L’ESSENTIEL 03
La valse des microbes
L’air est froid, la lumière timide, les nuages lourds, le soleil absent.
L’hiver est là.

Sur les branches des arbres, les feuilles ont déserté, sur les vitres de verre
et les trottoirs, le givre s’installe en fines couches.
L’hiver est là.

Manque de soleil, manque de chaleur, manque d’énergie, les corps sont
fatigués, les visages marqués, les teints ternes, les paupières lourdes, les
nez congestionnés, les gorges irritées.
L’hiver est là.

Les gens reniflent, un passant se mouche, un collègue éternue, un
enfant tousse.
L’hiver est là.

Poignées de mains, poignées de portes, embrassades, proximité,
promiscuité, transports en commun, grandes surfaces, open spaces,
cour de récré.
Les microbes sont là.
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Climarome : l’inhalation protectrice
des voies respiratoires
« Ce produit n’est pas un médicament au sens propre du
terme. Mais les essences qui le composent allient
leurs vertus antiseptiques et balsamiques, protectrices des
voies respiratoires, comme le font les forêts de pin,
les champs de lavande et de thym »,
écrit Jean Valnet dans Aromathérapie.

Lorsque le Docteur Valnet a choisi les huiles essentielles de sa préparation
Climarome, il a naturellement sélectionné celles dont les vertus antiseptiques
et bactéricides sur le système respiratoire étaient les plus puissantes.
Climarome contient des huiles essentielles bio de lavande, niaouli, pin,
menthe et thym.
• La lavande, antiseptique et bactéricide, modifie les sécrétions
bronchiques.
• Le niaouli est antiseptique, bronchique et balsamique.
• Le pin a une action puissamment antiseptique et balsamique
des voies respiratoires.
• La menthe est un antiseptique général et offre également
une action expectorante.
• Enfin, le thym, balsamique et expectorant, complète l’efficacité
de Climarome.
Ces vertus antiseptiques, alliées aux effets décongestionnants, libèrent
les voies respiratoires. Ces cinq essences de plantes justement dosées
par le Docteur Valnet agissent en synergie et Climarome lutte ainsi
efficacement contre tous les maux caractéristiques de l’hiver.
Climarome décongestionne le nez, assainit et libère immédiatement les
voies respiratoires. On respire plus pur, plus sain, plus frais, plus grand.

La première inhalation sèche
au monde
Créé par le Docteur Valnet au début des années 1960, Climarome
révolutionne les habitudes en matière d’inhalation. Jusqu’alors, une
inhalation ne se concevait qu’à partir de vapeurs d’eau très chaude,
chargées de principes médicamenteux, ce qui s’avérait compliqué et
– potentiellement – dangereux. L’invention du Docteur Valnet renvoie
au placard bol, eau bouillante et linge humide pour ne plus nécessiter
qu’un mouchoir propre !

Il suffit de vaporiser quelques gouttes de Climarome sur un
mouchoir propre et de le respirer profondément, une à deux
minutes, plusieurs fois par jour.

Le soir, vaporiser Climarome sur son oreiller avant le coucher permet de
passer une nuit calme. Climarome peut également s’utiliser en friction
douce sur la poitrine et le dos, afin de décongestionner les bronches.
Pour les sportifs, quelques vaporisations de Climarome, avant et après
l’effort, permettent de mieux respirer.
Enfin, Climarome protège de la pollution ambiante. En voyage,
notamment dans les transports en commun, ou à l’hôtel, Climarome
offre un refuge contre les microbes et les odeurs désagréables.

En savoir plus
Les effets de Climarome sur la sinusite sont tout à fait impressionnants.
Voici le témoignage que rapporte le Docteur Valnet dans un de ses
ouvrages :

« Le commandant R.V. de retour des Comores, souffre
depuis six mois d’une sinusite frontale qu’aucun traitement
antibiotique n’a pu influencer et qu’il tente de calmer par
des doses inusitées d’aspirine. Je lui prescris des inhalations
sèches d’un mélange aromatique (Climarome) :
une vingtaine de gouttes sur le mouchoir, à respirer une
ou deux minutes, quatre fois par jour. Guérison en 48h.
C’était en 1964. Résultat maintenu en 1992.
Comptez d’une manière générale, sur environ 90% de
succès entre 48h et une dizaine de jours. »

Enfin, voici quelques informations supplémentaires, mesurées scientifiquement, sur les huiles essentielles contenues dans Climarome :

• Les vapeurs d’essence de lavande détruisent
le pneumocoque et le streptocoque hémolytique
en 12 à 24 heures.
• Les essences de niaouli et de menthe neutralisent le bacille de
la tuberculose à la dose de 0,4 pour mille.
• Les essences de menthe et de thym tuent le staphylocoque.

