
Géomer, laboratoire de cosmétiques 
naturels énergétiques, enrichit sa gamme 

de produits en proposant une solution 
buvable dont la concentration en silicium 

organique est maximale 
Le silicium organique (ou monométhylsilanétriol) est un oligo-élément présent à 
l'intérieur de tous les êtres vivants (plantes, animaux, humains) sur Terre. 

Nous en avons dans le corps dès la naissance, mais au fil du temps, nous perdons 
notre réserve. À titre d'exemple, il faut savoir qu'un bébé à la naissance à un taux 
de 7 grammes de silicium dans le corps. Il avoisine ensuite 4 grammes à la 
cinquantaine puis continue de baisser pour atteindre 2 grammes passé 65-70 ans. 

Une carence, encore plus marquée chez les femmes ménopausées, qui a des 
conséquences sur la santé. C'est d'ailleurs pour cela que le silicium organique est 
très utilisé pour traiter diverses applications thérapeutiques : la régénération post-
opératoire, les inflammations, les douleurs articulaires, l'arthrose, l'ostéoporose, la 
polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis, la dermite, l'eczéma, la peau sèche, la 
cicatrisation, les chutes de cheveux, les ongles cassants, etc... 

Dans l'idéal, pour pallier aux besoins du corps (environ 50mg/jour), il faudrait 
puiser cet apport dans l'alimentation. Mais aujourd'hui, la faible teneur en 
minéraux des aliments modernes ne permet pas de fournir assez de silicium pour 
permettre le bon fonctionnement de notre organisme. 

Dans ce contexte, Géomer, laboratoire de cosmétiques naturels énergétiques, 
enrichit sa gamme de produits en proposant une solution buvable dont la 
concentration en silicium organique est maximale. Avec un objectif : stimuler 
la production de collagène et reminéraliser les os, la peau, les cheveux, les 
articulations et le squelette. 

 

Qu'est-ce que le silicium ? 

Il existe 4 types de silicium : 

• L'élément silicium qui ne peut exister seul dans la nature. Il fait toujours 
partie d'une molécule. C'est un oligo-élément utile pour le corps ; 
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• Le silicium minéral non-soluble dans l'eau qui est présent dans le sable, les 
roches. Il n'est pas assimilable par l'homme et les animaux ; 

• Le silicium minéral biodisponible qui est le résultat de la digestion de sa 
forme insoluble dans l'eau par les plantes et les micro-organismes. 
Assimilable à 10 %, il permet de bénéficier des bienfaits du silicium ; 

• Le silicium organique obtenu en laboratoire. Soluble dans l'eau et les 
graisses, il est beaucoup plus assimilable et efficace. Appelé 
monométhylsilanétriol par les scientifiques, c'est le silicium utilisé par 
Géomer. 

Selon les études réalisées par le professeur Christopher Exley, professeur en 
biochimie inorganique de l'Université de Keel en Angleterre, le silicium va 
permettre d'éliminer le calcium en excès dans notre organisme. 

Il chélate aussi les métaux lourds dangereux pour la santé (ils contribuent 
notamment au développement de la maladie d'Alzheimer) tels que l'aluminium, le 
plomb, le cadmium, l'arsenic (très présent dans les cigarettes). 

La Loi des 5 éléments : une approche ancestrale qui 
met en lumière l'importance du silicium 

 

Vieille de plus de 5 000 ans, la loi des 5 éléments est issue de la médecine 
traditionnelle chinoise, basée sur le principe des variations d'énergies différentes 
tout au long des saisons. 

Elle explique notamment pourquoi passer l'âge de 40 ans, le corps manque de 
minéraux : il est tout simplement à l'automne de sa vie, ce qui correspond à 
l'élément 4 (le métal). 

Concrètement, cela signifie qu'il faut privilégier les minéraux (dont le silicium) car 
nous perdons de notre réserve dès 25 ans, et ce phénomène s'accentue ensuite 
entre 40 et 50 ans. 
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Voici les 5 éléments qui marquent le cycle de la vie : 

1 - L'énergie du printemps = le bois 

C'est le début d'une année et le début d'une vie de la naissance à la puberté. Tout 
commence à pousser comme les jeunes pousses pleines de vigueur et de silicium. 

2 - L'énergie de l'été = le feu 

On est tout feu, tout flamme, en pleine force de l'âge. Cette période est celle du 
sommet de l'énergie et de la forme. 

3 - L'énergie de fin d'été = la terre 

On devient enfin mature, on récolte les fruits de ses actions. On pense et on 
réfléchit avant d'agir ; c'est le moment de la fameuse crise de la quarantaine. C'est 
à ce moment que le corps humain commence à perdre très fortement son stock de 
silicium. 

4 - L'énergie de l'automne = le métal 

La sève des arbres commence à se diriger vers les racines ; les feuilles des arbres 
tombent pour rendre au sol tous les minéraux puisés durant le printemps et l'été. 
Nous nous dirigeons tout doucement vers la fin de vie, ce qui implique de prendre 
soin de soi pour avoir une meilleure longévité. Pour pallier les pertes en silicium, il 
faut donc adapter son alimentation afin d'éviter d'avoir une peau trop sèche, des 
pertes de cheveux, des os cassants etc. 

5 - L'énergie de l'hiver = l'eau 

L'énergie est basse, c'est la période de la vieillesse dont la longueur dépendra de la 
qualité de notre véhicule (le corps humain). 

Silicium Organique Forte 

 



A boire pur (non dilué) ou à appliquer directement sur la peau, car le Silicium 
Organique Forte traverse le derme et l'épiderme pour diffuser ensuite dans les 
tissus sous-cutanés. Le Silicium Organique Forte est proposé dans une version 
ultra-pure (1 000mg/litre) afin de faciliter son assimilation par le corps humain. 

Les premiers effets commencent à se faire ressentir après 10 jours consécutifs de 
prise : 

• Renforce la solidité et la souplesse des os et du cartilage des articulations ; 
• Améliore la qualité des vaisseaux sanguins (élasticité et vélocité) ; 
• Préserve la santé mentale ; 
• Réduit les risques de diabète (anti-oxydant) ; 
• Aide à combattre les cellules cancéreuses ; 
• Stimule les défenses immunitaires ; 
• Améliore la santé et la qualité de la peau ; 
• Améliore la qualité des cheveux et prévient la chute ; 
• Renforce les ongles. 

 

3 utilisations sont possibles : 

Cure intensive : boire 3 fois 30 ml par jour durant 1 mois ou plus longtemps selon 
les besoins. 

Cure d'entretien et de prévention : boire 15 ml le matin avant le repas pendant 3 
mois. A faire deux fois par an selon les besoins ou les effets désirés. 

Utilisation en continu, à raison de 15 ml par jour. Aucune toxicité ni effets 
secondaires. 

Prix : 34,99 € le flacon de 1 000 ml ou 112 € le lot de 4 flacons. 



Pourquoi boire du silicium organique ? 

Le silicium organique consommé par voie digestive est très vite absorbé via la 
partie haute de l'intestin grêle : 1 h 30 après son ingestion, le silicium organique 
est au maximum de concentration dans le sang. Il est ensuite distribué dans les os, 
les tendons, le cartilage, les vaisseaux sanguins, la peau et les phanères (cheveux 
et ongles). 

Il est aussi présent dans le sang sous forme d'acide salicylique, non lié à des 
protéines. Et c'est un énorme plus, puisque l'acidesalicylique est considéré comme 
un médicament essentiel selon l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Une efficacité scientifiquement prouvée 

En avril 2021, le Laboratoire Géomer teste le silicium organique d'une 
concentration de 1 000mg/L par voie orale sur des personnes âgées de 70 à 82 ans 
et ayant des douleurs d’inflammation d’arthrose depuis de nombreuses années et 
pour lesquels différents traitements médicaux ne sont pas parvenus à soulager ces 
douleurs. 

Après 10 jours de prises journalières, les résultats sont bluffants : les douleurs et 
l’inflammation s'atténuent grandement. Le nouveau silicium organique respecte 
bien ses promesses grâce à sa concentration très élevée en monométhylsilanétriol. 

Voici par exemple le témoignage de René L (Belgique), 82 ans, qui a testé ce 
produit avec son épouse de 76 ans : 

"(...)Depuis un mois aujourd'hui, nous utilisons le Silicium Organique Forte de 
Géomer, le résultat est surprenant, j'ai retrouvé une meilleure souplesse du 
poignet et des genoux, mon épouse qui aime occasionnellement jardiner peut le 
faire. La sensation est très différente comparativement aux autres traitements, 
on se sent mieux soulagé." 

Gel régénérant au silicium organique forte 

 



Version en application cutanée du silicium organique forte, il permet une 
application directe sur la peau pour agir localement et directement sur les zones 
que l'on souhaite traiter. Il suffit d'appliquer une noisette de gel et de bien masser 
pour faire pénétrer. Le gel au silicium ne poisse pas, ne colle pas et laisse la peau 
très douce. 

Et ses bienfaits sont nombreux : 

• Peau : maintient une excellente élasticité et hydratation profonde au 
niveau du derme ; 

• Cicatrisation : accélère le processus de cicatrisation (attention, ne possède 
pas d'action désinfectante) ; 

• Vergetures : régénère efficacement les fibres d'élastine. Les vergetures 
disparaissent au bout de minimum 3 mois d'applications journalières ; 

• Arthrose : en renforçant la création de collagène et grâce à son action anti-
inflammatoire, diminue les douleurs d'arthrose par massage cutané. En cas 
de crise d'arthrose, l'idéal est d'associer aux massages de gel des prises 
journalières de Silicium Organique Forte ; 

• Sportifs : aide à la régénération musculaire en passage après l'effort. 
Permet de calmer les crampes musculaires ; 

• Peaux sèches : permet une régénération complète et interne des peaux 
sèches à très sèches ; 

• Ongles : renforce et accélère la pousse. À appliquer deux à trois fois par 
jour sur les cuticules. 

À appliquer deux à trois fois par jour selon les besoins. 

Prix : 15,99 € le flacon de 100 ml, 23,99 € les 200 ml et 47,99 € les 500 ml. 

Géomer : ce qui soigne l'intérieur soigne l'extérieur 

 

Géomer est un laboratoire qui s'est construit autour d'une philosophie : "notre 
beauté extérieure est l’image de notre santé intérieure". Il cherche donc toujours 
à traiter le problème à la racine, plutôt que de masquer les effets indésirables 
visibles. 
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Alain Ledroit, le dirigeant, souligne : 

    "Nous nous inspirons des 5 énergies de la médecine traditionnelle chinoise pour 
créer, à partir d'ingrédients d'origine naturelle, des apports en éléments adaptés 
au rythme des saisons." 

Des solutions sur-mesure 

Avec la volonté d'apporter à chacun une solution personnelle et naturelle pour 
prendre soin de sa peau, de ses cheveux et de son cuir chevelu, Géomer a une 
approche pédagogique en partageant de nombreux conseils pour mieux 
comprendre la nature et mieux se connaître. 

Géomer propose aussi un traitement et un suivi personnalisé, 
gratuitement, élaboré à partir de 2 questionnaires (selon les besoins) : un 
diagnostic capillaire (pour cheveux et cuir chevelu) et un diagnostic esthétique. 

Les nouveautés 2021 

L'équilibre entre santé intérieure et beauté extérieure passe aussi par une bonne 
alimentation et un mode de vie sain. Géomer a donc décidé de développer 
une gamme de compléments alimentaires pour compléter son offre et lance 
le Silicium Organique Forte. 

Un choix qui ne doit rien au hasard comme le confirme Alain Ledroit : 

    "Le silicium organique est une matière première importante pour Géomer, nous 
l'utilisons depuis longtemps comme composant dans bon nombre de produits : 
antirides, antichute de cheveux, souplesse de la peau." 

En parallèle, pour poursuivre son développement, le Laboratoire Géomer va créer 
une nouvelle structure de fabrication de ses produits dans la ville de Givet 
(Ardennes). Le projet est prévu pour fin 2022 et est soutenu par les autorités 
locales. 

Le Laboratoire Géomer en quelques dates clés 

1988 

Création de la marque Exclusive et Plagénol par Idéaline Sas à Lambresc, dans les 
Bouches-du-Rhône. 

2002 

Les deux marques Exclusive et Plagénol sont rassemblées sous le nom Géomer. 

2005 



Lors d'une visite au salon professionnel de la beauté et de l'esthétique à Lille, Alain 
Ledroit rencontre pour la première fois les produits Géomer présentés par le 
Laboratoire Alcos. 

Séduit par le concept que notre peau est l'image extérieure de notre santé 
intérieure, il propose un début de partenariat dès l'automne 2005. 

La collaboration commence par une distribution des produits Géomer sur la 
Belgique, avec un succès à la clé auprès de tous les professionnels de la beauté. 

2008 

Le Laboratoire Alcos annonce sa volonté de revendre Géomer, voulant consacrer 
son activité uniquement sur la fabrication de cosmétiques pour de nombreuses 
marques commerciales. 

26 janvier 2009 

Alain Ledroit achète la marque Géomer. Il crée le Laboratoire Géomer et une 
nouvelle image de marque. 

Février 2013 

Alain Ledroit crée le site de vente en ligne du Laboratoire Géomer afin de 
répondre à la demande des internautes ayant des problèmes cutanés et capillaires. 
Le Laboratoire Géomer se spécialise dans la naturopathie et l'aromathérapie 
énergétique. 

Des diagnostics capillaires et esthétiques personnalisés sont offerts gratuitement 
aux internautes. Toutes les demandes de diagnostics sont analysées manuellement 
par du personnel qualifié et formé par le Laboratoire. Un profil énergétique de 
naissance est même établi afin d'être précis au niveau des soins et des produits 
proposés. 

2021 

Les produits Géomer sont désormais distribués en en plusieurs langues via des 
partenaires régionaux (Espagne, Hollande et les pays baltes via l’Estonie). 

Pour en savoir plus 

Silicium Organique Forte flacon 1 L : https://laboratoire-geomer.com/fr/nos-
produits/289-409-silicium-organique-forte-4744391010878.html#/33-contenance-
flacon_1000_ml_1_l 

Gel regénérant au Silicium Organique : https://laboratoire-geomer.com/fr/nos-
produits/291-gel-de-silicium-organique-forte.html 

Site web : https://laboratoire-geomer.com/fr/ 
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Blog : https://laboratoire-geomer.com/fr/blog/le-silicium-un-oligoelement-
essentiel-a-la-sante-a-tous-les-ages-de-la-vie--n106 

Facebook : https://www.facebook.com/Geomerlabo 

Contact presse 

Alain & Maxime Ledroit 

Mail : info@geomer.eu 

Tel : 01 85 08 91 91 
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