
Association originale d’un concentré d’eau de mer désodé obtenu 
par évaporation solaire, et d’un filtrat d’eau argileuse Vitabiol  et 

Ergybiol* sont des complexes d’oligo-éléments scientifiquement équilibrés (travaux 
de Couzy). Ils apportent plus de 30 minéraux essentiels. Ils ont été étudiés pour 
assurer une parfaite assimilation au niveau digestif. D’autre part le choix de la forme 
ionique aqueuse assure une biodisponibilité optimale.  

En cure passagère (changements de saisons, fatigue,…), ou régulière (saison 
sportive intense...), l’apport d’oligo-élément permet de prévenir fatigue , perte de 
tonus, dystonies neurovégétatives et troubles fonctionnels divers. Leur mécanisme 
d’action s’oppose notamment à la formation exagérée de radicaux libres. Enfin, ils 
assurent une meilleure endurance physique et favorisent une récupération rapide 
après l’effort. 

des suppléments nutritionnels rigoureusement 
testés sur le terrain  

 

Vitabiol 

Conseil d’utilisation  :  
50ml matin et soir dans l’aliment pendant 10 jours ou 25ml matin et soir dans l’aliment pendant 20 jours 

: un apport ponctuel 
 

Lors des changements de saison ( printemps et automne), de convalescence des 
maladies infectieuses ou parasitaires, de surcharges alimentaires, en 
accompagnement des vaccinations et des vermifugations, pour une préparation à la 
mise-bas… 

Les électrolytes apportent tous les catalyseurs organiques indis-
pensables pendant et après tout effort intense et/ou prolongé.  

 
Top Gun se présente sous forme de seringues buccale s destinées à une recharge immédiate 
en électrolytes et sucres rapides. 
 
Conseil d’utilisation  :  une seringue après chaque transport, surtout long et par temps chaud 
    une seringue entre deux épreuves ou à chaque halte contrôle (Endurance) 
    une seringue le soir de la compétition 
 Pour les épreuves longues (Endurance, Trek, randonnée sportive),  il est vivement conseillé de prévoir une seringue à 
administrer en cas de "coup de barre" lié à une hypoglycémie et/ou un fort déficit électrolytique. 

Top Gun 



Ce produit à base d’huile essentielles est utilisé comme vermi-
fuge. Outre son efficacité, y compris sur les strongles enkystés, 
son intérêt réside dans sa facilité d’emploi. 
Son action s’inscrit dans une considération globaleet respec-
tueuse de la physiologie du cheval et de a relation hôte/
parasite. 
 

Une cure : un injecteur de 60cc 

Conseil d’utilisation : l’intégralité de l’injecteur le jour de la pleine lune ou la moitié le jour de 
la pleine lune et l’autre moitié 8 jours plus tard. Une cure par trimestre. 
Alternance possible avec AlgoVerm (au moment de la pleine lune entre chaque vermi-
fugation), et ArOhm6 (en remplacement). 

Top feet Entretien et soin du pied. Assouplit, désinfecte, cicatrise, 
favorise une pousse rapide de corne saine, notamment en 
cas de seime ou de fourbure 

( voir oligoéléments au recto) 

jeunesse  
maturité   
vieillesse  

Ergybiol  

: les Probiotiques 
Participe à la restauration des flores intestinales, dans tous les 
troubles liés à des perturbations digestives :excès en céréales 
ou protéines, stress, coliques, fourbure, antibiothérapie, 
vermifugations chimiques... 

Superbiotic 
Equins 

Conseil d’utilisation : 5g par jours par mois dans la ration 

Usage externe local 

: Gamme minérale et oligo-éléments 

Minéral  
Complexe étudié pour apporter à votre animal  
selon ces besoins lié à son age 

Top Vern 
pâte  



L e s 
ArOhm’s sont des complexes d’huiles essentielles.  

L’ efficacité des essences aromatiques végétales n’est plus à prouver. 
Cependant cette efficacité est intimement liée à leur qualité. 
Classée parmi "les médecines douces", l’aromathérapie n’a cependant rien de 
doux et son utilisation demande un conseil avisé. 
Pour toutes ces raisons nous vous proposons cette gamme facile d’emploi et dé-
jà largement testée sur le terrain. 

a des vertus antiseptique, antalgique et cicatrisante. 

 
- plaie, brûlure, ulcération… 
- dermatose (dartre, eczéma…) 
- engelure, piqûre… 

Composé de : 
benjoin, citron, 
géranium, giro-
fle, lavande, ori-
gan, patchouli, 
sauge, serpolet, 
thym. 

a des vertus résolutive, antalgique, tonique musculaire et veineux. 

Composé de : 
Bouleau, cajeput, 
cèdre, hysope, 
laurier, niaouli, 
romarin, sarriette, 
wintergreen. 

 
 

- traumatisme, contusion 
- courbature, douleur articulaire… 

a des propriétés antiseptique, bactéricide et cicatrisante 
des voies respiratoires. 

Composé de : 
citron, 
eucalyptus, 
menthe, myrte, 
pin, thym. 

A utiliser en inhalation dans les cas de : 
 

- sinusite, asthme 
- irritation des voies respiratoires hautes 
- en prévention des affections pulmonaires 

A utiliser en application locale lors de : 

A utiliser en application locale lors de : 



a été conçu en prévision de voyages, en Guyane puis à 
Madagascar, que nous voulions effectuer sans prendre 
d’antipaludiques ni autre médicament toxique. Depuis il a 
fait le tour du monde! Composé des principales essences 
antiseptiques, antivirales et antiparasitaires, il est aussi un 
excellent tonique nerveux et régulateur digestif. 

Composé de : 
Citron, girofle, 
muscade, origan, 
sarriette, thym. 

 

 

- renforcer le système immunitaire, 
- tonifier le système nerveux, 
- harmoniser la fonction digestive. 

2 gouttes 3 fois par jour, pures ou dans un peu de miel, au moment 
des repas. Attention ça déménage! 

 a également une action antiseptique pulmonaire. 

Composé de : 
 

Eucalyptus, 
lavande, 
menthe, 
niaouli, thym. 

 
A utiliser en inhalation dans les cas de : 

- bronchites, 
- en prévention des affections pulmonaires. 

 

 Même utilisation que la précédente (association possible). 

a des vertus antispasmodique, émolliente, béchique et drai-
nante des catarrhes. 

Composé de : 
Aspic, basilic,  
cannelle, 
hysope, sauge. 

A utiliser en inhalation dans les cas de : 
- bronchite chronique, 
- allergie, asthme, rhume des foins, 
- emphysème. 

 

 Même utilisation que les deux précédentes (association possible). 

a été mis au point pour aider les chevaux sensibles à restaurer 
leur état de prémunition. Il est composé d’huiles essentielles 
aux vertus antiparasitaires, antiseptiques et harmonisantes de 
la fonction digestive. Composé de : 

Ail, basilic, céleri, 
cumin, gingembre, 
girofle, origan, 
sarriette, thym. 

A utiliser en cas de : 
- parasitisme, 6ml matin et soir dans la bouche pendant 
5 jours centrés sur la pleine lune, par trimestre. 
- fragilité digestive en cas de : fourbure, colique, suite 
d’antibiothérapie… 1,5ml matin et soir dans la bouche 
pendant 20 jours minimum + les 5 jours autour de la 
pleine lune à 6ml. 

A utiliser pour : 



 
L'homme et l'animal ne peuvent métaboliser que des molécules organiques , 
constitutives d'autres êtres vivants: micro-organismes, plantes, algues ... capables 
de transformer les formes minérales. 
L'animal et l'homme souffrent de la consommation d'aliments dénaturés , ou du 
moins déséquilibrés (déséquilibre phospho-calcique des céréales), et de multiples 
situations de stress entrainant une augmentation co nsidérable des besoins 
en oligo-éléments, vitamines, minéraux... ou 

 
 

Les algues marines captent directement par os-
mose les éléments minéraux de la mer et les concentrent (notons que les algues 
sont dix à quinze fois plus riches en oligo-éléments que les plantes terrestres).  
D'autre part, véritables usines bio-
chimiques, elles synthétisent de 
nombreuses substances  à forte  
activité biologique telles que les 
fucanes anti-inflammatoires et ceci 

intensément. 

 
 
 

� en entretien  :  
une cuillère à café par jour. 

� en intensif  :  
une cuillère à café, matin et soir. 

 

 
utiliser en continu ou par cure  

 

Les  
Pour les moments délicats de la viePour les moments délicats de la vie  

La gamme Ohm  est née de la collaboration entre Claudine 
Luu, spécialiste des plantes, et Eric Ancelet, docteur vétéri-
naire. Elle est élaborée par le laboratoire Phytofrance, à 
partir de substrats naturels issus de la cueillette ou de 
culture biologique. 

� 

� 

Pourquoi des algues? 

lithotamne. Cette algue calco-magnésienne a entre autres propriétés cel-
les de rétablir un pH digestif optimum, d'augmenter la biodisponibilité 
de tous les oligo-éléments, d'activer les flores symbiotes, de neutrali-
ser les flores pathogènes. 

sels de calcium et magnésium sous une forme entièrement assimila-
ble (pidolates). 

algues à très forte teneur en catalyseurs métaboliques (oligo-
éléments) 

 Chondrus crispus, particulièrement riche en zinc, vitamines B2, B3, 
B5, acides aminés libres, renforce les défenses de l’organisme. 

 Gigartina stellata, riche en glycosaminoglicanes, a des propriétés an-
tivirales et protectrices des cellules saines 

 Undaria pinnatifida , riche en fer, agit sur l'énergie des cellules ner-
veuses et le tonus musculaire. 

ortie pour toutes ses richesses : oligo-éléments (cuivre, zinc…), miné-
raux (fer, silice, magnésium), vitamines (C, B2, B5), acides aminés essen-
tiels et protéines….plus quelques petites formules pour dynamiser le tout. 



 L'équilibre des grandes fonctions dépend étroitement de la qualité de la mer intérieure 
(l’organisme contient environ 70% d’eau) et de la perméabilité de l'immense réseau des mem-
branes cellulaires.  
 De ce fait le drainage toxinique est une clé essen tielle de la santé, du maintien de la 
condition sportive, de la réussite d'un traitement médical.  

PrepOhm1 
“Emonctoire” 

est un draineur polyvalent qui stimule l'élimination des déchets et toxines.  
�Synergie ou alternance : OrganOhm1, PhytOhm drainag e 
����Utilisation ponctuelle chaque fois que l'on veut renforcer l'élimination toxi-
nique : aux changements de saison, après chimiothérapie, vermifugation 
chimique, surcharge alimentaire. 

.10 ml matin et soir pendant 10 jours dans la bouche 
 

OrganOhm1 
“Emonctoire” 

stimule en profondeur les divers organes chargés de la gestion des 
déchets et toxines : foie, rein, poumon, côlon...(émonctoires). 
�Synergie ou alternance : PrepOhm1 et  autres OrganOhm.  
����Utilisation prolongée lorsqu'on veut maintenir l'élimination toxinique à son 
niveau optimal chez un animal déficient chronique sur le plan émonctoriel. 

.5 ml 3 fois par semaine pendant plusieurs mois, directement dans la bouche 

 
 

 sont destinés à maintenir le bien-être et l'équili bre de  
l'individu dans un environnement riche en fluctuati ons.  

Ils s'adressent aux petits comme aux grands animaux . 
 Non iatrogènes, ils peuvent accompagner toutes pre scriptions, écourter 
voire éviter le recours à une chimiothérapie non dé nuée d'effets secondaires. 

Ils seront administrés par voie buccale, directement dans la bouche ou dans la ration. 
 

Les Ohm’s sont composés de trois classes de produits: PrepOhm ‘s , OrganOhm 's et 
PhytOhm's . Cette diversité vous permettra d’adapter au plus juste leur utilisation à 
vos besoins, la loi d’alternance étant un principe fondamental à une bonne intégration 
du vivant. 
 

PrepOhm, à base de substances naturelles diluées et dynamisées, est un har-
monisant général à utiliser de façon ponctuelle . 
.Grands animaux 10 ml, petits animaux 5 ml, 2 fois par jour minimum, par cures de 10 jours 
qui peuvent être renouvelées si nécessaire une fois par mois ou par trimestre. 
 

OrganOhm induit une stimulation douce des fonctions organiques, pour une uti-
lisation prolongée lors de déficiences chroniques (animaux âgés, pathologie deve-
nue chronique). 
.Grands et petits animaux 5 ml, 3 fois par semaine, pendant plusieurs mois. 

 

PhytOhm , constitué d’extraits fluides glycérinés (EFG)* de plantes fraîches, offre 
le confort d’une phytothérapie de très grande qualité. D’un emploi facile et souple, 
PhytOhm permet une utilisation ponctuelle ou prolongée selon les besoins, en com-
plément des PrepOhm’s et OrganOhm’s. 
.Grands animaux 10 à 25 ml, petits animaux 5 ml, 2 fois par jour, dans l‘aliment. 

 *Les extraits fluides glycérinés, EFG, élaborés par macérations successives des plantes dans l’eau, l’alcool et 

� 

� 

� 

les 



PrepOhm 3 
"Structure"""   

 

participe à l'intégrité de la structure ostéo-articulaire. 
�Synergie avec EquitOhm et OrganOhm 2.  
����Dans tous les problèmes ostéo-articulaires qui ne sont pas liés à la croissance, 

.10 ml matin et soir dans la bouche, 10 jours par mo is.  

OrganOhm 2 
"Structure" 

stimule le processus de régénération des structures ostéo-articulaires. 
֠֠֠֠ Chez les animaux âgés, utiliser de préférence OrganOhm 3 "Saine Essence". 
 

HarpagOhm 
EFG* 

régulateur du processus inflammatoire, notamment au niveau des structu-
res ostéo-articulaires. 
�Synergie avec PrepOhm6 ou PrepOhm7, et EquitOhm.  
����L’harpagophytum atténue la douleur et favorise la restauration ad integrum 
lors de traumatisme accidentel, surmenage sportif, dorsalgies et myalgies, syndrô-
mes dégénératifs divers (arthrose…). Optimise la récupération en post-opératoire, 
après un effort intense, ou suite à des manipulations ostéopathiques. 
.grands animaux 25 ml, petits animaux 5 ml, matin et  soir, par cure de 10 

jours  dans l’aliment 
 

PhytOhm  
Articulation 

Il s’agit d’un complexe incluant des extraits fluides glycérinés  
- de prêle  (reminéralisant, cicatrisant, hémostatique),  
- de cassis  et harpagophytum  (anti-inflammatoires),  
ainsi que Euphorbia pilulifera teinture mère (antalgique). 

����Pour l’ensemble des troubles ostéo-articulaires douloureux, notamment en 
cours de croissance, suite à l’effort sportif ou durant le vieil âge. 

.grands animaux 25 ml, petits animaux 5 ml, matin et  soir , par cure de 
10 jours dans l’aliment. 

 

PrepOhm 5  
"Croissance" 

 

optimise une croissance sans heurts. 
�Synergie avec EquitOhm, AlgOhm.  
����Très rapide au début, puis de plus en plus lente, la croissance est ponctuée de 
"crises" correspondant au franchissement de caps successifs (maturation structu-

relle et fonctionnelle des systèmes d'autorégulation). 

..10 ml par jour dans la bouche, par cures de 10 jour s par mois  
 

EquitOhm 
EFG* 

 

 

reminéralisant, hémostatique, cicatrisant, antidégénératif.  
�Synergie avec PrepOhm3 ou PrepOhm5, et OrganOhm 2 
����La prêle des champs est le complément indispensable de la croissance 
(précocité...) et de la sénescence (ostéoporose...), de la traumatologie, des trou-
bles des phanères (poils et cornes) et de toutes les pathologies ostéo-articulaires 

.grands animaux 10 ml, petits animaux 5 ml, matin e t soir, en  
continu ou 10 jours par mois dans l’aliment  

PhytOhm 
Drainage 

soutient les fonctions émonctorielles, optimise la gestion naturelle des 
déchets et toxines d’origine endogène ou exogène 
Mélange d’EFG de romarin, thym, pissenlit, artichaut, chiendent et fenouil. 
 

����A chaque fois que le besoin s’en fait sentir : drainage saisonnier, nettoyage 
des «filtres» après des efforts intenses ou des repas trop copieux… 

.15 ml matin et soir dans l’aliment, par cures de 10 jours renouvelables 



OrganOhm5 
"Circulation" 

stimule la circulation artérielle, veineuse et lymphatique. 
�en synergie avec PhytOhm Circulation.  
����en cas d’œdème, engorgement, fourbure, etc... 

PhytOhm 
Circulation  

 
 

Synergie de plantes à activité veinotonique   (Hamamélis, Noisetier, 
Bourse à Pasteur, Chrysantellum, Vigne rouge, Piloselle…). 
����tous les troubles de la circulation de retour, notamment œdèmes et 
engorgements (traumatiques, pré et post-partum, d'immobilisation...), 
troubles trophiques des membres (ostéite, "maladie naviculaire"...), 
fourbures, etc. 
.15 ml matin et soir dans l’aliment, en cures de 10 jours ou en continu 

PrepOhm2 
"Quiétude" 

 

Est conçu pour les chevaux nerveux, émotifs, anxieux ou agres-
sifs, soumis régulièrement à des situations de stress . 
�Synergie : PhytOhm Quiétude.  
����Pour un travail sur le fond, et un résultat durable à long terme. 

.10ml matin et soir dans la bouche 
 

PhytOhm 
Quiétude 

 
 

 

 

Synergie de plantes à activité relaxante  (Valériane, Escholtzia, Til-
leul, Passiflore, Mélisse, Angélique…) lors de susceptibilité au stress, 
émotivité, anxiété, nervosisme, agressivité...  
�Synergie : PrepOhm2 . 
����Dans toute situation nécessitant le calme et la concentration 

.15 ml matin et soir dans l’aliment, par cures ou en continu 

 

PhytOhm   
Quiétude Plus 

 

 

 

Synergie de plantes relaxantes conçue pour les entiers 
"chauds" devant être manipulés et utilisés en présence de ju-
ments, grâce à l'adjonction de deux plantes anaphrodisiaques: 
le Houblon et le Nénuphar.  
֠֠֠֠ Ne pas utiliser chez les étalons reproducteurs! 

.15 ml matin et soir dans l’aliment, par cures ou en continu 

PhytOhm 
Diurèse 

 

Synergie de plantes favorisant la diurèse  (artichaut, lespédéza, 
orthosiphon, piloselle, érica, mélisse, angélique…).  
�������� En cas de rétention urinaire liée au stress, permet d’aborder les 

efforts importants dans les conditions d’élimination opti-
mum,favorise la miction avant et après transports et compétitions. 

.15 ml matin et soir dans l’aliment en veillant à l’hydratation  



PrepOhm11 
"Le souffle" 

 

Deux possibilités 

harmonise la fonction respiratoire, notamment en cas de toux 
sèche chronique . 
� �   Synergie : OrganOhm 4, PhytOhm Respiration.  

� � � � PrepOhm11T ��  pour les animaux "tuberculiniques", plutôt maigres, hypersensibles 
émotifs et fatigables. 

� � � � PrepOhm11S ��  pour les animaux "sycotiques", plutôt pléthoriques et aggravés par 
l'humidité. 

.10 ml matin et soir dans la bouche 

OrganOhm4 
"Le souffle" 

complète l'action de la PrepOhm 11, en régulant l’activité des 
tissus et organes impliqués dans la fonction respiratoire. 
��  pour les animaux fragilisés, notamment aux changements de sai-
son.   

PhytOhm 
Respiration 

 

Synergie de plantes calmantes et expectorantes (Thym, tussilage, 
hysope, lavande …). 
��������  tous les troubles respiratoires, particulièrement la toux chronique. 

.15 ml matin et soir dans l’aliment, cures de 10 jours ou en continu 

PrepOhm 6 
"Urgence" 

 

permet de limiter l'intensité des symptômes et les séquelles 
inflammatoires en cas de traumatisme  physique. 
����contusion, entorse, hématome, mise bas traumatique… accompa-
gnés de chaleur, rougeur, douleur et gonflement. 

.10 ml deux à six fois par jour dans la bouche pendant 8 à 15 jours 

Un bon état de santé générale est la condition prem ière de l'ef-
fort sans séquelles, reproductible et durable sans atteinte de l'in-
tégrité psychophysiologique. 
֠֠֠֠ veillez à drainer régulièrement (PrepOhm1, PhytOhm Drainage ), et à 
maintenir le statut minéral (Vitabiol, AlgOhm ). 

PrepOhm 7 
"Effort" 

   
 

� maintient le fonctionnement optimum des structures ostéo-
articulaires et musculaires durant le travail intense, 
�réduit le temps de récupération en favorisant l’élimination de 
l’acide lactique (fatigue). 
�Synergie avec PhytOhm Articulation, HarpagOhm  
.grands animaux 10ml, petits animaux 5ml, 2fois par jour de 

J-3 à J +5,  
(J0 = jour d’épreuve).  



EleutherOhm 
EFG* 

tonique puissant et oxygénateur sanguin, c’est un véritable 
"motivateur psychique". L'éleuthérocoque permet ainsi une 
meilleure adaptation au stress de l’effort. 
��������EleutherOhm sera particulièrement utile chez les chevaux 
lymphatiques, mais aussi lors de toute convalescence, en hiver, en 
accompagnement des vermifugations et vaccinations, au moment de la 
mue ou à la reprise de l'entraînement.  
En tonifiant le système nerveux central on stimule également les systèmes 
endocrinien et immunitaire, donc l'ensemble des systèmes régulateurs 
intervenant dans l'adaptabilité aux fluctuations environnementales. 

.15 ml matin et soir dans l’aliment, par cures ou en continu 

 
Le vieillissement se traduit par une déshydratation tissulaire, une 
altération des membranes cellulaires par excès de radicaux libres, 
donc un ralentissement des échanges et une diminution des méta-
bolismes. 

OrganOhm 3 
"Saine essence". 

est conçu pour soutenir les fonctions physiologiques au cours du 
processus de vieillissement . 
�Synergie  avec OrganOhm1.  

 
Dans les milieux d'élevage l'infécondité devient actuellement un 
problème majeur. L'utilisation systématique d'hormones de syn-
thèse rend toute procréation ultérieure de plus en plus aléatoire. 

PrepOhm9 
"Fécondité" 

 

 
 

Ce complément a deux objectifs : 
� � optimiser la réceptivité et la fécondité des juments d’élevage, su-
jettes à des troubles divers : non extériorisation de chaleurs, dysovu-
lation, non fécondation ou non-implantation... 
� � régulariser le cycle des juments de sport afin d’éviter les troubles 
ovariens qui perturbent le travail : chaleurs persistantes, nervosité, 
douleurs lombaires, susceptibilité à la jambe… 

.10ml par jour, , durant les 8 jours précédant le dé but des  
chaleurs . 

 
Première barrière naturelle face au monde extérieur, la peau est 
bien souvent le premier témoin d’un déséquilibre interne 
(surcharge alimentaire...). 

PrepOhm10 
"Peau et phanère" 

participe au maintien de l'intégrité du revêtement cutané , des poils 
et de la corne, notamment lorsque la peau fait fonction d'émonctoire 
secondaire. 
�Synergie  avec Vitabiol, AlgOhm  
����En cas de dermite, eczéma, "pellicules", dermatophilose… 

.10 ml matin et soir dans la bouche, par cures de 10 jours renouvelables 



Devant le problème du parasitisme actuel, il 
nous a semblé important, encore une fois,

         de travailler sur le fond et à long terme… 
    

���� Pourquoi dans des élevages, certains individus sont-ils parasités au point de 
ne pas pouvoir se passer de vermifugations chimiques, et d’autres non ? 
���� Pourquoi les vermifuges classiques sont ils de plus en plus toxiques et sans 
arrêt dépassés (apparition de résistances irréversibles)?  
La réponse ? S’occuper du cheval plutôt que des vers !  
  Stimuler le terrain, donc ici l’immunité antiparasitaire. 

 
n’est pas un vermifuge au sens classique 
est conçu comme un adaptateur et régulateur 
d’une présence parasitaire jugée physiologique, 

afin de permettre à l’animal de développer et/ou de maintenir son état de prémuni-
tion (immunité naturelle antiparasitaire). 
Conçu sur une base d’AlgOhm, il trouve tout naturellement sa place dans votre 
minéralisation quotidienne parce que ce travail est  

indissociable d’une bonne minéralisation ! 

 parasites internes 

 d’une utilisation simple  

Un microbe n'est «pathogène» que si le terrain le l ui permet ! 

PrepOhm 12 
"Défense naturelle"""   

 

� stimule les mécanismes physiologiques de défense 
contre les micro-organismes, 
� régularise l'inflammation. 
��������PrepOhm12  ne présente pas les inconvénients d’un antibioti-
que et permet bien souvent d’en éviter ou d’en limiter l’emploi. 

.10 ml deux à six fois par jour dans la bouche 
֠֠֠֠֠֠֠֠    N’attendez pas qu’il soit trop tardN’attendez pas qu’il soit trop tard  pour commencer l’admipour commencer l’admi--
nistrationnistration   !! 

Durant 5 jours par mois au moment de la pleine lune, rem-
placer dans la ration l’AlgOhm par l’AlgoVerm, à raison 
d’1 cuillère à café par jour. Alternance avec la vermifuga-
tion : donner l’AlgoVerm les pleine lune où l’on ne donne 
pas de vermifuge 



OngOhm1 Favorise la rémission sans séquelles lors de contusion, de tout pro-
cessus accompagné de chaleur, douleur, rougeur et tuméfaction. 
�Synergie: PrepOhm 6 ou PrepOhm 7, HarpagOhm.  

֠֠֠֠ Ne pas appliquer sur les plaies. 
 

Massages, au minimum deux fois par jour, si possibl e après 
avoir tondu le poil.  

 

OngOhm2 Optimise les processus naturels de régénération lors d'effraction du 
tissu cutané. 
� Synergie: PrepOhm 6 ou/et 12 selon le contexte, HarpagOhm 
et OngOhm 1 ( qui peut être appliqué autour de la plaie, sur les parties in-
flammées). 

 
Appliquer après nettoyage (Calendula T.M. diluée à 10%), avec 

ou sans pansement. 
 

OngOhm3 Favorise la disparition des productions cutanées classiquement at-
tribuées à la diathèse sycotique ( verrues, papillomes…). 

 
Applications locales une ou deux fois par jour.  

 parasites externes 

PrepOhm 13 
"Spécial tiques" 

Il s’agit d’un "répulsif naturel", qui évite ou limite très sérieu-
sement la présence des tiques. 

. en dose d’attaque : 5 ml/jour dans la bouche. 
..    en entretienen entretien   : 5 ml dans la bouche, deux à trois fois/: 5 ml dans la bouche, deux à trois fois/

semaine.semaine.   

Usage local "ad integrOhm",  

sont essentiels pour complé-
ter l'action des Ohms par 
voie générale.  

Le massage des régions lésées participe à l'oxygénation et au drainage des 
tissus, donc à leur régénération sans séquelles fibreuses invalidantes.  
L'usage d'un onguent spécifique potentialise cette action mécani-
que,accompagne et accélère les processus naturels de cicatrisation "ad in-
tegrum". 

Ohmbioalternatives - mas de Laval - F 12260 SALVAGNAC  CAJARC 

E-mail: ohmbio@wanadoo.fr – Tél et fax: 05.65.29.42.31 de 9h à 13h, du lundi au vendredi. 
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