Ce produit de BASE
« E », tout public,
fait partie d’une
gamme de 9 produits,
destinés aux thérapeutes, à usage exclusif du massage
réflexe et de l’équilibre émotionnel mettant l’accent sur le
terrain individualisé
permettant de révéler
par
l’olfaction votre
tempérament. Cette
formulation permet un
rééquilibrage global
de votre terrain.

Pour toute Commande d’un flacon E
REMPLIR LE BON DE COMMANDE TOUT
PUBLIC joindre un chèque à l’ordre
de Dominique DELAPORTE,ou faire un
virement incluant la Participation
Frais Port, y est indiquée et
établie en fonction du pays
Formulation E pour
E.KI.LIBRE®
Vegetal oil : Macadamia
Essentials oils :
Cupressus sempervirens
Citrus aurantium (fe)
Cymbopogon citratus
Lavendula officinalis

Ref.9
30 ml
35 €
10 ml
20 €

MODE D’EMPLOI :
EMPLOI EXTERNE UNIQUEMENT.
ENDUIRE LA PARTIE À MASSER OU LA
ZONE REFLEXE DE QUELQUES GOUTTES DU
MELANGE INDIVIDUALISE.
PRECAUTIONS :Tenir hors de portée
des enfants. Ne pas avaler et éviter
tout contact avec les yeux.
NE PAS MASSER EN CAS
D’INFLAMMATION ou / et
ETAT PATHOLOGIQUE AIGUE.

E.KI.LIBRE®
UTILISATION TOUT PUBLIC

Dominique DELAPORTE

créatrice de la méthode et la gamme
EKILIBRE est naturopathe, spécialisée
phytothérapie. Formatrice pour divers
organismes tant France qu’au Japon et
intervenante DU de phytothérapie
de l’université Paris XII

Pour toute commande, veuillez
adresser votre bon de commande
avec le chèque correspondant à
l’ordre de Dominique DELAPORTE
8, rue Palouzié 93400 Saint-Ouen
Fabricant Laboratoire ABIESSENCEFRANCE
Site internet OFFICIEL :
http://www.ekilibre.eu
Ou
http://delaportedominique.free.fr

E.mail : e.ki.libre@free.fr

E KILI BR E

GAMME
DE PRODUITS
PSYCHO-AROMATOLOGIQUE
DE RÉÉQUILIBRAGE DE
L’ÉNERGIE VITALE OU KI
PAR LE MASSAGE RÉFLEXE
SELON LA MÉTHODE
E.KI.LIBRE®

E.KI.LIBRE ® -VOUS
PAR

PSYCHO-AROMATOLOGIE

Dans tous les pays, à travers le monde et l’histoire
de la médecine , on retrouve des traces d’une énergie
auto guérisseuse. En France l’énergie vitale ou force
vitale, au Japon le « KI », en Inde le PRANA, en Chine
le QI ou TCHI... Pour Monsieur MARCHESSEAU (français),
elle prendrait sa source à travers la substance blanche sous corticale (nos nerfs) et les hormones pour
nous maintenir en vitalité continuelle suivant notre

CHAMPS D’ACTION

capital initial, notre physionomie. Ce dernier point
nous ramène au Père de la naturopathie, Hippocrate,

De type rescue agissant
immédiatement sur tout
type de stress.
Les corrections permettent
de ré « E.KI.LILBRER »
Votre terrain de façon
adaptée et individualisée
Action de drainage
Action de prévention
Action relaxante
Action anti-stress

qui mit en évidence que nos humeurs ou plus simplement
les liquides intérieurs (sang, lymphe, liquide intra
et extra cellulaire) dans lesquels baignent nos cellules, déterminent notre TERRAIN. Il détermina de ce
constat 4 humeurs viscérales correspondant à 4 humeurs
psychologiques, que l’on nomme aujourd’hui tempéraments Hippocratiques.
intestins)

élément

Le BILIEUX (humeur bile, foie

FEU

aime

commander,

le

SANGUIN

(humeur sang, poumons), élément AIR aime communiquer,
le

NERVEUX

(humeur

atrabile,

peau)

élément

TERRE

« mentalise » et le LYMPHATIQUE (humeur lymphe, les
reins) élément EAU force tranquille. L’aromathérapie
agissant directement et spécifiquement sur le TERRAIN
individuel associée au massage réflexe permet de rééquilibrer la FORCE VITALE ou KI qui circule aussi
librement à travers les 5 éléments base de la MTC et
kampo médecine, d’où l’idée de cette gamme PSYCHOAROMATOLOGIQUE REFLEXE, qui utilise quelques techniques

parmi les 10 naturopathiques pour votre bien-

être et un rapprochement de la philosophie orientale
et occidentale. Une première gamme a été créée, de
façon artisanale grâce à la famille KIMURA qui m’a
reçue pour mon premier séjour au japon et en hommage à
Madame Machiko KIMURA. Cette nouvelle version respecte
toutes les normes de qualité et l’environnement.
Dominique DELAPORTE,Créatrice de la Méthode et Gamme
E.KI.LIBRE
praticienne de santé naturopathe

MODE D’EMPLOI
Mettez sur chacune des mains 2 à 3 gouttes de la formulation E.
massez l’ensemble des mains de façon globale jusqu’aux poignets.
Ensuite pratiquez le massage des cinq zones (de 1 à 5) de la main dans le sens des aiguilles d’une
montre avec les pouces, sauf pour la zone 1 (FOIE) après un repas et les zones 5 (REINS) après 17H
dans sens inverse. Durant une minutes sur chaque zone suivant le sens des flèches :

Main droite ① COULEUR VERTE organe foie émotion colère
Main gauche →② COULEUR ROUGE organe cœur émotion joie
Main gauche →③ COULEUR JAUNE ORANGE organe Pancréas

émotion ressassement
Main droite puis main gauche→④ COULEUR ROUGE Poumons
émotion tristesse
Main gauche puis droite→⑤ COULEUR BLEUE organe Reins émotion peur

Se remassez-vous l’ensemble des mains et s’imprégnez-vous de SON ODEUR ou « PARFUM DE TERRAIN » du
moment.
Ceci n’est pas un traitement médical,il permet de se rééquilibrer dans un cadre de prise en charge
GLOBALE par un thérapeute certifié et formé à la méthode EKILIBRE.
copyright 2004-2010

