
Baryta Carbonica ho 55, 89  5 ml chacun 

Baryta Carbonica hi  144, 233 5ml chacun 

Engystol N   1amp 

Foie de capucin   5ml 

Lyphosot    5ml 

Ubicoenzyme                          1amp 

 

Baryta carbonica : 

 

En échelle (55,89,144 et 233 ch) agit pour accélérer 

le développement intellectuel. 

 

Engystol N :  

 

Activation des mécanismes de défense, stimulation du 

système immunitaire ; limite les résultats secondaires 

aux infections virales et aux vaccinations ; aide à cor-

riger la perte d’appétit et la perte de poids. 

 

Foie de capucin : 

 

Le Foie de Capucin est un draineur hépatique pour 

enfants. Il soulage les symptômes occasionnés par un 

foie congestionné; flatulences, ballonnement et consti-

pation. 

 

Lyphosot : 

 

Aide à éliminer les toxines. Stimule le processus de 

désintoxication via les systèmes lymphatique, gastro-

intestinal, hépatique, biliaire et rénal. 

 
Ubicoenzyme :  

 

Stimule le système immunitaire, Augmente la capacité 

du corps grâce à son rôle d’oxygénation sur chaque 

cellule du corps.  Remède de drainage et de détoxifi-

cation, agit sur la dégénération, les résultats d’infec-

tions virales, la perte d’appétit et la perte de poids. 

 

Homotoxicologie 
Bouteille # 1(engystol) 

 

Selenium homaccord     20ml 

Sorino heel   5ml  

Glyoxal comp.              1amp  

Galium-heel comp.                 1amp 

Thuya injeel                                         1amp 

.  

Sélenium Homaccord :  

Améliore les capacités mentales, spécialement de nature 

cérébrale et/ou de cause artériosclérotique. 

 

 

Glyoxal Compositum :  

Stimule les mécanismes de défense contre les toxines 

lorsque les systèmes enzymatiques sont non opération-

nels ; agit sur les fonctions glandulaires dérangées et 

les maladies dégénératives (phases cellulaires). 

 

Galium-heel :  

Pour l’activation du système de défense non spécifique, 

en particulier lors d’affections chroniques ; stimule les 

reins et la peau.  Remède de drainage et de détoxifica-

tion (tissu conjonctif). 

 

Thuya-injeel S :  

Remède constitutionnel spécialement dans les maladies 

ayant une tendance proliférative (verrues, chalozions…); 

agit dans les problèmes d’évolution et de langage. 

 

 

 

Cuivre-or-argent :  

Oligo éléments renforce le système immuni-

taire en augmentant la résistance contre les 

envahisseurs.   Compagnie Labcatal 

Homotoxicologie 
Bouteille #2 (sorino) 

Acide gras essentiels 

Huile d’Udo™ Oméga 3•6•9 

 
Les AGE améliorent l’énergie, l’endurance, 

la performance, les rythmes du sommeil, 

la concentration, l’humeur et l’aspect de la 

peau. Ils ont aussi réduit le temps de 

récupération et amélioré la mobilité et la 

flexibilité des articulations. 
 

Krilex : 
Est un aliment marin constitué dIl est une 

source naturelle incomparable de protéi-

nes (~70%), d'acides gras éa-3 (EPA et 

DHA), d'antioxydants puissants, de phos-

pholipides, d'enzymes digestives actives, 

d'acides aminés essentiels, de fibres, de 

glucosamines, de phytostérols, de vitami-

nes, de minéraux et d'oligo-éléments. Il 

faudrait combiner plusieurs aliments ou 

produits naturels pour obtenir une valeur 

nutritive et nutraceutique équivalente.e 

krill entier, pur et concentré.  

 

Luesinum 12ch 
Aide au niveau de l’activité, du relationnel, 

intellectuel, physique, les                                                 

amis imaginaires et affectif.  

Lundi Bouteille 2 

Oméga ou Krilex 
Luesinum 

Mardi Bouteille 1 

Cuivre-or-argent 
Oméga ou Krilex 

Mercredi Bouteille 2 

Oméga ou Krilex 

Jeudi Bouteille 1 

Oméga ou Krilex 

Vendredi Bouteille 2 

Cuivre-or-argent 
Oméga ou Krilex 

Samedi Bouteille 1 

Oméga ou Krilex 

Dimanche Cuivre-or-argent 

Horaire : 


