauvage [Imprégner]
La rose sauvage est destinée aux personnes qui ont accepté tout ce que la vie leur réserve et qui ont
abandonné la lutte pour l'épanouissement. Dans cet état, nous nous résignons à la façon dont les choses
sont, dans la mesure où nous ne nous plaignons pas ou ne semblons pas particulièrement malh...

 Rosier des Haies [Imprégner]
L'essence de rosier des haies est utilisée pour aider à traiter les peurs (peurs insignifiantes, pas terreur).
Surmonter la peur permet d'augmenter le flux de force vitale, la qualité de vie, le courage et l'estime de
soi. Cette essence peut également être utilisée par ceux qui sont timides, peu ...

 Rosuvastatine calcique [Imprégner]
La rosuvastatine calcique est utilisée pour diminuer le cholestérol et les triglycérides dans le sang. Elle
peut également être utilisée pour ralentir la progression de l'athérosclérose et réduire le risque
d'accident vasculaire cérébral, de crise cardiaque et d'autres complications cardiaques ch...
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 Rough Bluebell [Imprégner]
L'essence de jacinthe sauvage brute peut être utilisée pour aider à exprimer pleinement la vibration
d'amour naturellement en soi. C'est génial pour ceux qui sont manipulateurs et pour ceux qui sont
intentionnellement méchants et utilisent les gens. Elle est différente de Kangaroo Paw qui est pou...

 Rubéole [Imprégner]
La rubéole, ou rougeole allemande, est une infection contagieuse causée par le virus de la rubéole. Le
virus se transmet par voie aérienne par la toux et les éternuements des personnes infectées. Un
symptôme de la rubéole est une éruption cutanée qui commence sur le visage et se propage ensuite a...

 Rudbeckie hérissée [Imprégner]
L'essence de Rudbeckie hérissée (ou Suzanne aux yeux noirs) est destinée à ceux qui sont impatients,
toujours en déplacement, stressés ou qui se surengagent à trop d'activités. Cette essence aide à ralentir,
à regarder à l'intérieur ainsi qu'à trouver le calme et la paix intérieure.

 Règles douloureuses 2.0 [Imprégner]
- 
Contient :  Drotavérine  Ginseng  Hormeel  Maca  Naproxène et 2 plus...

 Réaction aux vaccinations [CEMP]
Fréquence Rife pour aider à diminuer les mauvaises réactions aux vaccinations.

 Réadaptation des fascias CEMP  [CEMP]
Ce CEMP est utilisé pour la réadaptation du tissu conjonctif!

 Réadaptation des fascias CEMP 2.0  [CEMP]
Ce CEMP est utilisé pour la réadaptation du tissu conjonctif!

 Réadaptation des tubules rénaux CEMP  [CEMP]
Ce CEMP est utilisé pour la réadapatation des tubules des reins.

 Récupération post-entraînement  [Imprégner]
Ce complexe contient des ICs à utiliser après l'exercice physique. Il peut être combiné avec le CEMP
"Douleurs musculaires retardées (DOMS)". 
Contient :  Hormone de croissance  Complexe nutritif (exercice)  Complexe d'acides aminés  Arnica
Montana 1M  Hémodialysat déprotéiné de sang bovin et 2 plus...

 Régulateur Intestin grêle et Mucus  [CEMP]
Cet IC peut être utilisée pour réguler les muqueuses et les fonctions de l'intestin, du nez, de la gorge, des
poumons, de l'intestin grêle ainsi que des garnitures tissulaires. Il peut également être utilisé pour aider à
éliminer les candida et les bactéries intestinales, causant des problèmes.

 Régulateur Système Circulatoire Corporel [CEMP]
Cet IC peut aider à la régulation du système circulatoire, des fonctions motrices, de la régulation
neuroendocrinienne ainsi que des chocs corporels/émotionnels. Il peut également être utilisé pour aider à
réduire l'inflammation.

 Régulateur cardiaque et pulmonaire  [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour rétablir l'intégrité du tissu cardiaque, la fonction cardiaque, la physiologie
pulmonaire et l'interaction cœur-poumon. Il peut être utilisé pour aider le tissu musculaire cardiaque
ainsi que les ganglions auriculo-ventriculaires (AV) et sino-auriculaires (SA). Le ré...
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 Régulateur de cavité abdominale [CEMP]
Cet IC peut aider à restaurer la muqueuse gastrique, les muscles, les muscles du côlon et l'œsophage. Il
peut être utilisé pour nettoyer les sinus, les bronches et le diaphragme. Le régulateur de cavité
abdominale peut également être utilisé pour aider à atteindre un état de sérénité, à renforcer...

 Régulateur de neurotransmetteur [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour aider à équilibrer le système nerveux, tous les neurotransmetteurs, le
mésencéphale, la parole et le centre auditif. Il peut également être utilisé pour aider à réguler les nerfs
de la vessie, de l'utérus et des ovaires. Le régulateur de neurotransmetteurs peut égale...

 Régulateur de pression artérielle  [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour aider à la production de cellules sanguines et à la gestion de la pression
artérielle. Il peut également être utilisé pour soutenir l'activation immunitaire des cellules T et le système
hématopoïétique. Le régulateur de pression artérielle peut également avoir un eff...

 Régulateur du foie et des microbes  [CEMP]
Cet IC peut aider à restaurer les champs énergétiques des maladies microbiennes et du tissu hépatique
en général après diverses distorsions fongiques. Il peut également être utilisé pour soutenir la vision, la
poitrine et les hormones.

 Régulateur du système lymphatique  [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour aider à restaurer le drainage lymphatique, les ganglions et les lymphocytes. Il
peut également être utilisé pour aider à équilibrer les hormones telles que la surrénale, l'hypophyse et la
thyroïde, ainsi que pour aider la vessie et l'urètre.

 Régulateur pour la rate [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour restaurer le corps après un effondrement, un choc ou un épuisement. Il peut
également être utilisé pour réguler les enzymes digestives, le métabolisme du sucre du pancréas et
soutenir le processus de guérison en raison des effets toxiques causés par les radiations et...

 Régulateur rénal [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour aider à réguler l'équilibre acido-basique et le pH du corps. Il peut également
être utilisé pour équilibrer les reins et ses méridiens. Le régulateur rénal peut également aider à
augmenter la sensation de conduite et à améliorer les performances.

 Régulateur thyroïde et triple brûleur  [CEMP]
Cet IC peut aider à restaurer l'intégrité de la glande thyroïde, de l'hypophyse et du cortex surrénalien. Il
relie 3 cavités corporelles : crânienne, thoracique et abdominale. Il peut également être utilisé pour
renforcer la confiance et le courage.

 Régénération des tissus ultra  [Imprégner]
- 
Contient :  Complexe d'acides aminés  Peptides bioactifs d'origine animale  Mélange complet de
peptides de collagène  Hormone de croissance  Extrait de Vivaton

 Régénération du disque cervical  [Audible]
Cet IC Audible permet d'aider à la régénération du disque cervical.

 Régénération du disque lombaire  [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider à la régénération du disque lombaire.
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 Régénération du disque thoracique  [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider à la régénération du disque thoracique.

 Régénérer/Récupérer Musculo-squelettique  [CEMP]
Cet IC peut aider à éliminer les déchets métaboliques stockés dans les tissus. Cela peut aider à restaurer
la flexibilité, la mobilité et la force musculaire/osseuse/articulaire.

 Réhabilitation complète des articulations  [CEMP]
Ce complexe d'IC contient une combinaison de protocoles de CEMP pour le soutien des articulations. 
Contient :  Fixation articulaire rapide  Chiro Corps/Colonne vertébrale CEMP  Réhabilitation nerveuse
(aiguë)

 Réhabilitation corporelle après maladies sévères  [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Noni  Corossol

 Réhabilitation des veines  [Imprégner]
- 
Contient :  Arteria  Azithromycine  Clarithromycine  Mélange complet de peptides de collagène 
Curcumine + DHA + Gingembre et 2 plus...

 Réhabilitation nerveuse (aiguë) [CEMP]
Cet IC CEMP fut conçu afin d'aider à réduire la douleur nerveuse.

 Réparation de l'ADN (Solfège) [Audible]
Cette fréquence de solfège est reconnue sous le nom de "tonalité miracle". Elle peut être utilisée pour
réparer l'ADN, réduire le stress ainsi que pour instaurer des transformations positives et la paix. Pour de
meilleurs résultats, écoutez cet IC au moins trois fois par semaine pendant un minimu...

 Résonance Schumann 7,83 Hz (2 min)  [CEMP]
Ce CEMP est une version de deux minutes de la fréquence de résonance de Schumann et peut être utilisé
afin de stimuler le bien-être général et le rajeunissement du corps.

 Résonance Schumann 7.83 Hz (1 min)  [CEMP]
Il s'agit d'une version d'une minute de la résonance Schumann. Utilisée pour la santé générale, vous
pouvez également programmer de l'eau avec. Cette fréquence peut aider à adapter le corps à la
fréquence naturelle de la Terre. Certains avantages comprennent : la mise à la terre, le bien-être et ...

 Résonance Schumann 7.83 Hz (20 min) [CEMP]
Il s'agit d'une version de 20 minutes de la résonance Schumann. Utilisée pour la santé générale, vous
pouvez également programmer de l'eau avec. Cette fréquence aidera à adapter le corps à la fréquence
naturelle de la Terre. Les avantages comprennent : la mise à la terre, le bien-être et des sent...

 Résonance Schumann 7.83 Hz (5 min)  [CEMP]
Il s'agit d'une version de 5 minutes de la résonance Schumann. Utilisée pour la santé générale, vous
pouvez également programmer de l'eau avec. Cette fréquence peut aider à adapter le corps à la
fréquence naturelle de la Terre. Certains avantages comprennent : la mise à la terre, le bien-être et ...

 Rétention urinaire [Imprégner]
- 
Contient :  Furosémide  Corossol
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 Rééducation du pancréas  [CEMP]
Cette TCMP est conçue pour favoriser la rééducation et la réhabilitation du pancréas.

 Rééducation nerveuse (aiguë) [CEMP]
Cette TCMP IC a été conçue avec pour but la réhabilitation du noyau pulpeux du disque.

 S-Adénosyl méthionine [Imprégner]
Cette substance est une forme d'acide aminé méthionine utilisée pour traiter les troubles hépatiques
(ex.: hépatite chronique, cirrhose hépatique), la dépression, la fibromyalgie et l'arthrose.

 Sabal Homaccord [Imprégner]
Le sabal homaccord peut être utilisé pour aider à soulager les symptômes associés à une hypertrophie de
la prostate tels que l'inflammation urinaire, l'urgence urinaire, ainsi que la douleur et les brûlures
pendant la miction.

 Saccharomyces Boulardii [Imprégner]
La saccharomyces boulardii est une levure isolée à partir des litchis et mangoustans en 1923 par le
scientifique Français Henri Boulard. Elle est couramment utilisée comme probiotique et peut aider contre
la diarrhée aiguë, améliorer le syndrome du côlon irritable et les maladies inflammatoires d...

 Saccharum Officinale 30C  [Imprégner]
Saccharum Officinale, communément appelé saccharose ou sucre de canne, est un remède
homéopathique qui peut être utilisé pour aider à traiter le trouble d'hyperactivité avec déficit de
l'attention (TDAH), l'hyperactivité, les problèmes de comportement chez les enfants, le diabète, les
crampes men...

 Saccharum Officinale 30CH [Imprégner]
Le Saccharum Officinale, ou sucrose voire même sucre de canne, est un remède homéopathique qui peut
être utilisé pour traiter le trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention (TDAH), l'hyperactivité et les
problèmes de comportement chez les enfants. Il peut également être utilisé pour aider...

 Safran [Imprégner]
Épice obtenue à partir de la fleur de Crocus sativus, le safran, ou kesar, est considéré comme l'une des
épices les plus chères au monde. Le safran peut être utilisé pour traiter la toux, le rhume, la fièvre, les
maux de gorge et soulager les mucosités. Il peut également être utilisé pour soulage...

 Salmonella Paratyphi B  [Imprégner]
La fièvre paratyphoïde avec des symptômes similaires à Salmonella typhi mais d'une expression plus
modérée, pouvant inclure une intoxication alimentaire, une fièvre aiguë et/ou chronique de faible
intensité, des affections gastro-intestinales, une fatigue et une faiblesse intenses, une insomnie, ...

 Salmonella typhi [Imprégner]
La Salmonella Typhi est un type de bactérie qui peut infecter les intestins et le sang. La maladie est
appelée fièvre typhoïde. Les symptômes sont similaires à ceux de la Salmonella Parathyphi B, mais d'une
expression plus sévère et chronique pouvant inclure une intoxication alimentaire, une fièv...

 Sanopal A5H [Imprégner]
L'A5H se compose d'A-KGS (alpha-cétoglutarate) et de 5-HMF (5-hydroxyméthylfurfural). Bien que cela
semble compliqué, cela est impliqué dans des processus métaboliques tout à fait naturels dans le corps
humain. Le 5-HMF est contenu en haute concentration dans le jus de pruneau et possède une capa...
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 Santé cardiaque (blocage et valvulaire)  [Imprégner]
Ce remède est utilisé pour soulager divers symptômes liés aux maladies cardiaques telles que
l'insuffisance cardiaque de degré léger à moyen (avec une tendance à l'œdème), la faiblesse du
myocarde en cas de cardiopathies valvulaires, la dilatation, la faiblesse myocardique post-infectieuse, les
p...

 Santé intestinale - Probiotique [Imprégner]
Ce probiotique est une combinaison de deux souches bactériennes naturellement présentes dans la flore
intestinale, Lactobacillus acidophilus et Bifidobacterium lactis. Ce remède peut renforcer les bactéries
naturelles présentes dans l'intestin pour faciliter la digestion, améliorer l'absorption d...

 Sarcoïdose du système respiratoire  [Imprégner]
- 
Contient :  Dexaméthasone  Polyénylphosphatidyl-choline  Aminodigidroftalazindion de sodium 
Corossol

 Sarriette [Imprégner]
La Sarriette, aussi connue en tant que sarriette d'hiver, est une plante à feuilles persistantes qui peut
être utilisée pour traiter les troubles intestinaux tels que les crampes, les indigestions, la diarrhée, les
nausées ainsi que les gaz intestinaux. Elle peut également être utilisée pour soul...

 Saule [Imprégner]
La Saule est destinée aux personnes qui ressentent du ressentiment et de l'amertume face à la façon
dont leur vie s'est déroulée. Dans cet état, nous en voulons aux autres pour leur succès et leur bonheur,
et nous hésitons à admettre que notre propre vie se passe bien. Nous préférons nous plaindr...

 Schisandra [Imprégner]
La Schisandra, également appelée Schisandra chinoise, est une vigne originaire des forêts du Nord de la
Chine et de l'Extrême-Orient Russe. Elle produit un fruit appelé magnolia, ou fruit à cinq saveurs, qui
contient des lignanes, une substance avec une large gamme de bioactivité. Schisandra est ...

 Schistosoma Haematobium [Imprégner]
Schistosoma haematobium est un ver parasite qui vit en eau douce dans les régions subtropicales et
tropicales et qui provoque l'infection schistosomiase (également connue sous le nom de bilharziose). Ce
parasite se trouve le plus souvent en Afrique, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes et au Moy...

 Schwefheel [Imprégner]
Le Schwefheel peut être utilisé pour le soulagement temporaire des troubles cutanés aigus et chroniques,
notamment l'eczéma, l'acné vulgaire, les escarres, les boutons de fièvre et les allergies cutanées. Il peut
également être utilisé pour lutter contre les maladies chroniques, le manque de réac...

 Sclérodermie [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Corossol  Cinnarizine

 Sclérose [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  L-carnitine  Aminodigidroftalazindion de sodium  Cinnarizine

 Sclérose en plaques [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Trimétazidine  Cinnarizine
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 Sclérose en plaques [Imprégner]
Combinaison de nutriments qui vont augmenter les fonctions cérébrales ainsi que la puissance mentale. Il
contient du Piracétam, de l'Acétyl L Carnitine, de l'Arginine, un peptide protéolytique dérivé cérébral, du
cerebrum compositum NM et de la Phosphatidylsérine. 
Contient :  Arginine Pyroglutamate Lysine  Peptide protéolytique dérivé du cerveau  Cerebrum
Compositum NM  Dexaméthasone  Phosphatidylsérine et 1 plus...

 Sclérose en plaques (prévention)  [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Aminodigidroftalazindion de sodium  Noni  Corossol

 Sclérose valvulaire mitrale [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Diclofénac  Chlorhydrate de diltiazem

 Sclérose vasculaire cérébrale [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Fluoxétine  Cinnarizine

 Se sentir détendu [CEMP]
Fournit un large éventail de capacités de relaxation, ralentit la fréquence cardiaque, abaisse la tension
artérielle, ralentit votre rythme respiratoire, améliore la digestion, maintient une glycémie normale,
réduit l'activité des hormones de stress, augmente le flux sanguin vers les principaux m...

 Seins sous-développés [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider les seins sous-développés ainsi que la lactation insuffisante.

 Sel de bambou violet 9X  [Imprégner]
Le sel de bambou violet 9X est un sel de santé qui contient plus de 80 oligo-éléments. Il a de vastes
usages tels que le maintient de l'équilibre du pH dans le corps, la bonne gestion du diabète, l'aide à la
perte de poids, l’optimisation du taux de cholestérol, la stabilisation de la pression ar...

 Sensibilité à la Lumière (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec la sensibilité à la lumière, aussi connue sous le nom de
photophobia - un trouble où les lumières provoquent une gêne pour les yeux.

 Sepia Officialis 200CH  [Imprégner]
Le Sepia officialis (encre de seiche) est un remède homéopathique qui peut aider à traiter les
ballonnements et les douleurs lombaires pendant les règles. Il peut également aider à atténuer les
déséquilibres hormonaux, la dépression post-partum (DPP), la dépression, l'anxiété, le syndrome
prémens...

 Serrapeptase [Imprégner]
La serrapeptase, ou serratiopeptidase, est une enzyme protéolytique présente dans les vers à soie. Elle
est couramment utilisée au Japon et en Europe pour réduire l'inflammation et la douleur causées par la
chirurgie, les traumatismes et/ou d'autres conditions inflammatoires telles que l'arthrite...
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 She Oak [Imprégner]
L'essence de She Oak est utile pour surmonter les déséquilibres et apporter un sentiment de bien-être
chez les femmes. De plus, cette essence profitera aux femmes qui se sentent angoissées par l'infertilité.
Elle peut être utilisée avec la fleur de flanelle, ce qui aidera à éliminer les motifs ka...

 Shilajit [Imprégner]
Le shilajit, également appelé argile minéral, est une substance naturelle ressemblant à une résine que
l'on trouve principalement dans les roches des montagnes de l'Himalaya. Elle se forme au fil des siècles à
partir de la décomposition de matières végétales. Le shilajit contient de l'acide fulvi...

 Shungite Russe [Imprégner]
La shungite est une pierre noire rare, riche en carbone, que l'on trouve à Shunga, une ville de Carélie
(Russie). Les atomes de carbone de la shungite sont disposés en grappes appelées "fullerènes". La
shungite est connue pour ses propriétés curatives et peut être utilisée pour aider à réduire l'...

 Sildénafil [Imprégner]
Le sildénafil est utilisé pour traiter la dysfonction érectile chez l'homme (impuissance, incapacité à
obtenir ou à maintenir une érection). De plus, la recherche suggère que le sildénafil peut également aider
avec le décalage horaire.

 Silice [Imprégner]
La silice, aussi connue sous le nom de dioxyde de silicium, est un oligo-élément naturel issu de la
combinaison du silicium et de l'oxygène. Elle peut être utilisée pour favoriser la formation et la
préservation des os, améliorer la santé cardiaque, renforcer la fonction du système immunitaire, c...

 Silicea 1M [Imprégner]
Silicea, communément appelée silice, est un remède homéopathique qui peut aider à traiter la fatigue et
l'irritabilité causées par le surmenage. Il peut également être utilisé pour soulager les abcès, les
éruptions cutanées, les ulcères, les ongles incarnés, les orgelets, les éclats, les canaux l...

 Silicea 30CH [Imprégner]
Silicea, communément appelée silice, est un remède homéopathique qui peut aider à traiter la fatigue et
l'irritabilité causées par le surmenage. Il peut également être utilisé pour soulager les abcès, les
éruptions cutanées, les ulcères, les ongles incarnés, les orgelets, les éclats, les canaux l...

 Silicium [Imprégner]
Ce silicium organique est le plus largement utilisé pour son rôle bénéfique dans la promotion d'ongles
forts, la croissance des cheveux et l'intégrité de la peau. Considérez également le silicium dans toute
condition où le calcium est indiqué, comme l'ostéopénie et l'ostéoporose. Le silicium est ...

 Silicium Organique (Dr. Loïc Le Ribault)  [Imprégner]
Le silicium est un oligo-élément essentiel à la santé. Le silicium organique est une silice organique
développée par le Dr. Loïc Le Ribault qui est mieux absorbée par l'organisme. Il peut être utilisé pour
améliorer la récupération musculaire et les performances sportives, stimuler la production ...

 Silver Princess [Imprégner]
L'essence Silver Princess apporte une prise de conscience de la direction de sa vie. Bien qu'elle ne révèle
pas toujours à une personne son projet de vie complet, elle peut aider les personnes qui se trouvent à la
croisée des chemins en leur montrant quelle est leur prochaine étape. Cela aide à c...
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 Sinusite [Imprégner]
- 
Contient :  Umifénovir  Aminodigidroftalazindion de sodium  Azithromycine

 Sinusite [Imprégner]
La sinusite, ou infection des sinus, est une inflammation ou un gonflement du tissu tapissant les sinus. Le
plus souvent, il s'agit d'une infection virale. Les symptômes peuvent inclure un mucus nasal épais, des
affections muqueuses en général (estomac, duodénum, autour de l'œil, vessie), nez bou...

 Slender Rice Flower [Imprégner]
L'essence de Slender Rice Flower est pour ceux qui sont racistes, bornés et manquent d'humilité. Cette
essence peut être utilisée pour l'harmonie du groupe et la résolution des conflits lorsque les ego
individuels se mettent en travers du chemin. Elle permet une plus grande coopération entre les ...

 Soins des yeux (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à guérir les yeux et améliorer la santé oculaire globale.

 Soins pour rhume et grippe  [Imprégner]
Cet IC peut être utilisé pour soulager les symptômes pseudo-grippaux, la fièvre récurrente, la fièvre
intermittente, les frissons froids, l'inflammation chronique de bas grade, les douleurs musculaires et
articulaires, les maux de tête et les maux de dos légers à sévères, les courbatures, les dou...

 Solidago Compositum [Imprégner]
Le Solidago est utilisé pour traiter toutes les maladies des reins et de la vessie ainsi que pour stimuler la
fonction excrétrice et le système de défense des reins et des voies urinaires. Il peut également être
utilisé pour soulager temporairement l'inconfort urinaire mineur qui comprend la doul...

 Solution de dioxyde de chlore  [Imprégner]
La solution de dioxyde de chlore, également connue sous le nom de solution minérale miracle (SMM), a
été utilisée comme moyen alternatif pour gérer diverses maladies telles que l'arthrite, le rhume/la
grippe, le paludisme, l'hépatite, la rougeole, l'herpès, le cancer, le VIH et la sclérose latéra...

 Somatropine [Imprégner]
La somatropine est une forme synthétique de l'hormone de croissance humaine. Elle peut aider les
personnes présentant un retard de croissance dû à un déficit en hormone de croissance (HCG), au
syndrome de Prader-Willi, au syndrome de Turner et à une petitesse de taille idiopathique.

 Sommeil agité [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Noni

 Soufre [Imprégner]
Le soufre peut être utilisé pour les troubles cutanés tels que l'eczéma et toutes les affections connexes,
les maladies cutanées inflammatoires et non inflammatoires, les éruptions cutanées et les irritations,
ainsi que les démangeaisons et brûlures cutanées. Il peut également être utilisé pour s...

 Soulagement [CEMP]
Fournit un large éventail de capacités de bienfaits pénétrants profondément pour le soulagement de la
douleur et la régénération. Il aide à réduire la douleur et procure un soulagement dans le domaine de la
plainte, y compris; douleurs aiguës ou chroniques, douleurs musculaires, articulaires, ten...
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 Soulagement de l'agitation  [CEMP]
Fréquences Rife pour aider avec l'agitation, l'anxiété et l'inquiétude.

 Soulagement de l'indigestion (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife pour soulager l'indigestion (ou dyspepsie ou maux d'estomac) ainsi que pour diminuer la
douleur et l'inconfort dans le haut de l'abdomen.

 Soulagement de la douleur [Imprégner]
Ce remède anti-douleur peut être utilisé pour la raideur des douleurs musculaires, pour réduire les
ecchymoses et pour les gonflements mineurs dus à des blessures. Cet IC a été conçu à l'aide des
substances suivantes : Arnica montana et Rhus toxicodendron.

 Soulagement de la douleur (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à soulager la douleur.

 Soulagement de la douleur au genou  [CEMP]
Le soulagement de la douleur au genou est un remède contre la douleur au genou composé d'un
ensemble de fréquences utilisées pour éliminer l'inflammation, restaurer la vitalité et augmenter la
sécrétion de liquide synovial. Il peut également être utilisé pour améliorer les muscles, la membrane sy...

 Soulagement de la ménopause [Imprégner]
Ce remède de soulagement de la ménopause est utilisé pour soulager les bouffées de chaleur et les
changements d'humeur légers associés à la ménopause. Ce CI a été conçu à l'aide des substances
suivantes : Agnus Castus, Cimicifuga racemosa, Lilium tigrinum et Platinum metallicum.

 Soulagement de la peur (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife pour aider à réduire la peur.

 Soulagement de la toux  [Imprégner]
Ce remède contre la toux peut être utilisé pour soulager la toux sèche et irritante, la toux humide
accompagnée de mucosités, la congestion thoracique et l'enrouement. Cet IC a été conçu à l'aide des
substances suivantes : Drosera, Eriodictyon californicum, Grindelia, Kali iodatum, Spongia tosta,...

 Soulagement des allergies  [Imprégner]
Soulagement des allergies est une combinaison d'ingrédients à base de plantes qui contribue à apaiser
les symptômes de la rhinite allergique tels que l'écoulement nasal, les éternuements et les
démangeaisons des yeux, du nez, de la bouche ou de la gorge. Cet IC a été réalisé avec l'aide de Huang
...

 Soulagement des douleurs musculaires  [Imprégner]
Combinaison afin de soulager les douleurs musculaires causées par un effort ou des sports. 
Contient :  Arnica  Capsaïcine  Diclofénac  Ibuprofène  Méthylsulfonylméthane et 1 plus...

 Soulagement douleur et stress (Solfège)  [Audible]
Cette fréquence de solfège est un anesthésique naturel qui soulage la douleur, la tension et le stress.
Pour de meilleurs résultats, écoutez cet IC au moins trois fois par semaine pendant un minimum de
quinze minutes durant quatre à six semaines. Réglez le volume à un niveau modéré/faible qui est...
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 Soulagement du rhume et de la grippe  [Imprégner]
Ce remède pour soulager le rhume et la grippe peut être utilisé pour traiter la fièvre, les maux de gorge,
l'enrouement, les symptômes du rhume et de la grippe, le nez qui coule, les éternuements et les
courbatures associées au rhume et à la grippe. Cet IC a été conçu à l'aide des substances suiv...

 Soulagement du stress  [Imprégner]
Ce remède antistress peut être utilisé pour le soulagement temporaire des symptômes mineurs de
tension et de stress, tels que : agitation, changements d'humeur légers, anxiété temporaire et insomnie
occasionnelle. Cet IC a été conçu à l'aide des substances suivantes : Cimicifuga racemosa, Cocculu...

 Soulager les intoxications alimentaires  [CEMP]
Cet IC peut être utilisé quand on a mangé des aliments contaminés par des organismes infectieux ou
leurs toxines et a une intoxication alimentaire. Il peut aider à soulager les symptômes associés aux
intoxications alimentaires tels que les problèmes d'estomac, les vomissements, la transpiration, ...

 Sous-poids [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Noni  Fluoxétine  Corossol

 Southern Cross [Imprégner]
L'essence de Southern Cross peut être utilisée par ceux qui pensent que la vie est dure et injuste, que
tous les efforts ne seront pas récompensés. C'est pour les émotions d'amertume et de ressentiment,
aidant à atténuer la mentalité de victime, la conscience de la pauvreté, les plaintes et le ma...

 Soutien Anti-vieillissement [CEMP]
Le soutien anti-vieillissement peut être utilisé pour aider à la régénération cellulaire, réduire le stress
musculaire et libérer la déhydroépiandrostérone (DHEA) et les opiacés endogènes du cerveau.

 Soutien Immu & sanguin à base de plantes  [Imprégner]
Le soutien Immunitaire & sanguin à base de plantes est un mélange d'herbes naturelles qui aident à
renforcer/réguler le système immunitaire. Il peut être utilisé pour améliorer la réponse immunitaire et
l'hématopoïèse du corps, améliorer l'activité anticancéreuse, protéger le corps des dommages o...

 Soutien Naturel 2.0 pour Cancer  [Imprégner]
Cet IC contient de nombreux nutriments connus pour inhiber les cellules souches cancéreuses. Il peut
être utilisé entre les chimiothérapies pour soutenir les effets de ces dernières sur les cellules cancéreuses
et protéger toutes les cellules saines. 
Contient :  Défense du sein  EGCg (extrait de thé vert)  Acide rétinoïque  Bêta-glucane  Curcumine
Plus et 1 plus...

 Soutien Probio GI/Immunitaire  [Imprégner]
Le soutien probiotique pour la santé gastro-intestinale et immunitaire favorise un environnement gastro-
intestinal sain et une réponse immunitaire saine. De plus, il peut être utilisé pour soulager les inconforts
intestinaux et les irritations intestinales. Cet IC a été conçu à l'aide de 7 souche...

 Soutien Récepteurs sensoriels cutanés [CEMP]
Cet IC est destiné à aider à soutenir les récepteurs sensoriels, les neurones sensoriels périphériques, les
cellules cérébrales et le système nerveux central du cerveau pour le traitement et l'interprétation des
signaux.
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 Soutien au Tract IG [Imprégner]
Le Soutien au Tract IG est un mélange d'herbes qui aide à maintenir un tractus gastro-intestinal sain en
stimulant la production de mucus dans la paroi protectrice de l'estomac. Il peut être utilisé pour soulager
les symptômes du reflux acide, faciliter la digestion, soulager les ulcères et aider...

 Soutien au bien-être [Imprégner]
Le soutien au bien-être est utilisé pour vous aider à atteindre votre potentiel de santé maximal. Cet IC a
été créé avec l'aide d'une variété de vitamines et de minéraux essentiels, de composés végétaux
bioactifs tels que la lutéine, le lycopène et le resvératrol, et de phytonutriments de la gren...

 Soutien au foie et vésicule biliaire  [Imprégner]
Ce remède de soutien au foie et à la vésicule biliaire est utilisé pour traiter les symptômes associés au
foie et à la vésicule biliaire. Il peut être utilisé pour soulager l'hépatopathie, la cholécystopathie, les
calculs, les troubles de la sécrétion biliaire, l'hépatite, le gonflement de l'abdo...

 Soutien au muscle cardiaque [Imprégner]
- 
Contient :  Peptides bioactifs d'origine animale  Complexe de chélation - Santé cardiaque  Glycinate
de magnésium  Combinaison oméga-3/polyphénol  Resvératrol et 1 plus...

 Soutien au métabolisme  [Imprégner]
Le soutien au métabolisme fournit une aide pour l'insuline, la glycémie, le cortisol et la gestion du poids.
Cet IC a été conçu à l'aide de chrome et d'extraits d'ashwagandha, de thé vert, de cannelle de cassia, de
garcinia cambogia et de café vert.

 Soutien au pancréas [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour soutenir la régulation du sucre ainsi que pour aider les fonctions digestives et
endocriniennes.

 Soutien au syndrome métabolique [Imprégner]
Le Soutien au Syndrome Métabolique est bénéfique pour les personnes atteintes du syndrome
métabolique, un groupe de problèmes de santé qui augmente le risque de maladie cardiaque, d'accident
vasculaire cérébral et de diabète. Ce dernier est diagnostiqué lorsqu'une personne présente trois des
cond...

 Soutien au système lymphatique [CEMP]
Fréquences Rife pour soutenir le système lymphatique.

 Soutien au système nerveux [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour prendre en charge le contrôle et l'intégration avec toutes les fonctions
corporelles en détectant les changements. Cela peut aider à corriger les ondes delta et alpha pour
favoriser le calme ainsi qu'un sommeil réparateur. Il peut également être utilisé pour aider à ...

 Soutien auditif [CEMP]
Le soutien auditif peut être utilisé pour aider à éveiller les points réceptifs du corps responsable de
l'audition. Il peut être utilisé pour améliorer la sensation de vibration sonore ainsi que pour éliminer les
blocages d'émotions «ne veulent pas entendre».
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 Soutien aux glandes surrénales  [Imprégner]
Le Soutien aux glandes surrénales est utilisé pour aider les glandes surrénales ainsi que le corps pendant
les périodes de stress. Ces glandes sont responsables de la production et de la sécrétion du cortisol,
hormone anti-stress de notre organisme. Les herbes incluses dans ce remède aident à équ...

 Soutien aux reins et à la vessie  [Imprégner]
Ce remède est utilisé pour soutenir les reins et la vessie. Il peut être utilisé pour aider à traiter
l'inflammation des reins, les calculs rénaux, les picotements vifs dans les reins, les douleurs dans la
région sacrée, la péritonite, la métrite, les douleurs perçantes dans la vessie, l'inflamma...

 Soutien cardiaque [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour soutenir le pompage physique et la création d'ondes sonores cardiaques
complexes ainsi que pour soutenir la génération de tissu cardiaque sain. Il peut également être utilisé
pour équilibrer le contenu émotionnel pour la prise de décision, l'identité, la clarté, la c...

 Soutien contre le cancer de la peau  [Imprégner]
- 
Contient :  Curcumine + DHA + Gingembre  Dabrafenib  Dexaméthasone  EGCg (extrait de thé vert)
 Fluvermal Flubendazole et 1 plus...

 Soutien de l'axe du stress  [Imprégner]
- 
Contient :  Anastrazole  Défense du sein  DHEA  Combinaison oméga-3/polyphénol  Prégnénolone
et 1 plus...

 Soutien de l'estomac [CEMP]
Cet IC peut aider à la digestion, aux mouvements péristaltiques et aux réactions chimiques impliquées
dans la dégradation et l'absorption des minéraux, des protéines, des graisses et des glucides dans le
tractus gastro-intestinal.

 Soutien de la fonction hépatique [CEMP]
Fréquences Rife pour aider à soutenir et équilibrer la fonction hépatique.

 Soutien de la glycémie  [Imprégner]
Le soutien de la glycémie est utilisé pour aider à maintenir les taux de glycémie à un taux normal. De
plus, il peut être utilisé pour aider avec la réponse insulinique ainsi que pour soutenir un appétit sain.

 Soutien de la vue anti-stress  [CEMP]
Le stress peut entraîner plusieurs problèmes de vision tels que des contractions oculaires, les yeux
larmoyants ou secs, la fatigue oculaire, la sensibilité à la lumière et la vision floue. Cet IC peut être utilisé
pour aider à l'interprétation des modèles optiques et à la libération des blocages...

 Soutien digestif [Imprégner]
Soutien digestif et santé globale de l'estomac

 Soutien en cas de traumatisme  [CEMP]
Fréquences Rife qui aident à gérer les traumatismes mentaux, émotionnels et physiques.
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 Soutien gastro-intestinal [Imprégner]
Gastrointestinal Support aide à améliorer la santé gastro-intestinale (GI). Il peut être utilisé comme
supplément alimentaire, contribuant à la fluidité toutes les phases de la digestion, de l'assimilation et de
l'élimination. Le soutien gastro-intestinal peut également être utilisé pour favorise...

 Soutien hépatique [Imprégner]
Le soutien hépatique est utilisé pour traiter et détoxifier le foie. Cet IC a été conçu à l'aide de racine de
réglisse et de chardon-Marie.

 Soutien immunitaire [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour soutenir le système de défense afin de résister aux effets des envahisseurs
externes et des perturbations internes. Il peut également être utilisé pour aider à la génération de
cellules immunitaires.

 Soutien immunitaire [Imprégner]
Le système immunitaire joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du corps. Il dépend d'un
apport suffisant en énergie et en vitamines, oligo-éléments et phytonutriments (appelés micro-
nutriments). Normalement, une alimentation équilibrée garantit que le système immunitaire est alimenté
en...

 Soutien immunitaire pour enfants  [Imprégner]
Cet IC est conçu pour stimuler le système immunitaire. Il devrait prévenir les rhumes et la grippe. Il
contient des ICs antiviraux, antibactériens et un soutien immunitaire. 
Contient :  Azithromycine  Immunoglobulines IgG  Booster du système immunitaire  Soutien Probio
GI/Immunitaire  Umifénovir et 1 plus...

 Soutien menstruel et ménopause [Imprégner]
Le soutien menstruel et ménopause est un mélange d'herbes qui contient des phytoestrogènes, un
composé présent dans les plantes telles que le soja, qui fonctionne de manière similaire à l'hormone
œstrogène. Il peut être utilisé pour réduire les symptômes de la ménopause, incluant les bouffées de ...

 Soutien multiminéral [Imprégner]
Le corps a besoin de divers minéraux pour assurer son bon fonctionnement ; il peut être toutefois difficile
d'obtenir régulièrement la bonne quantité de nourriture. Le soutien multiminéral contient divers minéraux
chélatés qui agissent pour soutenir les fonctions physiologiques et le bien-être qu...

 Soutien neurologique [Imprégner]
Neuro Support peut soutenir la santé cérébrale, augmenter le flux sanguin vers le cerveau, améliorer
l'oxygénation du cerveau et la fonction cognitive, soutenir le métabolisme énergétique cérébral,
renforcer le système immunitaire et promouvoir la santé des neurones. Cet IC a été formulé à partir...

 Soutien osseux [Imprégner]
le soutien osseaux est utilisé pour aider à maintenir des os sains et une bonne santé cardiovasculaire. Il
peut être utilisé pour soutenir la santé osseuse, le dépôt de calcium dans la matrice osseuse, maintenir
l'intégrité du squelette, favoriser la densité osseuse, réduire le risque d'ostéoporo...

 Soutien osseux-musculaire [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour aider à la détoxification des métaux lourds et à la normalisation du
métabolisme du calcium. Il peut également être utilisé pour aider à la contraction musculaire ainsi qu'à
la transmission de l'influx nerveux. De plus, cet IC peut aider au drainage des toxines prove...
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 Soutien pour la rate [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour soutenir à la fois le système lymphatique et le système immunitaire. Il peut
être utilisé pour aider à restaurer l'intégrité des processus glandulaires du corps.

 Soutien pour les voyages aériens [CEMP]
Cet IC peut aider à surmonter le décalage horaire, les problèmes de digestion, l'insomnie, les
perturbations du sommeil ainsi que les gonflements dus au décalage de larges distances et de fuseaux
horaires.

 Soutien pulmonaire [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour aider à augmenter l'oxygène dans les poumons ainsi que l'échange de gaz
dans les bronchioles. Il peut également être utilisé pour augmenter l'énergie pulmonaire pour traiter les
polluants.

 Soutien rénal [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour soutenir le méridien rein-surrénale et pour restaurer la filtration des déchets
du sang. Il peut également être utilisé pour aider à la production de cellules sanguines, à la gestion de la
pression artérielle, à la production d'urine et à l'absorption d'électrolytes ...

 Soutien surrénalien 2.0 [Imprégner]
- 
Contient :  DHEA  Combinaison oméga-3/polyphénol  Panax Ginseng  Prégnénolone  Endurance et
Soutien surrénalien et 1 plus...

 Soutien visuel [Imprégner]
Le soutien visuel aide à protéger les yeux et à maintenir une vision saine. Il peut également être utilisé
pour réduire le risque de développer des cataractes et améliorer la densité des pigments maculaires. Cet
IC a été conçu à l'aide d'extraits botaniques ainsi que de vitamines et de minéraux, ...

 Soutien à la décomposition des graisses  [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour décomposer les graisses. Les graisses telles que les triglycérides, le
cholestérol et d'autres acides gras essentiels sont nécessaires au bon fonctionnement du corps. Les
graisses emmagasinent de l'énergie, isolent le corps et protègent les organes vitaux. De plus, l...

 Soutien à la désintoxication cutanée  [CEMP]
Cet IC est destiné à aider à l'excrétion et à la respiration des produits indésirables du corps et à la
désintoxication du corps. Il peut également aider avec la peau, les poumons et les muqueuses de
l'intestin.

 Soutien à la désintoxication musculaire  [CEMP]
Cet IC peut aider à éliminer les blocages causés par une mauvaise absorption d'oxygène, la pollution
chimique et les résidus d'organismes communs. Il peut également être utilisé pour aider les muscles à
absorber des minéraux tels que le calcium et le magnésium, ainsi que pour améliorer les perfor...

 Soutien à la fonction intestinale [Imprégner]
Le soutien à la fonction intestinale est utilisé pour aider à améliorer la fonction intestinale faible qui
résulte d'une maladie inflammatoire de l'intestin (MII), incluant la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn.
Cet IC a été conçu avec l'aide de vitamine A, vitamine C, calcium, fer, vitamine...

 Soutien à la mémoire [CEMP]
Le soutien à la mémoire peut être utilisé pour aider à éliminer le brouillard cérébral, réduire le stress et
soutenir la mémoire à long terme et la fonction cognitive.
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 Soutien à la ménopause [Imprégner]
Le soutien à la ménopause est utilisé pour soulager les symptômes associés à la ménopause tels que les
bouffées de chaleur, les troubles du sommeil, les sautes d'humeur, l'irritabilité, l'anxiété et les problèmes
sexuels.

 Soutien à la méthylation [Imprégner]
Methylation Support, comme son nom l'indique, garantit une méthylation optimale et le maintien de
niveaux sains d'homocystéine. Il peut également être préconisé pour aider le corps à métaboliser les
glucides, les graisses et les protéines, ainsi qu'à stimuler la formation des tissus et des globul...

 Soutien à la santé de l'estomac  [Imprégner]
Ce remède de soutien à la santé de l'estomac est utilisé pour aider les troubles de l'estomac et pour
régulariser les fonctions digestives normales. Il peut notamment être utilisé pour traiter l'ulcus
parapyloricum. De plus, ce remède peut être utilisé pour soulager la gastrite aiguë et chronique...

 Soutien à la vésicule biliaire  [Imprégner]
Le soutien à la vésicule biliaire peut être utilisé pour améliorer la santé de la vésicule biliaire. Connue en
médecine traditionnelle chinoise sous le nom d' « Honorable Ministre », la vésicule biliaire sécrète de la
bile qui est utilisée pour digérer les graisses et travaille également à élimin...

 Soutien émotionnel et spirituel (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife pour aider à soutenir le bien-être mental et émotionnel.

 Soutien énergétique mitochondrial [Imprégner]
Le soutien énergétique mitochondrial est bénéfique pour ceux qui ont besoin d'un regain d'énergie. Il
peut être utilisé pour favoriser une fonction mitochondriale saine, inhiber la glycation et l'oxydation
cellulaires, stimuler la production d'énergie cellulaire, promouvoir la génération de nouve...

 Soutient au Pancréas (Rife)  [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider à soutenir la fonction du pancréas.

 Soutient à la Peau (Rife) [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec la peau.

 Spascupreel [Imprégner]
Spascupreel est utilisé pour soulager temporairement les spasmes musculaires qui se produisent
n'importe où dans le corps tels que les crampes abdominales et menstruelles, la toux spasmodique, les
coliques intestinales et les spasmes musculaires lisses. Il peut également être utilisé pour soulage...

 Spasmes [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Drotavérine  Cinnarizine

 Spasmes cardiaques [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Rosuvastatine calcique  Diclofénac  Drotavérine  Trimétazidine

 Spasmes vasculaires [Imprégner]
- 
Contient :  Hémodialysat déprotéiné de sang bovin  Acide acétylsalicylique  Trimétazidine 
Cinnarizine
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 Spermidine [Imprégner]
La spermidine est une polyamine que l'on trouve naturellement dans les organismes vivants et qui joue
un rôle essentiel dans le maintien de l'homéostasie cellulaire. Certains les aliments sont riches en
spermidine, comme le poivron vert, le chou-fleur, le brocoli, le pamplemousse, le fromage viei...

 Sphincter faible [Audible]
Cet IC Audible est destiné à renforcer le sphincter.

 Spinifex [Imprégner]
L'essence de Spinifex est destinée à ceux qui ont le sentiment d'être victimes et qui n'ont aucun contrôle
sur les maladies, en particulier ceux qui présentent des symptômes persistants et récurrents. Cette
essence peut donner du pouvoir grâce à la compréhension émotionnelle des maladies.

 Spiruline [Imprégner]
La spiruline est une algue bleue-verte qui présente un large spectre de bienfaits pour la santé. Elle
contient presque tous les acides aminés essentiels et non essentiels, ainsi que des acides gras essentiels
anti-inflammatoires. Des études ont démontré que la spiruline peut aider à contrôler la ...

 Spiruline phycocyanine [Imprégner]
La spiruline est un type d'algue bleu-vert riche en nutriments, minéraux, protéines, caroténoïdes et
antioxydants. Le principal ingrédient actif de la spiruline est la phycocyanine, un antioxydant qui donne
aux algues leur couleur bleu foncé. Les bienfaits pour la santé associés à la spiruline co...

 Spongia Tosta 200CH [Imprégner]
Spongia Tost est un remède homéopathique qui peut aider à traiter la toux sèche. Il peut également
aider avec le croup, la coqueluche, l'asthme, la bronchite, le goitre, l'anxiété avec des problèmes de
respiration, des muqueuses sèches (bouche, nez, gorge et larynx), des glandes enflées ou enflam...

 Stabiliser l'état émotionnel [CEMP]
Fréquences Rife pour aider à stabiliser l'état émotionnel et à se calmer.

 Stack Protocole Piracetam  [Imprégner]
Le stack nootropique "Piracetam Protocol" développé par Jonathan Roseland de Limitless Mindset se
compose de piracetam, une source de choline et d'ALCAR, avec du Potassium et de la Rhodiola - pour
libérer pleinement le parrain des drogues d'intelligence, Piracetam. 
Contient :  Piracetam  Acétyl-L-carnitine  Alpha GPC  Potassium  Rhodiola Rosea

 Staphylococcus Général (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rifequi peuvent aider avec les infections causées par les bactéries staphylocoques.

 Staphylocoque doré [Imprégner]
Le staphylocoque doré est une bactérie commune qui vit sur la peau ou dans le nez. Il est la cause la plus
fréquente d'infections à la staphylocoque. Les infections peuvent se propager par contact avec le pus
d'une plaie infectée, par contact peau à peau avec une personne infectée, ainsi que par ...

 Staphysagria 1M [Imprégner]
La Staphisaigre est une plante qui est utilisée comme remède homéopathique pour aider à favoriser la
guérison des plaies chirurgicales. Il peut également aider à traiter les maux de tête, l'insomnie, les maux
de dents, les orgelets, l'inflammation des paupières, le chalazion, les infections des v...
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 Stasis Breaker (pour les animaux)  [Imprégner]
Stasis Breaker est un mélange d'herbes chinoises utilisé en médecine vétérinaire traditionnelle chinoise
pour aider à traiter les néoplasies, les nodules et les tumeurs chez les chiens, les chats et les chevaux. Ce
mélange a été formulé à partir de Bai Hua She She Cao (Oldenandia), Ban Zhi Lian (...

 Stevia [Imprégner]
La stévia est un substitut du sucre à base de plantes. Il peut être utilisé pour aider à perdre du poids,
abaisser la tension artérielle, contrôler le diabète, prévenir certaines formes de cancer, abaisser le
cholestérol, protéger la santé bucco-dentaire, améliorer la santé des os et réduire le r...

 Stimulant surrénalien [CEMP]
Fréquences omniprésentes pour aider à stimuler les glandes surrénales.

 Stimulation de l'hormone de croissance  [Audible]
Cet IC Audible aide à stimuler la production d'hormone de croissance.

 Stimulation du système immunitaire  [CEMP]
Fréquences Rife pour aider à stimuler le système immunitaire.

 Stimuler la guérison des Nerfs (Rife)  [CEMP]
Fréquence Rife pour aider à stimuler la guérison et la régénération des nerfs.

 Streptococcus Bovis D [Imprégner]
Les streptocoques non hémolytiques induisent la virescence du milieu sanguin et sont déterminés
comme streptocoques a-hémolytiques. Les streptocoques hémolytiques du groupe A sont responsables
de la plupart des maladies streptococciques humaines. Streptococcus Bovis est le principal agent
pathogè...

 Streptococcus Haemolyticus [Imprégner]
Les streptocoques sont un groupe vaste et diversifié de cocci à Gram-positif qui poussent par paires ou
par chaînes. Les streptocoques du groupe A sont des organismes Gram-positifs, non mobiles et non
sporulés. Le Streptococcus Haemolyticus (un streptocoque du groupe a) est un organisme omniprése...

 Streptococcus mutans CEMP  [CEMP]
Le Strep Mutans est l'un des principaux agents pathogènes de la muqueuse buccale humaine. Il est
responsable des caries. Ce CEMP contient des fréquences pour tuer ces bactéries.

 Streptococcus pneumoniae [Imprégner]
Le Streptococcus Pneumoniae (le pneumocoque) est la cause bactérienne la plus courante de pneumonie
bactérienne dans tous les groupes d'âge. La pneumonie est plus fréquente chez les très jeunes et les très
âgés. La transmission de Streptococcus Pneumoniae se fait principalement par la propagation...

 Stress et Traumatisme central du nerf vague  [CEMP]
Cette TCMP est destinée à soulager le stress central causé au nerf vague. 
Contient :  Système nerveux sympathique CEMP  Traumatisme  Amplificateur de nerf
pneumogastrique

 Strumeel [Imprégner]
Strumeel est utilisé pour traiter l'hypothyroïdie ainsi que le goitre et le gonflement glandulaire, la toux de
croup, la faiblesse générale et l'obésité.
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 Styphelia triflora [Imprégner]
L'essence de Styphelia triflora aide avec la faible estime de soi, le manque de confiance en soi et la
diminution de l'amour de soi. Cette essence peut aider à se sentir bien, à aimer et à être bien dans sa
peau, ainsi qu'à célébrer sa propre beauté.

 Stéatose hépatique [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Aminodigidroftalazindion de sodium  S-Adénosyl méthionine
 Soutien hépatique  Corossol

 Suivi des athlètes [CEMP]
Cet IC peut être utilisé après des activités physiques d'aérobie ou de yoga. Il peut être utilisé pour calmer
les muscles et le système nerveux ainsi que pour équilibrer la respiration et le flux énergétique. Avant
l'activité physique, l'IC « athlète » peut être utilisé pour préparer le corps à l...

 Sulfate de glucosamine/Sulfate de chondroïtine [Imprégner]
Le sulfate de glucosamine et le sulfate de chondroïtine appartiennent à une famille de molécules
appelées glycosaminoglycanes (GAG). Les GAG font partie intégrante de tous les tissus conjonctifs du
corps. Un approvisionnement adéquat en GAG est nécessaire pour maintenir la santé et la force des t...

 Sulfur LM6 [Imprégner]
Sulfur LM6 est un remède homéopathique préparé à partir d soufre minéral et peut servir à traiter
diverses pathologies localisées dans plusieurs organes dont la peau (ex. psoriasis, eczéma, acné), le
cœur, l'utérus, etc. Cependant, pour chaque maladie, la posologie indiquée est différente. Le sou...

 Sumatriptan [Imprégner]
Le sumatriptan est peut-être le médicament le plus couramment prescrit pour le traitement de la
migraine et des céphalées. Il est recommandé d'utiliser cet IC le plus tôt possible en sachant qu'un maux
de tête ou une migraine pourrait se développer, en buvant un litre d'eau IC dans les 20 premièr...

 Sundew [Imprégner]
L'essence de Sundew est pour ceux qui sont indécis et ne font pas attention aux détails. C'est aussi pour
ceux qui ont tendance à se « séparer » facilement, en particulier lorsqu'il y a du travail à faire. De plus,
l'essence de Sundew peut être utilisée par ceux qui ont tendance à être dans un ét...

 Sunshine Wattle [Imprégner]
L'essence de Sunshine Wattle est destinée à ceux qui ont connu des moments difficiles dans le passé et
qui sont coincés dans ces derniers. Ils apportent leurs expériences négatives du passé dans le présent et,
par conséquent, la vie est considérée comme sombre et pleine de lutte. Quand ils regard...

 Super Sleep Stack plus Système Immunitaire  [Imprégner]
Pour un sommeil profond et réparateur, il est recommandé de boire 250 à 350 ml de cet IC entre le dîner
et l'heure de votre coucher. 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Mélatonine  Phenibut (chlorhydrate d'acide 4-amino-3-
phénylbutyrique)  Inositol  Booster du système immunitaire

 Super Sommeil CEMP [CEMP]
Utilisez ce CEMP au coucher. Placez l'IC Pad sur votre poitrine et démarrez le Transfert d'IC. De plus,
buvez 500 ml de l'IC Super Sommeil et ajoutez le Trauma CEMP pour une récupération complète.
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 Super cellule [CEMP]
Cet IC est destiné à aider le corps à traiter les abcès et les infections.

 Super-aliment vert minéral  [Imprégner]
Cet IC est créé avec l'aide d'un supplément minéral nutritionnel de super-aliments verts - mélange de
spiruline, chlorelle, algues, herbe de luzerne, feuille de pissenlit, enzymes digestives et probiotiques.

 Super-aliments [Imprégner]
- 
Contient :  All Pomegranate  Ashwagandha  Berbérine Plus  Cannabis  Céleri et 37 plus...

 Support surrénalien et thyroïdal  [Imprégner]
- 
Contient :  Anastrazole  Nutriments de soutien surrénaliens complets  DHEA  L-Thyroxine 
Prégnénolone

 Support à la fonction rénale (Rife)  [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider à la fonction rénale.

 Support à la structure du cerveau  [Imprégner]
Ce complexe d'IC peut être utilisé pour augmenter la plasticité du cerveau. 
Contient :  Booster cérébral  NADH +  Alpha GPC  Hypophyse et hypothalamus glandulaire 
Soutien neurologique et 1 plus...

 Surdité [Audible]
Cet IC Audible aide avec la surdité.

 Surdité (partielle à complète)  [CEMP]
Fréquences Rife pour aider à lutter contre la surdité (partielle à complète).

 Sureau [Imprégner]
Le sureau est une baie de couleur violet foncé qui regorge de nutriments et d'antioxydants (notamment
des anthocyanines et des flavonoïdes). Elle est considérée comme l'une des meilleures plantes
médicinales au monde. Il existe plusieurs types de plantes de sureau, mais la variété européenne (con...

 Surpoids et obésité (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife pour aider les personnes en surpoids et obèses à perdre de la graisse ainsi que du poids.

 Suva Frangipanier rouge  [Imprégner]
L'essence de Suva Frangipanier rouge est utilisée pour aider à faire face à une grande intensité
émotionnelle, aux problèmes et aux difficultés que l'on peut traverser lorsqu'une relation se termine, est
sur le point de se terminer ou traverse une période très difficile. Elle peut également être ...

 Swedish Bitters pour la digestion  [Imprégner]
Les Swedish Bitters pour la digestion sont un moyen naturel d'améliorer la digestion et sont utilisés
depuis des centaines d'années. Composés d'herbes amères, ils soutiennent la fonction digestive en
stimulant les récepteurs amers situés sur la langue, l'estomac, la vésicule biliaire et le pancr...
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 Sydney Rose [Imprégner]
L'essence de Sydney Rose est destinée à ceux qui se sentent séparés, abandonnés, mal aimés ou
morbides. Cette essence aide à réaliser que nous sommes tous un et donne un sentiment d'unité. Cela
peut également donner un sentiment de sécurité et de paix.

 Syndrome asthéno-dépressif [Imprégner]
- 
Contient :  Noni  Fluoxétine  Cinnarizine

 Système digestif sain (sans probiotiques)  [Imprégner]
Un système digestif sain (sans probiotiques) est idéal pour ceux qui souhaitent améliorer leur santé
digestive sans l'utilisation de probiotiques. Les herbes et les minéraux de ce complexe agissent ensemble
pour soulager les maux d'estomac causés par les déséquilibres de la flore intestinale natu...

 Système endocrinien (stimulation des fonctions)  [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Noni  Corossol

 Système nerveux et Régulateur du côlon  [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour aider à réguler le système nerveux, les récepteurs sensoriels, les nerfs
crâniens, le côlon et l'absorption des minéraux. Il peut être utilisé pour améliorer le système digestif ainsi
que pour corriger la distorsion des fonctions du système nerveux et restaurer son i...

 Système nerveux sympathique CEMP  [CEMP]
Ce CEMP peut être utilisé pour calmer le système nerveux sympathique.

 Syzygium [Imprégner]
Le Syzygium est utilisé pour soulager les symptômes liés au diabète chez l'adulte, aux maladies du foie et
de la vésicule biliaire, à l'inflammation chronique ainsi qu'aux ulcères de l'estomac et du duodénum, aux
perturbations de la circulation périphérique, à la stimulation du système immunitair...

 Sédation & Soulagement de douleur (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife pour aider à produire un effet sédatif (c'est-à-dire favoriser le calme ou induire le
sommeil) et soulager la douleur.

 Sélénium [Imprégner]
Le sélénium est un minéral essentiel présent dans les aliments et l'eau, jouant un rôle important dans le
métabolisme et la fonction thyroïdienne. Le sélénium est un antioxydant puissant qui est également
utilisé pour stimuler le système immunitaire et peut aider à lutter contre la faiblesse débi...

 Sélénium (sélénométhionine) [Imprégner]
Le sélénium est un antioxydant minéral et puissant essentiel à la santé. Il peut être utilisé pour améliorer
la fonction immunitaire, soutenir la fonction cellulaire normale, combattre les signes du vieillissement,
réduire le risque de certains cancers, protéger contre les maladies cardiaques, ré...

 Sémaglutide [Imprégner]
Le sémaglutide est un médicament similaire à l'incrétine, une hormone naturelle du corps qui aide à
contrôler la glycémie, les taux d'insuline et la digestion. Le sémaglutide peut être utilisé avec un régime
alimentaire approprié et de l'exercice pour contrôler l'hyperglycémie chez les adultes at...
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 Sérotonine Sommeil [Imprégner]
- 
Contient :  Mélatonine  Phenibut (chlorhydrate d'acide 4-amino-3-phénylbutyrique)  Valériane 
Peptide induisant le sommeil delta  Inositol et 1 plus...

 Sérum d'anguille 30C [Imprégner]
Le sérum d'anguille est un remède homéopathique préparé à partir d'anguilles et qui est employé pour
lutter contre l'albuminurie (un signe de maladie rénale où l'on trouve de l'albumine dans l'urine). Il peut
également être utilisé pour aider à la protéinurie aiguë.

 Sérénité [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Noni  Fluoxétine

 Sérénité mentale [Imprégner]
La Sérénité mentale est utilisée pour aider à soulager le stress et la fatigue liée au stress et pour
favoriser la relaxation et le bien-être. Il peut être utilisé pour améliorer la clarté mentale ainsi que pour
stimuler l'humeur, la concentration et l'énergie. Cet IC a été conçu à l'aide de mycé...

 T4 (thyroxine) [Imprégner]
Le synthroid est la marque la plus populaire de T4 synthétique prescrite pour l'hypothyroïdie.

 TDAH pour enfants  [Imprégner]
- 
Contient :  Acétyl-L-carnitine  Liraglutide  Formule de soutien de l'esprit  Soutien énergétique
mitochondrial  Piracetam et 1 plus...

 Tabacum 200CH [Imprégner]
Le Tabacum (tabac) est un remède homéopathique utilisé pour soulager le mal des transports avec la
sueur froide qui est améliorée par l'air frais. Il peut également être utilisé pour aider à traiter les nausées
et les vomissements causés par un froid glacial, nausées matinales, mal des transports...

 Tacrolimus (topique) [Imprégner]
Le tacrolimus est un immunosuppresseur puissant utilisé pour le traitement topique de la dermatite
atopique sévère (eczéma). Remarque : CE CI N'EST PAS DESTINÉ À UN USAGE INTERNE NI A UNE
INGESTION ! Il est recommandé d'utiliser l'eau mélangée avec ce CI pour imbiber un gant de toilette ou
une ga...

 Tall Mulla Mulla  [Imprégner]
L'essence Tall Mulla Mulla est destinée à ceux qui ne sont pas à l'aise avec les autres ou qui se sentent
mal à l'aise voire même qui ont peur de se mêler aux autres. Cette essence peut aider à encourager
l'interaction sociale et permettre à quelqu'un de se sentir détendu et confiant lorsqu'il in...

 Taurine [Imprégner]
La taurine est un acide aminé avec un ensemble diversifié de fonctions dans le corps. Cette dernière
augmente le tonus parasympathique, réduisant ainsi l'anxiété et joue un rôle central dans l'équilibre
hydrique du corps, aidant contre la rétention d'eau et œdème. Essentiel pour la régulation éle...

 Tendon [CEMP]
Ce CEMP a été conçu pour aider à soutenir la santé et la force des tendons. Les tendons sont des tissus
fibreux de collagène qui relient les muscles aux os.
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 Tension du cou et des épaules  [Audible]
Cet IC Audible est destiné à soulager la tension du cou et des épaules.

 Tension physique [CEMP]
Libérez l'inconfort et les tensions des nerfs musculo-squelettiques, les douleurs douloureuses, irradiées,
lancinantes ou sensibles. L'IC détend, apaise, rajeunit, améliore la récupération, douleur localisée ou
généralisée qui peut s'aggraver avec le mouvement, la douleur ou la raideur de tout le...

 Testicules [CEMP]
Ce CEMP a été conçu pour aider à soutenir la santé des testicules. Il peut également être utilisé pour
augmenter les niveaux de testostérone.

 Testis Compositum [Imprégner]
Le Testis Compositum est utilisé pour le soulagement temporaire de la faiblesse sexuelle chez les
hommes comme l'éjaculation précoce, l'impuissance, le manque d'endurance, la maladie de La Peyronie
(induration du pénis), le syndrome adi-positogénital et l'andropause ainsi que les troubles associé...

 Testostérone [Imprégner]
La testostérone est une hormone stéroïde masculine produite principalement dans les testicules,
importante pour aider à maintenir la densité osseuse, la distribution des graisses, la masse musculaire, le
nombre de globules rouges, les poils du visage et du corps, la libido et la production de spe...

 Testostérone et fonction érectile  [CEMP]
Ce CEMP fut conçu afin d'augmenter la testostérone et la fonction érectile. Il peut également être utilisé
pour résoudre les problèmes testiculaires.

 Thalamus Compositum [Imprégner]
Le Thalamus Compositum est un remède homéopathique utilisé pour stimuler les fonctions régulatrices
centrales dans les maladies dégénératives et les néoplasies. Il peut également être utilisé pour soulager
temporairement les douleurs de la pré-ménopause, incluant les bouffées de chaleur, la trans...

 Thiosinaminum 6CH [Imprégner]
Thiosinaminum est un remède homéopathique préparé à partir d'huile de graines de moutarde. Il peut
être employé pour aider à guérir les tissus cicatriciels et les vergetures, dissoudre les fibromes et traiter
les acouphènes (c'est-à-dire les bourdonnements dans une ou les deux oreilles). Thiosina...

 Thrombophlébite [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Noni  Cinnarizine

 Thrombose [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Aminodigidroftalazindion de sodium

 Thréonate de magnésium [Imprégner]
Le thréonate de magnésium est la forme de magnésium qui est absorbée et utilisée de manière optimale
par le cerveau. Un autre ingrédient est le lysinate/glycinate de magnésium. Les deux formes de
magnésium de ce produit sont optimales pour traiter l'anxiété ainsi que les affections neurologiques ...
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 Thuja Occidentalis 200CH  [Imprégner]
Le Thuja Occidentalis est un remède homéopathique populaire pour traiter les verrues. Il a également été
indiqué pour les cheveux cassés, les pellicules, les problèmes de peau, la mycose des ongles, les
déchirures articulaires et musculaires, les infections urinaires chroniques, les problèmes men...

 Thuja Occidentalis 30CH [Imprégner]
Le Thuja Occidentalis est un remède homéopathique populaire pour traiter les verrues. Il a également été
indiqué pour les cheveux cassés, les pellicules, les problèmes de peau, la mycose des ongles, les
déchirures articulaires et musculaires, les infections urinaires chroniques, les problèmes men...

 Thuya occidental LM6  [Imprégner]
Thuja occidentalis est un remède homéopathique préparé à partir de la plante de thuya et peut être
utilisé pour une grande variété d'afflictions. En plus des dermatoses, des neuropathies et des
rhumatismes, il est efficace pour le traitement de plusieurs maladies ORL (oreille, nez, gorge), les tr...

 Thymuline MK [Imprégner]
Thymuline MK est un remède homéopathique employé pour aider à améliorer la fonction de la glande
thymus. La glande thymus est essentielle au système immunitaire, car elle produit des cellules
progénitrices qui mûrissent en lymphocytes T. Les lymphocytes T sont un type spécifique de globules
blanc...

 Thyroid Naturelle [Imprégner]
La thyroid naturelle est utilisé pour aider l'hypothyroïdie. Les symptômes associés à l'hypothyroïdie
comprennent la fatigue, la dépression, la constipation, la perte de cheveux, la mémoire à court terme, les
mains et les pieds froids.

 Thyroid Power [CEMP]
Cette TCMP est conçue pour soutenir la fonction thyroïdienne. Elle contient des informations permettant
d'activer la thyroïde. Son utilisation est possible en cas de manque d'énergie et de fatigue. Elle doit être
utilisé directement au réveil ou jusqu'à 15h00. Au-delà, elle ne doit être utilisée ...

 Thyroidinum 12CH [Imprégner]
Le thyroidinum est un remède homéopathique qui aide à soutenir le maintien des fonctions métaboliques
normales. Il est également indiqué dans le traitement des maux de tête, la fatigue, les nausées et la
faiblesse. Pour une puissance moins élevée, utilisez « Thyroidinum 4CH ».

 Thyroidinum 4CH [Imprégner]
Le thyroidinum est un remède homéopathique qui aide à soutenir le maintien des fonctions métaboliques
normales. Il est également indiqué dans le traitement des maux de tête, la fatigue, les nausées et la
faiblesse. Pour une puissance plus élevée, utilisez « Thyroidinum 12CH ».

 Thyroïde [CEMP]
Ce CEMP a été conçu pour aider à soutenir la santé et le fonctionnement de la glande thyroïde. Située à
l'avant du cou, la glande thyroïde fait partie du système endocrinien. Elle produit et libère des hormones
qui régulent le taux métabolique du corps ainsi que la fonction cardiaque et digestiv...

 Thé vert décaféiné  [Imprégner]
Le thé vert décaféiné contient les polyphénols bénéfiques pour la santé présents dans le thé vert, ce qui
inclut une grande quantité de gallate d'épigallocatéchine (EGCG), mais pas de caféine. C'est un
antioxydant puissant qui peut être utilisé pour améliorer la fonction cérébrale, réduire le ris...
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 Théanine [Imprégner]
La théanine, également connue sous le nom de L-théanine, est un composé présent naturellement dans
le thé vert et noir, ainsi que dans certains champignons. Elle favorise la relaxation tout en maintenant un
état de vigilance. Elle peut également servir à améliorer la fonction cognitive, augmenter...

 Tissu conjonctif [CEMP]
Cet IC peut être utilisé pour aider à restaurer les niveaux d'énergie et le flux dans le fascia pour un
transfert d'informations précis dans tout le champ corporel. Il peut être utilisé pour soutenir les niveaux
d'énergie du corps tout en faisant face aux toxines, aux agents pathogènes et à de fo...

 Tissu conjonctif CEMP  [CEMP]
Ce CEMP est utilisé pour le renouvellement du tissu conjonctif!

 Tolérance (Plexus/Chakra du nombril)  [CEMP]
Le chakra du nombril régit l'estomac, la partie supérieure des intestins, le haut du dos et la colonne
vertébrale supérieure. Cela aide à faire face aux défis et à l'hypersensibilité des autres avec leur
comportement ainsi que la façon dont vous gérez la patience avec les autres et vous-même. Les...

 Tomate [Imprégner]
La tomate est un super-aliment contenant du lycopène, du calcium, de la vitamine C, de la vitamine A, du
potassium, du phosphore, du fer, de la vitamine K, du magnésium, ainsi que d'autres nutriments
importants. Les bienfaits des tomates pour la santé sont connus depuis l'Antiquité. Cette dernièr...

 Tomate de brousse [Imprégner]
L'essence de solanum quadriloculatum (tomate de brousse) est excellente pour quiconque se sentant
accablé ou frustré par une restriction physique ou une limitation de son corps. Cette essence apporte un
sentiment d'enthousiasme renouvelé, de liberté et de capacité à avancer dans la vie. C'est par...

 Tongkat Ali [Imprégner]
Le Tongkat Ali, également connu sous le nom de Longjack, est un remède à base de plantes qui provient
des racines de l'arbuste d'Asie du Sud-Est, Eurycoma longifolia. Il est riche en antioxydants, peut agir
comme une aide ergogénique et est utilisé depuis des centaines d'années en Asie du Sud-Est...

 Tonification de l'antéhypophyse [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider la tonification de l'antéhypophyse.

 Tonification de l'hypothalamus [Audible]
Cet IC Audible est d'aider à tonifier l'hypothalamus.

 Tonification de la plèvre [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider à la tonification de la plèvre et à aider contre la pleurésie.

 Tonification des ganglions lymphatiques  [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider la tonification des ganglions lymphatiques.

 Tonification du Thymus  [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider à la tonification du thymus.

 Tonification du cervelet  [Audible]
Cet IC Audible permet d'aider à tonifier le cerebellum (cervelet ou petit cerveau).
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 Tonification duThalamus [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider à tonifier le thalamus.

 Tonique Général pour les Reins (Rife)  [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider à favoriser des fonctions rénales saines.

 Tonislla [Imprégner]
Tonislla est un remède homéopathique utilisé pour stimuler le système lymphatique et améliorer les
mécanismes de défense de l'organisme.

 Toux [Imprégner]
- 
Contient :  Umifénovir  Acide acétylsalicylique  Aminodigidroftalazindion de sodium

 Toxicomanie (Rife) [CEMP]
Fréquence Rife qui peut aider les personnes atteintes de toxicomanie.

 Toxoplasma gondii [CEMP]
Ce CEMP est destiné à détruire le parasite toxoplasma gondii causant la toxoplasmose.

 Toxoplasmose [Imprégner]
La toxoplasmose est une maladie parasitaire causée par le toxoplasma gondii. L'infection survient
généralement en mangeant de la viande contaminée mal cuite, en étant exposée à des excréments de
chat infectés ou se transmettant de la mère à l'enfant pendant la grossesse. La toxoplasmose peut être...

 Trachéite [Imprégner]
- 
Contient :  Umifénovir  Aminodigidroftalazindion de sodium

 Traitement de la grippe  [Imprégner]
Ce remède est utilisé pour traiter les symptômes associés à la grippe (influenza) tels que les
inflammations fébriles aiguës des tissus fibreux et des membranes séreuses, les douleurs dans les
membres, les maux de tête sourds, l'agitation, la peau sèche et brûlante, les douleurs aiguës, la bronch...

 Tramadol [Imprégner]
Le tramadol est un analgésique opioïde. Comme pour tout opioïde, son utilisation en tant qu'IC doit être
commencé avec prudence afin de mesurer son effet. L'utilisation du tramadol n'est pas recommandée
par les personnes ayant des pensées suicidaires.

 Trametinib [Imprégner]
Le trametinib est un médicament anticancéreux qui interfère avec la croissance et la propagation des
cellules cancéreuses dans le corps. Il peut être utilisé seul ou avec un autre médicament appelé
"Dabrafenib" dans le traitement de certains types de cancer chez les personnes ayant une mutation d...

 Traumatisme [CEMP]
Ce CEMP a été conçu pour aider à surmonter les traumatismes et les blessures corporelles ainsi que pour
favoriser la guérison.

 Traumatisme osseux (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider avec les traumatismes osseux, incluant les coupures et les fractures.
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 Traumeel [Imprégner]
Traumeel est utilisé pour le soulagement temporaire des douleurs musculaires et articulaires mineures
causées par des foulures, des entorses et des ecchymoses.

 Tremblement [Imprégner]
C'est le remède à toute peur dont la cause ne peut être nommée. À une extrémité du spectre, les
tremblements peut être rien de plus qu'un sentiment d'appréhension, une anxiété mal à l'aise que
quelque chose de désagréable ou d'effrayant va se produire. De l'autre, cela peut être une véritable ter...

 Trichomonas vaginalis [Imprégner]
Trichomonas vaginalis, un protozoaire flagellé anaérobie parasite est l'agent causal de la trichomonase et
est l'infection protozoaire pathogène la plus fréquente chez l'homme. La trichomonase est une maladie
sexuellement transmissible courante. La trichomonase, comme de nombreuses autres maladie...

 Triglycérides à chaîne moyenne (TCM)  [Imprégner]
Les TCM sont une source de carburant optimale pour les cellules. Une fois consommés, elles ne
nécessitent pas de traitement par le foie avant d'être utilisées. Lorsque les TCM sont brûlées comme
carburant, cela génère des corps cétoniques et, par conséquent, la supplémentation en ce carburant
fac...

 Trimétazidine [Imprégner]
La trimétazidine est utilisée pour traiter l'angine de poitrine, les acouphènes, les vertiges et les
étourdissements.

 Triméthoprime + Sulfaméthoxazole [Imprégner]
Triméthoprime + sulfaméthoxazole est un médicament composé de deux antibiotiques : le triméthoprime
(une part) et le sulfaméthoxazole (cinq parts). Il est couramment utilisé pour traiter les infections
bactériennes touchant les oreilles, la bouche, la peau, les voies urinaires et les poumons. Cet...

 Triphala & Magnésium [Imprégner]
Triphala possède un large éventail d'utilisations, allant du soulagement de la constipation et de la
réduction de la glycémie, aux anti-inflammatoires, anticancéreux, antibactériens, à la protection contre
les radiations et la chimiothérapie, mais également à d'autres avantages. Dans cette formul...

 Trouble des vaisseaux capillaires [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Diclofénac  Aminodigidroftalazindion de sodium

 Trouble du Déficit d'Attention (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider avec le trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention (TDAH).

 Trouble obsessionnel-compulsif (TOC) [Imprégner]
Ce complexe d'IC peut être utilisé pour aider avec les troubles obsessionnels-compulsifs (TOC). 
Contient :  5-Hydroxytryptophan (5-HTP)  Arsenicum Album 30CH  Fluoxétine  Inositol  N-acétyl
cystéine

 Troubles de l'estomac (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rifequi peuvent aider avec les troubles de l'estomac.

 Troubles de la Circulation (Rife)  [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec les troubles de la circulation.
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 Troubles menstruels [Audible]
Cet IC Audible est destiné aux troubles menstruels et à la normalisation des cycles.

 Troubles mentaux [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Fluoxétine

 Troubles nerveux (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife pour aider à traiter les troubles du système nerveux et réduire les douleurs nerveuses.

 Troubles oculaires (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider avec les troubles oculaires tels que la cataracte, la vision trouble, le
strabisme, la diplopie et les infections.

 Tuberculose [Imprégner]
- 
Contient :  Polyénylphosphatidyl-choline  Aminodigidroftalazindion de sodium  Noni  Corossol

 Tueur du cytomégalovirus CMV  [CEMP]
Ce CEMP aide à traiter l'herpès 5 soit le cytomégalovirus. Il doit être combiné avec l'IC "Virocide". Nous
constatons également des résultats impressionnants contre le virus d'Epstein-Barr, le virus du papillome
humain, le virus du zona, etc.

 Tulsi [Imprégner]
Tulsi, également connu sous le nom de basilic sacré, est une plante appelée « reine des herbes » en
médecine ayurvédique. Il peut être utilisé pour traiter l'asthme, la bronchite, le rhume, la congestion, la
toux, la grippe, la sinusite, les maux de gorge, les problèmes de mémoire, l'hypertension...

 Turkey Bush [Imprégner]
L'essence de Turkey Bush est idéale pour ceux qui doutent de leurs capacités créatives. Il aide à
s'harmoniser avec son « soi supérieur » et aide à surmonter le blocage créatif. Cette essence peut aider à
inspirer la créativité, à améliorer sa concentration et à renouveler sa confiance artistique.

 Tétrathiomolybdate d'ammonium  [Imprégner]
Le tétrathiomolybdate d'ammonium peut aider à la désintoxication du cuivre. Il peut être utile pour la
toxicité du cuivre, le trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention (TDAH), la colère, les troubles du
comportements et le trouble oppositionnel avec provocation (ODD).

 Ubichinon Compositum [Imprégner]
L'Ubichinon Compositum est utilisé pour la stimulation des mécanismes défensifs contre les toxines pour
réactiver les fonctions enzymatiques bloquées et défectueuses et dans les maladies dégénératives. Il
peut également être utilisé pour renforcer le corps pour faire face aux radiations (traiteme...

 Ubiquinol [Imprégner]
L'ubiquinol et la coenzyme Q10 (CoQ10), alias ubiquinone, sont tous deux de puissants antioxydants,
mais ce ne sont pas les mêmes - l'ubiquinol est la forme active de la CoQ10. L'ubiquinol est utilisé dans la
production d'énergie cellulaire. Le corps peut convertir l'ubiquinone en ubiquinol ; le ...
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 Ulcère cutané chronique [Imprégner]
- 
Contient :  Gel Aloe Vera  Clarithromycine  Mélange complet de peptides de collagène  Hormone de
croissance  Prednisolone et 1 plus...

 Ulcère de l'estomac [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider les ulcères d'estomac, également appelés ulcères gastriques.

 Ulcère duodénal [Imprégner]
- 
Contient :  Noni  Oméprazole  Pancréatine

 Ulcère peptique [Imprégner]
- 
Contient :  Noni  Oméprazole  Pancréatine

 Ulcère trophique du pied  [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Dexaméthasone  Diclofénac  Prednisolone  Corossol et 1
plus...

 Ulcère à l'estomac  [Imprégner]
- 
Contient :  Noni  Oméprazole  Pancréatine

 Umifénovir [Imprégner]
L'umifénovir est un traitement antiviral contre la grippe A et B. Il peut être utilisé pour la bronchite
chronique, la pneumonie et les infections herpétiques récurrentes. De plus, il peut être utilisé pour
prévenir les infections postopératoires et pour stabiliser le système immunitaire.

 Unicité et unité (Solfège) [Audible]
Cette fréquence de Solfège plutôt puissante est associée à l'activation de la glande pinéale. Elle peut être
utilisée afin de retrouver sa connexion au tout et à votre moi supérieur. Pour de meilleurs résultats,
écoutez cet IC au moins trois fois par semaine pendant un minimum de quinze minutes d...

 Ureaplasma urealyticum [Imprégner]
Ureaplasma urealyticum est une bactérie appartenant à la famille des mycoplasmatacées. La bactérie
ureaplasma fait partie de la flore génitale normale des hommes et des femmes. Elle peut cependant
provoquer des maladies, notamment une urétrite non spécifique, l'infertilité, une chorioamnionite, u...

 Urée [Imprégner]
L'urée est le plus souvent reconnue comme le composé porteur d'azote généré dans le foie par le
métabolisme des acides aminés. Médicalement, l'urée est généralement utilisée dans une pharmacie de
préparation dans des formulations topiques pour adoucir la peau et les ongles. Elle a également été u...

 VIH (Spectronosodes) [Imprégner]
Le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est un rétrovirus qui peut conduire au syndrome
d'immunodéficience acquise (SIDA), une maladie chez l'homme dans laquelle le système immunitaire
commence à défaillir, conduisant à des infections opportunistes potentiellement mortelles. Le VIH a été
cla...
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 Vaccin AZ effets secondaires  [Imprégner]
Ce complexe IC peut aider à réduire les effets secondaires du vaccin AZ. 
Contient :  Curcumine Plus  MMXIX 30C  Anti-Viral/Anti-Bactérien/Anti-Fongique  Pycnogénol  AZ
Vax 30C et 1 plus...

 Vaccin Pf effets secondaires  [Imprégner]
Ce complexe IC peut aider à réduire les effets secondaires du vaccin Pf. 
Contient :  Bêta-glucane  MMXIX 30C  Anti-Viral/Anti-Bactérien/Anti-Fongique  Curcumine Plus 
Dexaméthasone et 2 plus...

 Vaccinotoxinum 30CH [Imprégner]
Vaccinotoxinum 30CH est un remède homéopathique fabriqué à partir de la souche vaccinotoxinum
présente dans le vaccin antivariolique. Il peut être utilisé pour soulager l'herpès, l'herpès buccal, le zona,
les boutons de fièvre, les éruptions cutanées (accompagnées de démangeaisons) et la varicell...

 Vaccinotoxinum MK [Imprégner]
Vaccinotoxinum MK est un remède homéopathique fabriqué à partir de la souche vaccinotoxinum
présente dans le vaccin antivariolique. Il peut être utilisé pour soulager l'herpès, l'herpès buccal, le zona,
les boutons de fièvre, les éruptions cutanées (accompagnées de démangeaisons) et la varicelle....

 Valériane [Imprégner]
Tout au long de l'histoire, la racine de valériane a été utilisée comme somnifère. De plus, elle a été
utilisée pour soulager l'anxiété et comme relaxant musculaire. La valériane peut être utilisée pour calmer
les contractions musculaires utérines subies par certaines femmes pendant la menstruation.

 Varicelle Herpès 3 CEMP  [CEMP]
Ce CEMP est destiné à détruire le virus de la varicelle, alias l'herpès humain 3.

 Varicelline XMK [Imprégner]
Varicellinum XMK, le nosode de la varicelle, est un remède homéopathique qui peut être utilisé pour
prévenir la varicelle. Il peut également être utilisé pour soulager les symptômes qui persistent après la
varicelle. Pour une dose inférieure, utilisez "Varicellinum 200K".

 Varicellinum 200K [Imprégner]
Varicellinum 200K, le nosode de la varicelle, est un remède homéopathique qui peut être utilisé pour
prévenir la varicelle. Il peut également être utilisé pour soulager les symptômes qui persistent après la
varicelle. Pour une dose plus grande, optez "Varicellinum XMK".

 Varices [Imprégner]
- 
Contient :  Hémodialysat déprotéiné de sang bovin  Acide acétylsalicylique  Aminodigidroftalazindion
de sodium  Cinnarizine

 Varices [Audible]
Cet IC Audible aide dans le traitement de la thrombose et des varices aux jambes.

 Variolinum [Imprégner]
Les principales indications du variolinum sont le zona, la perturbation du métabolisme calcique, les
symptômes pseudo-grippaux, les réactions aux vaccinations, la sensibilité chimique, le choc émotionnel,
le stress prolongé, l'agitation, la prise de responsabilités et les problèmes de mémoire.
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 Variolinum 200K [Imprégner]
Variolinum 200K, le nosode de la variole (plus précisément un sarcode), est un remède homéopathique
préparé à partir du pus d'un patient atteint de variole. Il peut être utilisé pour aider à prévenir la variole
ainsi qu'à soulager les symptômes de la variole. Pour une dose inférieure, utilisez "V...

 Variolinum 30K [Imprégner]
Variolinum 30K, le nosode de la variole (plus précisément un sarcode), est un remède homéopathique
préparé à partir du pus d'un patient atteint de variole. Il peut être utilisé pour aider à prévenir la variole
ainsi qu'à soulager les symptômes de la variole. Pour une dose plus grande, utilisez "V...

 Variolinum MK [Imprégner]
Variolinum MK, le nosode de la variole (plus précisément un sarcode), est un remède homéopathique
préparé à partir du pus d'un patient atteint de variole. Il peut être utilisé pour aider à prévenir la variole
ainsi qu'à soulager les symptômes de la variole. Pour une dose inférieure, utilisez "Var...

 Variolinum XMK [Imprégner]
Variolinum XMK, le nosode de la variole (plus précisément un sarcode), est un remède homéopathique
préparé à partir du pus d'un patient atteint de variole. Il peut être utilisé pour aider à prévenir la variole
ainsi qu'à soulager les symptômes de la variole. Pour une dose inférieure, utilisez "Va...

 Vascularite [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Aminodigidroftalazindion de sodium  S-Adénosyl méthionine

 Venlafaxine [Imprégner]
La venlafaxine est l'un des antidépresseurs les plus prescrits sur le marché. Il appartient à la classe des
inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. En plus de son utilisation dans
le traitement de la dépression, il est largement utilisé « hors AMM » dans le ...

 Veratrum Album 30CH [Imprégner]
Le Veratrum Album, ou vératre blanc, est un remède homéopathique fabriqué à partir des racines d'une
plante membre de la famille des lys et peut être utilisé pour aider à traiter la diarrhée avec
vomissements et transpiration abondante. Il peut également être utilisé pour soulager l'épuisement, l...

 Verrues [Audible]
Cet IC Audible est destiné à lutter contre les verrues causées par des virus de la famille des virus du
papillome humain (HPV).

 Verrues (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife qui ciblent les verrues.

 Verrues plantaires (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider avec les verrues plantaires, qui sont des verrues qui apparaissent sur
le bas du pied ou des orteils.

 Vers ronds (Rife)  [CEMP]
Les fréquences Rife peuvent aider avec le traitement des parasites - ascaris.

 Vers ronds (Rife) - court  [CEMP]
Les fréquences Rife peuvent aider au traitement des parasites - ascaris.
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 Vertiges [Imprégner]
- 
Contient :  Peptide induisant le sommeil delta  Cinnarizine

 Verveine [Imprégner]
La Verveine est destinée aux personnes perfectionnistes avec un sens aigu de la justice. Elles sont bénies
avec une énergie mentale extrême qu'elles jettent volontiers dans les causes en lesquelles elles croient.
L'enthousiasme de la Verveine peut être contagieux et ces personnes ressentent un fo...

 Vesica Urinaria [Imprégner]
Vesica Urinaria est un remède homéopathique utilisé pour traiter les problèmes associés au système
urinaire tels que les troubles de l'excrétion rénale, l'oxalurie, l'urémie, la néphrolithiase, la cystopyélite,
l'hydronéphrose, la glomérulonéphrite et la néphrose, les papillomes de la vessie, le ...

 Vigne [Imprégner]
La vigne est destinée aux personnes qui connaissent leur propre esprit et pensent savoir ce qui est le
mieux pour les autres. Fortes et appréciant l'exercice du pouvoir, mais dans leurs états négatifs, cela
peut les conduire à dominer les autres par la seule force. Les pères tyranniques et les pa...

 Violette d'eau [Imprégner]
La Violette d'eau est le remède destiné aux personnes talentueuses et capables dont l'indépendance et
l'autonomie peuvent les faire paraître fières et dédaigneuses. Ces personnes ont tendance à être debout,
calmes et dignes, préférant leur propre compagnie ou celle de quelques amis proches. Ce re...

 Virocide [Imprégner]
L'IC contient des substances et des données sur les Virus afin de réduire les actions des virus les plus
communs. Veuillez combiner cet IC avec les programmes CEMP spécifiques et appropriés aux Virus
concernés. 
Contient :  Adénovirus  Bêta-glucane  Chloroquine  Herpès simplex (inversé)  Umifénovir et 1
plus...

 Virus d'Epstein-Barr [CEMP]
Fréquences Rife contre le virus Epstein-Barr. Ce virus est connu pour provoquer la mononucléose
infectieuse (également appelée « mono » et « la maladie du baiser »).

 Virus de l'Immunodéficience Féline (Rife)  [CEMP]
Fréquences de Rife qui peuvent aider avec le virus de l'immunodéficience féline (VIF), une maladie
causée par un lentivirus, spécifique aux chats. Le VIF attaque le système immunitaire du chat.

 Virus de la dengue (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife pour aider à lutter contre les virus de la dengue 1, 2, 3 et 4 ainsi que la fièvre de la
dengue.

 Virus de la rougeole CEMP  [CEMP]
Ce CEMP contient des fréquences utilisées pour tuer la structure du virus de la rougeole et les domaines
de liaison.

 Virus de la rubéole (rougeole allemande)  [CEMP]
Ce CEMP est destiné à tuer le virus de la rubéole.
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 Virus des oreillons CEMP  [CEMP]
Ce CEMP contient des fréquences tuant la structure du virus des oreillons et les domaines de liaison.

 Vitalité féminine [CEMP]
Cet IC est conçu pour les femmes et peut aider à soutenir l'éclat, la confiance, la sociabilité, la
performance sexuelle et le bien-être. Il peut être utilisé pour aider à corriger la fonction endocrinienne,
incluant le support de la désintoxication des tissus endocriniens. De plus, cet IC peut ê...

 Vitalité masculine [CEMP]
Cet IC est conçu pour les hommes et peut contribuer à promouvoir la confiance, la sociabilité, le charme,
la performance sexuelle et le bien-être. Il peut être utilisé pour aider à corriger la fonction endocrinienne,
incluant l'appui à la désintoxication des tissus endocriniens.

 Vitamine B Complexe  [Imprégner]
La Vitamine B Complexe est une combinaison de vitamines B visant à soutenir la santé cellulaire,
cardiovasculaire, neurologique et psychologique. Elle peut être utilisée pour stimuler l'énergie, améliorer
le métabolisme, promouvoir la santé du système nerveux, aider au bien-être émotionnel, aider...

 Vitamine B12 [Imprégner]
La vitamine B12, ou cobalamine, est une vitamine hydrosoluble qui joue un rôle primordial dans le
fonctionnement normal du cerveau et du système nerveux via la synthèse de la myéline et la formation
de globules rouges. C'est l'une des huit vitamines B. Impliquée dans le métabolisme de chaque cell...

 Vitamine B6 [Imprégner]
La vitamine B6, ou hydrochorure de pyridoxine, est utilisée pour aider à traiter les niveaux élevés
d'homocystéine et d'inflammation, l'anémie, la dépression, les problèmes de sommeil, les problèmes
cutané, soutenir la fonction thyroïdienne, la confusion, l'anxiété et la fatigue.

 Vitamine C  [Imprégner]
La vitamine C, acide ascorbique, est probablement l'une des vitamines les plus médiatisées, mais les
moins comprises. Soutenue par le lauréat du Prix Nobel, Ph.D. Linus Pauling, et préconisée par de
nombreux amateurs de nutrition, la vitamine C est en effet un nutriment (ou micronutriment) fascin...

 Vitamine C liposomale  [Imprégner]
La vitamine C est une vitamine importante pour le corps et aide à renforcer le système immunitaire,
prévient les rhumes, est un antihistaminique naturel, améliore la santé de la peau, combat le cancer,
soutient les surrénales et est essentielle à la cicatrisation des plaies.

 Vitamine C tamponnée  [Imprégner]
La vitamine C tamponnée offre tous les avantages de la vitamine C ; cependant, c'est plus facile pour
l'estomac. Elle est bénéfique pour les personnes sensibles ainsi que pour les personnes dont le système
digestif est compromis. Cet IC a été conçu à l'aide de vitamine C et des minéraux tampons c...

 Vitamine D3 [Imprégner]
La vitamine D3 est utilisée pour soutenir et maintenir un système immunitaire sain, soutenir la fonction
thyroïdienne et améliorer la santé dentaire et la santé des os. De plus, la vitamine D3 aide à l'absorption
du calcium.

 Vitamine D3 + K2 liposomale  [Imprégner]
La combinaison de vitamine D3 + K2 liposomale fournit un soutien des os et des dents, favorise la santé
cardiaque et aide à stimuler la fonction immunitaire. De plus, il peut être utilisé pour améliorer l'humeur
et éliminer le brouillard cérébral.
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 Vitamine K [Imprégner]
La vitamine K est une vitamine liposoluble importante qui joue un rôle essentiel dans de nombreux
aspects de la santé. Il aide à la formation de protéines osseuses et de facteurs de coagulation sanguine.
La vitamine K peut aider à construire des os solides, à assurer une coagulation sanguine sain...

 Vitex [Imprégner]
Vitex est l'un des médicaments à base de plantes les plus largement utilisés pour traiter les symptômes
liés au cycle menstruel des femmes. Des études ont montré que Vitex réduisait les symptômes du
syndrome prémenstruel (SPM) et aidait à réguler les cycles irréguliers. Il est également courammen...

 Voies métaboliques cellules cancéreuses  [CEMP]
Le cancer possède des propriétés métaboliques très spécifiques. Ce CEMP est destiné à détruire ces
propriétés se trouvant dans les cellules cancéreuses afin d'induire l'apoptose. Utilisez ce CEMP en
combinaison avec les ICs et les autres CEMPs pour le cancer.

 Volonté (Chakra sacré) [CEMP]
Le chakra sacré aide à avancer clairement vers votre objectif avec motivation et force, en s'alignant sur
votre objectif - vivez votre passion, quelle qu'elle soit. Les problèmes avec le chakra sacré conduisent à
des problèmes de désirs physiques et matériels. Cet IC est indiqué pour les problème...

 Vérapamil [Imprégner]
Le vérapamil est un inhibiteur calcique couramment utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle
et des douleurs thoraciques (angine de poitrine). Il est également utilisé dans le traitement de la
fréquence cardiaque rapide (tachycardie). Le vérapamil est utilisé hors AMM comme traiteme...

 Wakame [Imprégner]
Le wakame est un type d'algue comestible riche en divers nutriments tels que l'iode, le manganèse, le
folate, le fer, le calcium, la vitamine B2, la vitamine A et la vitamine K. Les bienfaits pour la santé
associés au wakame incluent : le traitement de l'anémie, l'aide à la digestion et la réduct...

 Waratah [Imprégner]
L'essence de fleur de Waratah est destinée à ceux qui traversent la « nuit noire de l'âme » et sont dans le
désespoir total. Cela leur donne la force et le courage de faire face à leur crise et fait progresser leurs
capacités de survie. Cette essence peut également améliorer et amplifier ces comp...

 Wyethia Helenioides 30CH [Imprégner]
Wyethia Helenioides est un remède homéopathique qui est indiqué principalement dans le traitement du
rhume des foins et des allergies saisonnières. Il peut également être utilisé pour soulager la pharyngite,
les démangeaisons du nez, la toux sèche et les hémorroïdes.

 Yerba Mate [Imprégner]
Le yerba mate est une herbe originaire d'Amérique du Sud à partir de laquelle on fait traditionnellement
du thé. Elle est souvent décrite comme une boisson similaire au café, au thé et au chocolat, car la plante
de yerba mate contient de la caféine, de la théophylline et de la théobromine, des su...

 Yohimbe [Imprégner]
Cette herbe est dérivée de l'écorce d'un arbre à feuilles persistantes africain et contient un alcaloïde actif
appelé yohimbine. Elle est essentiellement connue pour son utilisation potentielle dans le traitement de
la dysfonction érectile. Cela est dû à la capacité de l'herbe à provoquer une dil...
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 Zeel [Imprégner]
Le Zeel peut être utilisé pour traiter l'arthrose légère à modérée. Il peut être utilisé pour soulager la
douleur associée à l'arthrite, contrôler l'inflammation et réduire la raideur articulaire. Zeel peut
également être utilisé pour soulager les douleurs lombaires, le chondrome, le syndrome de ...

 Zinc (Forme de bisglycinate chélaté)  [Imprégner]
Le zinc est un oligo-élément essentiel au processus immunitaire et de désintoxication de l'organisme. Il
peut être utilisé pour aider à : la santé reproductive, le maintien d'une glycémie saine, le soutien de la
fonction thyroïdienne, l'amélioration de l'humeur, la cicatrisation des plaies, la ré...

 Zinc (citrate) [Imprégner]
Le Zinc (citrate) est une forme chélatée de l'oligo-élément essentiel de zinc utilisant de l'acide citrique. Le
zinc peut être utilisé pour soutenir et protéger le système immunitaire, combattre les infections, soutenir
le développement de tissus sains, produire du collagène, promouvoir une peau ...

 Zinc Picolinate [Imprégner]
Le Picolinate de Zinc est un puissant antioxydant qui soutient l'immunité, combat le rhume, aide à la
cicatrisation des plaies. Il est également bénéfique pour la santé hormonale, favorise le taux de sucre
dans le sang, prévient la diarrhée, soutenir la fonction thyroïdienne, aide à la croissance...

 Zincum Metallicum 30CH  [Imprégner]
Le Zincum Metallicum (nom commun du Zinc) est un remède homéopathique qui peut être utilisé pour
traiter les états nerveux, la tension nerveuse et l'épuisement, les maux de tête dus au stress, le syndrome
des jambes sans repos, les crampes et douleurs aux jambes, l'insomnie et les varices.

 Zolpidem [Imprégner]
Le zolpidem est utilisé pour le traitement à court terme de l'insomnie. Il peut être utilisé pour aider à
s'endormir et à rester endormi.

 Zona [Imprégner]
Le zona, ou herpès zoster, est une maladie causée par la réactivation du virus varicelle-zona dans le
corps d'une personne. C'est le même virus qui cause la varicelle. Même après la fin de l'infection par la
varicelle, le virus peut rester inactif dans votre système nerveux pendant des années ava...

 Zona TCMP [CEMP]
Cette TCMP peut favoriser la guérison des éruptions cutanées et des cloques causées par les protéines de
spicule transmises.

 Zona Vax 200K [Imprégner]
Zoster Vax 200K est un remède homéopathique fabriqué à partir du vaccin contre la varicelle, avec un
virus actif atténué. Il peut être utilisé pour aider à atténuer les effets secondaires et les réactions
indésirables causées par le vaccin. Pour une dose plus élevée, utilisez "Zoster Vax MK" ou "...

 Zona pour Imprint [Imprégner]
C'est le protocole FSM pour le Zona adopté pour l'impression dans l'eau. Il peut aider à la guérison des
éruptions cutanées et les cloques causées par les protéines de spicule transmises.

 Zopiclone [Imprégner]
Appartient au groupe des médicaments appelés dépresseurs du système nerveux central (DSNC)
(médicaments qui vous rendent somnolent ou moins alerte). La zopiclone est utilisée pour traiter
l'insomnie (troubles du sommeil). Elle vous aide à vous endormir plus rapidement et à dormir toute la
nuit.

http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/zeel
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/zinc-chelated-bisglycinate-form
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/zink-citrat
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/zinc-picolinate
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/zincum-metallicum-30ch
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/zolpidem
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/shingles
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/shingles-pemf
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/zoster-vax-200k
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/shingles-for-imprint
http://www.infopathy.com/fr/infoceuticals/zopiclone


 Zoster Vax MK  [Imprégner]
Zoster Vax MK est un remède homéopathique fabriqué à partir du vaccin contre la varicelle, avec un
virus actif atténué. Il peut être utilisé pour aider à atténuer les effets secondaires et les réactions
indésirables causées par le vaccin. Pour une dose inférieure, utilisez "Zoster Vax 200K" ; pou...

 Zoster Vax XMK  [Imprégner]
Zoster Vax XMK est un remède homéopathique fabriqué à partir du vaccin contre la varicelle, avec un
virus actif atténué. Il peut être utilisé pour aider à atténuer les effets secondaires et les réactions
indésirables causées par le vaccin. Pour une dose inférieure, utilisez "Zoster Vax 200K" ou "...

 insuffisance pulmonaire [Imprégner]
- 
Contient :  Furosémide  Aminodigidroftalazindion de sodium  Fluoxétine  Corossol  Chlorhydrate de
cétirizine

 Écorce de Pao Pereira [Imprégner]
Pao Pereira est un arbre originaire du nord de l'Amérique du Sud et son écorce a été utilisée à des fins
médicinales pour lutter contre diverses maladies/conditions telles que le paludisme, les troubles digestifs,
la constipation, la fièvre, les douleurs hépatiques et le cancer. Il peut également...

 Écorce de Saule Blanc  [Imprégner]
L'écorce de saule blanc, également connue sous le nom d'aspirine de la nature, est utilisée depuis des
milliers d'années comme analgésique naturel. Son ingrédient actif, la salicine, possède des propriétés
anti-inflammatoires et analgésiques (c'est-à-dire qu'il soulage la douleur). L'écorce de sa...

 Écorce de racine Rauvolfia vomitoria  [Imprégner]
La rauvolfia vomitoria est une plante médicinale (principalement cultivée en Afrique de l'Ouest) qui est
utilisée depuis plus de 2000 ans pour gérer des maladies telles que l'hypertension et les troubles
mentaux. Elle est généralement utilisée comme régulateur des systèmes digestif et hormonal. L...

 Élargissement des veines  [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Dexaméthasone  Cinnarizine

 Élixir de Suède  [Imprégner]
L'Elixir de la Suède est une formule du Moyen Âge qui contient 59 plantes et substances naturelles telles
que l'aloès, le chardon, les feuilles de séné, le camphre, la sève de manne, le jus de cendre, la myrrhe, la
racine d'angélique, la racine de gentiane, la racine de rhubarbe, la racine de zed...

 Élécampane [Imprégner]
Élécampane, également connu sous le nom de Grande Aunée, est une espèce végétale de la famille du
tournesol. La racine de cette plante est connue pour ses propriétés médicinales et peut être utilisée pour
renforcer ainsi que soutenir le système respiratoire, prévenir la toux, relâcher les mucosit...

 Éléments Chinois - Qi  [CEMP]
On dit que les éléments chinois influencent la santé globale, la personnalité, les émotions et le
comportement d'un individu. Le Qi est l'énergie vitale qui circule à tout moment dans le corps. Utilisez le
Complexe IC "5 Éléments Chinois" pour aider à équilibrer le corps et l'esprit au sein des 5...
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 Énergie cellulaire [CEMP]
Ce circuit intégré peut être utilisé pour aider au traitement de la production d'énergie et corriger les
processus associés au sucre, aux photons (lumière), aux phonons (sons) ainsi qu'à l'énergie magnétique
non polaire. Cela peut aider à la respiration, à l'excrétion, au métabolisme, soulager le...

 Énergie et vitalité (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife pour aider à stimuler l'énergie et la vitalité.

 Épaule raide (Rife) [CEMP]
Fréquences Rife qui peuvent aider à soulager les épaules raides. Des épaules raides peuvent causer des
douleurs au cou, au dos et au haut du corps.

 Équilibre cardiaque [CEMP]
L'Équilibre cardiaque peut être utilisé pour aider à équilibrer les émotions d'amour et de non-amour, ainsi
qu'à améliorer la communication entre le cœur et le cerveau.

 Équilibre des trois cavités  [CEMP]
Cet IC aide à l'intégration d'énergie dans les cavités primaires du crâne, de la poitrine et de l'abdomen
afin de faire circuler l'énergie dans le système. En effet, lorsque ces cavités ne fonctionnent pas bien ou
ne communiquent pas, une perte d'énergie peut être ressentie.

 Équilibre du microbiote intestinal  [Imprégner]
Gut Microbiome Balance est une combinaison d'extraits botaniques utilisés en médecine traditionnelle
chinoise pour favoriser une digestion saine, réduire les inflammations ds muqueuses et l'excès de mucus,
réguler le métabolisme des fluides, décomposer le biofilm et inhiber la croissance fongique...

 Équilibre du système nerveux autonome  [CEMP]
Cette TCMP est conçue pour aider à harmoniser le système nerveux sympathique !

 Équilibre féminin [Imprégner]
Cet IC a été conçu pour équilibrer les hormones féminins ! 
Contient :  Défense du sein  D-glucarate de calcium  EGCg (extrait de thé vert)  Crème mélange de
progestérone

 Équilibre féminin postnatal [Imprégner]
Cet IC sert à soutenir la santé des femmes après l'accouchement. 
Contient :  D-glucarate de calcium  L-Thyroxine  Soutien Probio GI/Immunitaire  Crème mélange de
progestérone  Complexe pour grossesse et 1 plus...

 Équilibre glycémique [Imprégner]
L'Équilibre glycémique est utilisé pour réduire la glycémie chez les personnes atteintes de diabète. Il peut
également être utilisé pour prévenir et traiter les symptômes du diabète tels que le glaucome, la
cataracte et la polyneuropathie. Cet IC a été conçu à l'aide d'extraits botaniques et de m...

 Équilibre hormonal [CEMP]
Augmente le bien-être physique, le bien-être émotionnel, les expériences, les croyances, le mode de vie
et la relation actuelle. La faible libido chez les hommes et les femmes est souvent liée au stress, aux
conditions médicales, à l'inflammation chronique silencieuse, à la ménopause, au déséquil...
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 Équilibre immunitaire [Imprégner]
Th1/Th2 avec le soutien d'endorphines. 
Contient :  L-glutamine  Glutathion liposomal  Naltrexone  Niacinamide

 Équilibrer/Normaliser la thyroïde [CEMP]
Fréquences abondantes pour aider à équilibrer et normaliser la fonction thyroïdienne.

 Érythropoïétine (EPO) [Imprégner]
L'érythropoïétine (EPO) est une hormone produite principalement par les reins. Elle joue un rôle clé dans
la production de globules rouges et dans l'initiation de la synthèse de l'hémoglobine. L'EPO peut être
utilisée pour augmenter l'apport d'oxygène aux tissus et aux muscles, aider avec certain...

 Étoile de Bethléem  [Imprégner]
L'étoile de Bethléem est l'un des remèdes de la formule de crise traditionnelle. C'est le remède aux
séquelles d'un choc, comme celles causées par de mauvaises nouvelles inattendues ou tout événement
inattendu et indésirable. Il peut tout aussi bien être utilisé pour les effets d'un choc subi il ...

 Éveil énergétique [CEMP]
Les mitochondries sont des organites en forme de bâtonnets qui peuvent être considérés comme les
générateurs d'énergie de la cellule, convertissant l'oxygène et les nutriments en adénosine triphosphate
(ATP). L'ATP est la « monnaie » d'énergie chimique de la cellule qui alimente les activités mét...

 Éveilleur d'intuition (Solfège) [Audible]
Cette fréquence de solfège peut être utilisée afin d'éveiller l'intuition et la force intérieure. Elle peut
également être employée pourremplacer les pensées négatives par des pensées positives et augmenter
l'énergie cellulaire. Pour de meilleurs résultats, écoutez cet IC au moins trois fois par ...

 Œdème cardiaque [Imprégner]
- 
Contient :  Hémodialysat déprotéiné de sang bovin  Polyénylphosphatidyl-choline  Furosémide

 Œdème et gonflement (Rife)  [CEMP]
Fréquences Rife pour aider contre l'œdème et l'enflure.

 Œdème veineux [Imprégner]
- 
Contient :  Acide acétylsalicylique  Dexaméthasone  Furosémide

 Œsophagite peptique [Audible]
Cet IC Audible est destiné à aider à soulager l'excès d'acide gastrique ainsi que l'œsophagite peptique,
également connue sous le nom de reflux gastro-œsophagien (RGO).
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