
GUIDE DE LA
GEMMOTHÉRAPIE



Notre charte qualité

L'intérêt de la gemmothérapie

Posologie

Précautions d'emploi

Les unitaires

GUIDE DE LA GEMMOTHÉRAPIE                                                                                                                                       PAGE 2

https://www.laromatheque.fr/content/6-huiles-essentielles#charte
https://www.laromatheque.fr/content/6-huiles-essentielles#precautions


PARTIE UTILISÉE : bourgeons, radicelles, jeunes pousses ou jeunes écorces.

Ce sont les tissus embryonnaires de la plante. Ces tissus bien spécifiques ont la

capacité de produire toutes les parties de l’arbre quel que soit l’âge de celui-ci,

ce sont les garants de la jeunesse éternelle de l’arbre.

L’utilisation des bourgeons date de l’antiquité mais c’est le Dr Pol Henry, au

20e siècle, qui a mis au point la gemmothérapie telle qu’on l’utilise aujourd’hui.

Si elle n’a pas gagné la même noblesse scientifique que l’aromathérapie, la

gemmothérapie a prouvé par l’usage de nombreux bienfaits.
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LES INDISPENSABLES QUALITÉ

NOTRE CHARTE QUALITÉ

C’est un procédé de macération qui permet de réaliser un macérât de gemmothérapie. La macération consiste à

laisser la plante dans un liquide (appelé solvant) durant un certain temps afin que celui-ci capte les principes

actifs de la plante.
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L'INTÉRÊT DE LA GEMMOTHÉRAPIE
Les tissus en construction des arbres et arbustes ne possèdent pas les mêmes composants que le reste de la

plante, on trouve des facteurs de construction des tissus (des acides aminés par exemples) mais aussi différents

principes actifs aux actions spécifiques notamment pour certains de réguler le développement du bourgeon.

Chaque macérât cible un ou plusieurs organes mais on retrouve trois axes d’activités communs.

C’est un trio d’actions profondes qui permettent un réel renouveau cellulaire à la différence d’une
stimulation ponctuelle comme peut l’effectuer un macérât de phytothérapie classique.

« La phytothérapie qui ne devient pas phytembryothérapie perd le génie vital du végétal »

Dr Pol Henry, Phytembryothérapie. QUALITÉ
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POSOLOGIE

L’action de la gemmothérapie cible principalement des troubles chroniques en effectuant un travail de fond
régénérant.

Peut-on associer plusieurs macérâts de gemmothérapie ?
C’est tout à fait possible de nombreuses synergies prêtes à l’emploi existent ! Pour utiliser plusieurs
macérâts unitaires vous pouvez les mélanger et les utiliser comme un seul et unique macérât s’ils travaillent
sur la même problématique.
Dans le cas où ils travailleraient sur des troubles complètement différents il vaut alors mieux les prendre de
façon isolée : un le matin et un le soir par exemple.
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La gemmothérapie se distingue par sa grande douceur et une majorité de

propriété régulatrice. Elle est facile à employer cependant suivez bien les

indications, pour chaque macérât des précisions sont apportées.

Important : si votre docteur en médecine vous a prescrit précédemment des

médicaments ou des soins, lui seul est habilité à modifier son ordonnance.

Les conseils en HYGIENE ET QUALITE DE VIE ainsi que les compléments

alimentaires contenus dans ce guide ne prétendent à aucun traitement de

maladie.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

GUIDE DE LA GEMMOTHÉRAPIE                                                                                                                                       PAGE 7

https://www.laromatheque.fr/content/6-huiles-essentielles#charte
https://www.laromatheque.fr/content/6-huiles-essentielles#charte
https://www.laromatheque.fr/content/6-huiles-essentielles#charte


LES UNITAIRES

AIRELLE
AUBÉPINE
AULNE
BOULEAU
CASSIS
CÈDRE
CHARME
CHATAÎGNER
CHÊNE
ÉGLANTIER
ÉRABLE
FIGUIER
FRAMBOISIER
FRÊNE
GENÉVRIER
GINKGO
MARRONNIER

MYRTILLER
NOISETIER
NOYER
OLIVIER
ORME
PIN DES MONTAGNES
PLATANE
POMMIER
ROMARIN
RONCE
SAPIN
SÉQUOIA
SORBIER
TILLEUL
VIGNE ROUGE
VIGNE VIERGE
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Indications
Scléroses artérielle et tissulaire : épaississement et durcissement
des tissus conduisant à un hypofonctionnement de l’organe
Symptômes de la ménopause et hyperfonctionnement ovarien
Cystites
Syndrome du côlon irritable, spasmes digestifs et constipations
Suites d’antibiothérapies (en association avec le Noyer

AIRELLE
Nom latin : Vaccinium vitis idaea
Partie distillée : Jeunes pousses

Propriétés
Lutte contre le vieillissement tissulaire en particulier chez la
femme
Mime l’action des oestrogènes (hormones féminines)
Action sur les reins et la vessie : stimule l’élimination des acides,
anti-inflammatoire et anti-infectieuse
Antispasmodique et anti-infectieuse intestinale, régule la
motricité du colon

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
L’airelle constitue le bourgeon de la femme par excellence, et
plus particulièrement des femmes s’approchant de la
ménopause.
En cas de cystite, associez lui de la propolis verte et/ou une
huile essentielle anti-infectieuse puissante : résultats rapides
garantis !

Contre-indiqué chez les femmes enceintes
et les personnes avec antécédents de
pathologies hormono-dépendantes.
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Indications
Stress, nervosité
Sommeil perturbé
Hypertension et hypotension
Arythmie, palpitations
Faiblesse cardiaque (personnes âgées, sportif)

AUBÉPINE
Nom latin : Crataegus Oxyacantha
Partie distillée : Jeunes pousses

Propriétés
Régule le système nerveux
Normo-tenseur : régule la tension
Cardiotonique : améliore le tonus du muscle cardiaque et par ce
biais l’oxygénation de l’organisme

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Il faut penser aux jeunes pousses d’aubépine dès que des
troubles du système nerveux se reportent sur le cœur avec :
palpitation, hypertension, hypotension.
Le Dr Ch. Fiessinger disait de l’aubépine que c’était la « valériane
du cœur »

Ne pas utiliser en cas d’hypothyroïdie.
Nécessite un suivi médical en cas de
médication agissant sur le système

cardiaque. 
Grossesse : après le 3e mois de grossesse

en dosage mesuré.
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Indications
Jambes lourdes, varices, phlébites
Ulcères, gastrites, colites
Migraines
Affections ORL : rhinite, sinusite, bronchite
Troubles de la mémoire
Inflammations articulaires, en particulier les rhumatismes et
tendinites

AULNE GLUTINEUX
Nom latin : Alnus glutinosa
Partie distillée : Bourgeons

Propriétés
Antithrombotique : fluidifie le sang et évite la formation de
caillots
Anti-inflammatoire de différents systèmes : circulatoire, digestif,
articulaire, respiratoire

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
L’aulne glutineux est le drainant des toxines humides. On pense
à lui dès lors qu’il il y des inflammations associées à des
écoulements de liquide et/ou de mucosités.

Dans les traditions païennes, les marécages sont des lieux dans lesquels les
mémoires stagnent, sans pouvoir passer dans l’autre monde. L’aulne devient alors
porteur d’un puissant message puisque c’est lui qui évite la stagnation de ces âmes
sur terre afin de créer un renouveau !

Nécessite un avis et un suivi médical en cas
de prise de médicaments anticoagulants.

Déconseillé en cas de développement
d’une tumeur.
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Indications
Insuffisance rénale / infections rénales (Pubescent +++ / Verruqueux ++)
Troubles rhumatismaux et articulaires : arthrite, arthrose, rhumatismes
(Pubescent ++ / Verruqueux +++)
Détoxication générale (Pubescent +++ / Verruqueux ++)
Prévention des allergies : en cure aux mois de février-mars (Pubescent =
Verruqueux)
Retard de croissance (Pubescent + / Verruqueux +++)
Fatigue, épuisement de la personne âgée (Pubescent +++ / Verruqueux +)

BOULEAU PUBESCENT ET VERRUQUEUX
Nom latin : Betula pubescens et verrucosa
Partie distillée : Bourgeons

Propriétés
Détoxifient et drainent (les toxines de) tout l’organisme (Pubescent =
Verruqueux)
Reminéralisent : apportent divers minéraux et favorisent leur assimilation
(Pubescent ++ / Verruqueux +++)
Action immunitaire : stimule le système immunitaire et limite la libération
d’histamine (Pubescent = Verruqueux)
Stimulant endocrinien (Pubescent ++ / Verruqueux +)

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Le bouleau comme bourgeon du renouveau !
Sur une terre pauvre et très abîmée, le bouleau sera le premier à se
développer afin de reformer une forêt. Sur des organismes avec de
nombreuses problématiques et/ou une vitalité très faible, on commencera
donc le travail avec lui, puis on passera à d’autres macérâts pour une action
plus ciblée.

Le bouleau pubescent est particulièrement adapté aux organismes et tissus vieillissants, de
son côté le bouleau verruqueux sera plus spécifique sur les terrains acides.

Contre-indiqué chez les personnes
allergiques aux dérivés salicylés (type

aspirine)
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Indications
Allergies
Stress chronique, épuisement
Inflammations ostéo-articulaires : arthrite, arthrose, goutte,
tendinite...
Traumatismes : fracture, entorse, déchirure...

CASSIS
Nom latin : Ribes nigrum
Partie distillée : Bourgeons

Propriétés
Effet cortison-like par stimulation des glandes surrénales : anti-
inflammatoire puissant
Draine tous les organes d’élimination et de façon plus intense les
reins
Adaptogène : aide le corps à faire face des situations
inhabituelles (température, stress...)
Stimulant immunitaire

Précautions d’emploi

Conseil de l'expert
Le bourgeon anti-inflammatoire et revitalisant par excellence, il
permettra également de potentialiser l’action des autres
bourgeons !

Allergies
Stress chronique, épuisement

Inflammations ostéo-articulaires : arthrite,
arthrose, goutte, tendinite...

Traumatismes : fracture, entorse,
déchirure...
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Indications
Troubles liés à une sécheresse cutanée : eczéma sec, lichen,
callosités, croûtes de lait, urticaires, dermatoses allergiques
Vieillissement de la peau lié au soleil
Irritations des muqueuses digestives et respiratoires

CÈDRE
Nom latin : Cedrus libani
Partie distillée : Jeunes pousses

Propriétés
Draine la peau et favorise son renouvellement
Draine l’organisme en profondeur
Spécifique de la sécheresse cutanée

Conseil de l'expert
Dès que la peau ou les muqueuses grattent ou s’assèchent, on
pensera au macérat de jeunes pousses de Cèdre, à utiliser
volontiers sur de longues périodes.
On l’utilisera également localement mélangé à une noisette de
crème.
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Indications
Thrombopénies génétiques ou acquises Hémorragies
Manifestations respiratoires spasmodiques : rhinites, sinusites,
bronchites, toux spasmodiques, rhume des foins

CHARME
Nom latin : Carpinus betulus
Partie distillée : Bourgeons

Propriétés
Augmente la quantité et la qualité des plaquettes Anti-
hémorragique Lutte contre les spasmes et les inflammations
respiratoires

Conseil de l'expert
Que ce soit pour des troubles de la coagulation ou respiratoires
on utilisera souvent ce macérât en association avec d’autres
compléments.

Précautions d’emploi

En tant que régulateur plaquettaire, il sera
à associer à une vérification régulière du

taux sanguin de plaquettes.
On ne l’utilisera pas sur des cures longues

en dehors de cette indication.
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Indications
Jambes lourdes, varices, phlébites, varicosités, ulcères
variqueux, hémorroïdes
Œdème, rétention d’eau
Congestion du petit bassin (syndrome prémenstruel)
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CHÂTAIGNIER
Nom latin : Castanea sativa
Partie distillée : Bourgeons

Propriétés
Tonifie le système lymphatique et stimule le nettoyage de la
lymphe
Nettoie et détoxifie l’organisme en profondeur : aide à éliminer
les toxines produites par le corps et les toxiques venant de
l’extérieur (produits chimiques, traitements médicamenteux...)
Tonifie les parois veineuses

Conseil de l'expert
Le châtaignier sera particulièrement indiqué chez la femme, plus
souvent sujette aux variations hormonales favorisant la rétention
d’eau.



Indications
Épuisement physique et/ou intellectuel, surmenage
Fatigue sexuelle, impuissance, baisse de libido
Troubles de la fertilité masculine liés à un défaut de production
de spermatozoïdes, retard de développement sexuel
Préparation à une compétition sportive
Convalescence
Parodontoses
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CHÊNE
Nom latin : Quercus robur
Partie distillée : Bourgeons

Propriétés
Stimule l’activité de toutes les glandes endocrines : stimulant
hormonal majeur
Adaptogène : aide le corps à faire les ajustements nécessaires en
cas de situation telles que stress intenses, changements
importants de températures
Stimulant sexuel féminin et masculin
Tonifie et cicatrise les gencives

Conseil de l'expert
On pense au macérât de bourgeons de chêne pour recharger les
batteries, redonner force et courage à un organisme fatigué et
surmené, et on l’associera à un « carburant » riche en vitamines
et oligo-éléments comme du pollen ou de la spiruline.

Précautions d’emploi

Contre-indiqué en cas de troubles
hormonaux liés à un excès de testostérone.

A utiliser avec précaution en cas
d’hypertension.

On n’utilisera pas le chêne au cours de la
grossesse



Indications
Affections ORL et/ou pulmonaires chroniques : rhinite,
bronchite, otite, rhinopharyngite, amygdalite, trachéite
Baisses du système immunitaire
Troubles de la croissance

GUIDE DE LA GEMMOTHÉRAPIE                                                                                                                                       PAGE 18

ÉGLANTIER
Nom latin : Rosa canina
Partie distillée : Jeunes pousses

Propriétés
Anti-inflammatoire de la sphère ORL et de la sphère ostéo-
articulaire
Stimule le système immunitaire

Conseil de l'expert
Pour les enfants toujours malades, on pense au macérât de
jeunes pousses d’Églantier ! A l’image du cassis pour les adultes,
l’églantier sera à privilégier chez les plus jeunes.



Indications
Calculs biliaires
Excès de table, nausées, lourdeurs digestives
Hypercholéstérolémie, hypertriglycéridémie, diabète
Dermatoses virales : zona, herpès
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ÉRABLE
Nom latin : Acer campestris
Partie distillée : Bourgeons

Propriétés
Draine le foie et la vésicule biliaire
Métabolisme des graisses et des sucres
Stimule le système immunitaire

Conseil de l'expert
Les cures d’Erable ne doivent pas être trop longues ni trop
intenses, l’évacuation de calculs biliaires pouvant être
douloureuse.
On pourra démarrer progressivement à 5 gouttes par jour
pendant la première semaine, puis augmenter à 5 gouttes 2 fois
par jour la deuxième semaine, et enfin 5 gouttes 3 fois par jour la
3e et dernière semaine.
On enchaînera au maximum 2 cures de 3 semaines.



Indications
Troubles de l’estomac : brûlures, gastrite, oesophagites, hernies,
ulcères, reflux gastro-oesophagien
Syndrome d’hyperperméabilité intestinale : intestin irritable,
maladie de Crohn, colites chroniques, dysbioses intestinales
Anxiété, angoisse, stress
Baisse de moral, dépression, fatigue nerveuse, asthénie
Compulsions alimentaires liées à une carence en sérotonine

FIGUIER
Nom latin : Ficus carica
Partie distillée : Bourgeons

Propriétés
Draine et régénère la muqueuse de l’estomac
Régule les sécrétions et l’inflammation de l’estomac
Diminue l’inflammation et stimule la réparation de la muqueuse
intestinale
Equilibre et calme le système nerveux par une action sur
l’hypophyse, augmente la production de sérotonine

Conseil de l'expert
Dès que « ça ne passe pas » ou que l’on n’arrive pas à « digérer »
des aliments ou même des évènements, on pense au figuier.
Il peut également être associé à des prises d’antidépresseurs,
d’anxiolytiques ou de somnifères en limitant au début le nombre
de gouttes à 5 par prise.

Précautions d’emploi

Le figuier contenant du latex, attention aux
personnes qui y sont allergiques : il pourrait

provoquer des réactions.
On le diluera dans un peu d’eau pour un

travail sur l’estomac.
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Indications
Symptômes du syndrome pré-menstruel : douleurs, mycoses,
irritabilité, vaginites, migraines, perturbation du transit...
Dérèglements du cycle : dysménorrhées (règles douloureuses),
ménorragies (règles abondantes), cycles trop longs ou trop
courts, métrorragies (saignements en dehors des règles),
aménorrhées (absence de règles)
Fertilité féminine
Troubles à imprégnation hormonale : kystes, fibromes,
endométriose
Symptômes de la pré-ménopause et de la ménopause : bouffées
de chaleur, rétention d’eau, troubles nerveux...

FRAMBOISIER
Nom latin : Rubus idaeus
Partie distillée : Jeunes pousses

Propriétés
Régule l’activité hormonales chez la femme : oestrogène et
progestérone.

Conseil de l'expert
Régulateur hormonal de la femme par excellence, il sera
également particulièrement efficace sur les troubles survenant
au cours du cycle et accentués par une acidité intestinale tels
que les mycoses, vaginites ou les infections urinaires.
L’intestin notre deuxième cerveau !

95% de la sérotonine, « l’hormone de la sérénité », serait produite au niveau
de l’intestin et 100 000 milliards de micro-organismes coloniseraient notre
tube digestif. Autant dire que notre santé intestinale n’est pas à négliger !

Précautions d’emploi

On évitera une utilisation prolongée à hauts
dosages, si besoin d’une prise sur de

longues périodes on diminuera le nombre
de jours par mois ou la quantité par prise.
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Indications
Rétention d’eau et œdèmes
Pathologies rénales : calculs rénaux (sans obstruction),
insuffisance rénale légère
Pathologies ostéo-articulaires : arthrose, rhumatismes, troubles
ligamentaires, troubles tendineux, goutte
Calculs biliaires, excès de cholestérol

FRÊNE
Nom latin : Fraxinus excelsior
Partie distillée : Bourgeons

Propriétés
Draine l’eau et améliore l’activité rénale
Stimule des acides bloqués dans les tissus, désinfiltrant
Cortisone-like par stimulation des surrénales : anti-inflammatoire
puissant
Stimule la vésicule biliaire

Conseil de l'expert
Le frêne est un bourgeon aux tropismes articulaire et rénal, on
l’utilise donc beaucoup dans le drainage de l’eau et contre les
troubles articulaires.

Le bois du frêne a du rebond. Il est résistant et souple et en cela peut servir à la
confection des skis, des arcs et autrefois des lances.
Rien d’étonnant à ce qu’il soit utilisé dans l’amélioration de la souplesse articulaire !

Précautions d’emploi

Le frêne est déconseillé en cas
d’hypertension artérielle et d’insuffisance

rénale sévère.
On n’utilisera pas le frêne au cours de la

grossesse
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Indications
Excès de cholestérol, transaminases élevées, diabète
Troubles hépatiques : cirrhoses, hépatites, intoxications
hépatiques (médicaments, toxiques alimentaires)
Troubles rénaux : calculs rénaux (sans obstruction), cystites,
reins paresseux

GENÉVRIER
Nom latin : Juniperus communis
Partie distillée : Jeunes pousses

Propriétés
Nettoie, draine et tonifie le foie
Stimule l’élimination rénale

Conseil de l'expert
Le macérât de jeunes pousses de genévrier peut être considéré
comme le grand nettoyeur des reins et du foie. En tant que tel, il
a une action détoxifiante qui nécessite de l’utiliser de manière
progressive afin de ne pas « relarguer » les toxines trop
rapidement dans l’organisme :
Sur 3 semaines, débuter à 5 gouttes par jour la première
semaine, puis 5 gouttes 2 fois par jour la 2e semaine, et enfin 5
gouttes 3 fois par jour la 3e semaine. Penser à bien boire et
recommencer la cure si nécessaire après une pause de 7 jours.

Précautions d’emploi

On n’utilisera pas le genévrier au cours de
la grossesse.
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Indications
Troubles de la microcirculation : acouphènes, troubles de la
mémoire et de la concentration, maladie de Raynaud
Utile aussi dans les varices, phlébites, jambes lourdes,
thromboses
Limite l’agression de la muqueuse intestinale et les maux de tête
dus à l’effort chez les sportifs
Vieillissement cellulaire : personnes âgées, démence sénile,
maladie d’Alzheimer

GINKGO
Nom latin : Ginkgo biloba
Partie distillée : Jeunes pousses

Propriétés
Renforce les parois des capillaires sanguins et des veines
Tonifie la microcirculation (extrémités, cerveau...)
Lutte contre l’effet des radicaux libres : antioxydant

Conseil de l'expert
Le Ginkgo biloba est très utilisé chez les personnes âgées pour
ses propriétés antioxydantes et sur la microcirculation, mais il
sera également très utile chez les grands sportifs avec une
pratique intense (plus de 3 fois par semaine) : en cures ou
directement dans la boisson du sportif au moment de l’effort !

Le Ginkgo biloba : symbole de vie et de renouveau.
Vieux de 270 millions d’années, il peut vivre jusqu’à 4000 ans et est le seul survivant
de sa famille, les Ginkgoacées. Il est particulièrement connu pour avoir résisté à
Hiroshima !
Pas étonnant qu’on le surnomme « fontaine de jouvence » !

Précautions d’emploi

Le Ginkgo biloba sera utilisé sous
surveillance médicale en cas de prise

d’anticoagulants.
Il sera évité chez les personnes hémophiles

ou s’apprêtant à subir une intervention
chirurgicale et par principe de précaution,

on ne l’utilisera pas en cas de cancer.
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Indications
Congestions du petit bassin et des membres inférieurs :
hémorroïdes, varices, varicosités, phlébites, jambes lourdes,
syndrome prémenstruel avec congestion de la zone pelvienne,
congestion de la prostate
Couperose

MARRONNIER
Nom latin : Aesculus hippocastanum
Partie distillée : Bourgeons

Propriétés
Tonifie et décongestionne les veines
Fluidifie le sang

Conseil de l'expert
En plus d’une prise par voie orale, il est possible de l’utiliser en
application locale en cas de jambes lourdes, dans un spray
mélangé à un hydrolat de cyprès par exemple !

Précautions d’emploi

On l’utilisera avec avis et surveillance
médicale en cas de prise d’anticoagulants.
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Indications
Troubles circulatoires : varicosités, hémorroïdes, fragilité
capillaire
Diabète
Troubles oculaires : baisse de vision, dégénérescence maculaire
liée à l’âge (DMLA), glaucome, cataracte, rétinopathie diabétique
Inflammation intestinale

MYRTILLER
Nom latin : Vaccinium myrtillus
Partie distillée : Jeunes pousses

Propriétés
Renforce et protège les parois des vaisseaux sanguins
Diminue l’agrégation plaquettaire : diminue la formation de
caillots sanguins
Améliore la circulation rétinienne, cérébrale, auriculaire et rénale
Diminue le taux de sucre dans le sang
Antiinflammatoire des muqueuses digestives : bouche, estomac,
intestin et colon

Conseil de l'expert
Très riche en antioxydants, l’extrait de myrtillIer est réputé pour
son action sur la vision et comme protecteur vasculaire.

Précautions d’emploi

Le Myrtillier sera utilisé sous surveillance
médicale en cas de prise d’antiagrégants

plaquettaires ou d’hypoglycémiants.
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Indications
Troubles pulmonaires : emphysème, sclérose pulmonaire,
bronchite chronique, asthme Troubles circulatoires et artériels :
ulcères variqueux, œdèmes des membres inférieurs, artérites,
thromboses Anémies Troubles hépatiques : surcharge, cirrhose,
suite d’hépatites

NOISETIER
Nom latin : Corylus avellana
Partie distillée : Bourgeons

Propriétés
Draine et régénère le tissu pulmonaire Lutte contre les scléroses
cardio-vasculaires : durcissements et dévitalisation des tissus
cardio-vasculaires à la suite d’inflammations trop importantes
Améliore la circulation sanguine : hypocoagulant Stimule la
production de globules rouges : antianémique Drainant et
régénérant hépatique

Conseil de l'expert
Le macérât de bourgeons de noisetier travaille sur un large
spectre d’organes et de systèmes (foie, moelle osseuse,
poumons, système nerveux …) et c’est ce qui en fera un très bon
macérât complémentaire d’un autre avec des actions plus
spécifiques !

Précautions d’emploi

Détoxifiant il est à éviter pendant la
grossesse pour éviter de transmettre des

toxines au fœtus.
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Indications
Infections digestives : parasitoses, mycoses (buccale, digestive,
vaginale, unguéale), diarrhées, infection post-antibiothérapie,
dysbioses intestinales
Troubles cutanés : acné, eczéma, psoriasis, urticaire, lupus,
impétigo, collagénose
Diabète et pancréatite chronique
Cirrhose alcoolique, drainage du foie
Troubles de type auto-immuns

NOYER
Nom latin : Juglans regia
Partie distillée : Bourgeons

Propriétés
Équilibre l’écosystème intestinal : favorise le développement des
« bonnes » bactéries et stimule le système immunitaire
Aide à l’expulsion des vers intestinaux : vermifuge
Lutte contre les diarrhées
Draine le foie et améliore la qualité du sang
Régule la production d’insuline par le pancréas
Régule la fonction immunitaire

Conseil de l'expert
En tant que dépuratif du sang, du foie et rééquilibrant de la flore
intestinale, le noyer agit sur de nombreuses troubles dont
l’origine serait un foie surchargé et/ou des intestins affaiblis.
Son action sera également importante sur de nombreux troubles
ostéo-articulaires et dans les pathologies auto-immunes.

Précautions d’emploi

On utilisera de plus faibles dosages en cas
de constipation : par son action contre les

diarrhées, il pourrait favoriser cette
dernière.

On n’utilisera pas le noyer pendant la
grossesse à cause de son action drainante
hépatique afin de ne pas transmettre des

toxines au fœtus.
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Indications
Hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, dyslipidémies
Hypertension artérielle
Artériosclérose, athérosclérose
Diabète de type 2
Troubles nerveux liés à trop de cholestérol : troubles de la
mémoire, névralgies, paresthésies
Athérosclérose cérébrale, altération de la fonction cérébrale,
baisse de mémoire.

OLIVIER
Nom latin : Olea europaea
Partie distillée : Jeunes pousses

Propriétés
Favorise une meilleure utilisation et assimilation des lipides : fait
diminuer les taux de triglycérides et de mauvais cholestérol
Diminue les scléroses des parois vasculaires et fluidifie le sang
Diminue la tension artérielle
Stimule la réparation des tissus cérébraux par une meilleur
utilisation des graisses

Conseil de l'expert
Le macérât des troubles lipidiques et cardio-vasculaires, il
soutiendra également les personnes âgées angoissées avec des
troubles de la mémoire.

Précautions d’emploi

En cas de prise de médicaments fluidifiants
du sang, un suivi médical est nécessaire.
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Indications
Troubles cutanés humides : eczéma suintant, vésicules, excès de
sébum (peaux grasses, acné), infections cutanées purulentes,
varicelle, herpès, zona, furoncles, impétigo
Troubles ostéo-articulaires : goutte, rhumatismes, bursites,
tendinites

ORME
Nom latin : Ulmus campestris
Partie distillée : Bourgeons

Propriétés
Draine la peau de ses toxines
Draine l’organisme en profondeur

Conseil de l'expert
On utilisera l’Orme sur des périodes minimales de 3 mois, en
cures de 3 semaines par mois et de manière dégressive
concernant le dosage.

Précautions d’emploi

Drainant, l’Orme n’est pas approprié
pendant la grossesse par risque de charge

le fœtus en toxines.
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Indications
Ostéoporose, fragilité osseuse, fractures
Troubles de la croissance chez l’enfant
Rhumatismes, arthrose, arthrite, douleurs articulaires

PIN DES MONTAGNES
Nom latin : Pinus montana
Partie distillée : Bourgeons

Propriétés
Stimule la construction et la régénération de l’os et des
cartilages

Conseil de l'expert
Un bourgeon reminéralisant, régénérant et protecteur des
articulations.

Le pin s’élève malgré des racines peu profondes, on ne
s’étonnera donc pas de ses bienfaits sur la colonne vertébrale !
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Indications
Troubles cutanés récidivants : eczéma, psoriasis, acné juvénile,
acné rosacée, desquamations de la peau ainsi que le vitiligo qui
est son indication principale.
Blépharites, chalazions
Séquelles de paludisme

PLATANE
Nom latin : Platanus orientalis
Partie distillée : Bourgeons

Propriétés
Cicatrise la peau en favorisant sa souplesse.
Lutte contre les infections : régule et stimule le système
immunitaire
Entretien et répare la muqueuse intestinale.

Conseil de l'expert
Ce macérât agit en profondeur dans le temps, pour un vitiligo il
est indiqué de l’utiliser au moins 6 mois.
Il sera très souvent accompagné d’un autre bourgeon afin de
potentialiser son action.
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Indications
Syndrome prémenstruel : rétention d’eau, douleurs mammaires,
fatigue, migraines, douleurs spasmodiques
Troubles de la pré-ménopause
Troubles métaboliques : hypercholestérolémie,
hypertriglycéridémie, diabète de type II, hypertension artérielle,
artériosclérose

POMMIER
Nom latin : Malus communis (Valable
également pour Malus Sylvestris)
Partie distillée : Bourgeons

Propriétés
Action « progestérone-like » : stimule les sécrétions de
progestérone
Favorise la dégradation des hormones non utilisées par le foie
Favorise la dégradation du cholestérol et des triglycérides par le
foie
Protège les parois vasculaires grâce à ses propriétés
antioxydantes et favorise la circulation cérébrale
Draineur rénal et lymphatique, il favorise l’élimination des acides

Conseil de l'expert
Un macérât très utile pour réguler les productions hormonales
féminines. On l’utilisera en deuxième partie de cycle du 15e au
28e jour, en association avec le framboisier qui sera pris en
première partie de cycle, du 1er au 14e jour.
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Précautions d’emploi

En cas de pathologies hormonales ou
durant une grossesse, il est préférable de

demander conseil auprès d’un praticien de
L’Aromathèque.



Indications
Surcharges et insuffisances hépatiques, hépatites, cirrhoses
Lithiases biliaires ou hépatiques (calculs) : augmenter le dosage
de façon progressive.
Hypercholéstérolémie, athérosclérose

ROMARIN
Nom latin : Rosmarinus officinalis
Partie distillée : Jeunes pousses

Propriétés
Augmente la production et l’évacuation de la bile par la vésicule
biliaire : cholagogue et cholérétique
Régénère, draine et protège le foie
Lutte contre les radicaux libres : antioxydant

Conseil de l'expert
On pense au macérat de romarin lors de troubles et surcharges
hépatiques et biliaires et dès que l’on a besoin de stimuler nos
mécanismes antioxydants : ingestion de produits ou aliments
toxiques/trop cuits, stress important, sport intense...
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Précautions d’emploi

En cas de calculs biliaires, on débutera par
de faibles doses que l’on augmentera

éventuellement progressivement.
Détoxifiant il est à éviter pendant la

grossesse pour éviter de transmettre des
toxines au fœtus.

 



Indications
Ostéoporose, fractures, douleurs osseuses, arthrose du genou,
fibromyalgie, déformations articulaires
Troubles pulmonaires : emphysème, insuffisance respiratoire,
bronchite chroniques, tissus pulmonaires endommagés

RONCE
Nom latin : Rubus fructicosus
Partie distillée : Jeunes pousses

Propriétés
Consolide l’os en stimulant l’activité des cellules responsables de
l’ossification : les ostéoblastes
Régénère, draine et oxygène le tissu pulmonaire

Conseil de l'expert
On pense au macérat de romarin lors de troubles et surcharges
hépatiques et biliaires et dès que l’on a besoin de stimuler nos
mécanismes antioxydants : ingestion de produits ou aliments
toxiques/trop cuits, stress important, sport intense...

Dans le cycle forestier la ronce se développe à la fin, lorsque le terrain est
très dégradé et qu’il faut le ré-enrichir pour lui redonner de la vitalité. Ce
n’est qu’après ça qu’un nouveau cycle forestier pourra recommencer.
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Précautions d’emploi

La ronce travaille bien sur des terrains
dégradés avec des tissus abîmés, durcis,

sclérosés, par exemple chez des personnes
âgées



Indications
Troubles de la croissance de l’enfant : retards de croissance,
douleurs de croissance, faiblesse osseuse, mauvaise verticalité
Troubles osseux : ostéomyélite, fractures, rachitisme,
ostéoporose, développements anarchiques d’os, inflammations
osseuses (épiphysites, becs de perroquet, douleurs dorsales...)
Caries

SAPIN PECTINE
Nom latin : Abies pectinata
Partie distillée : Jeunes pousses

Propriétés
Contribue à la fixation du calcium et améliore le métabolisme
phosphocalcique
Stimule la construction des os et inhibe leur destruction
Limite l’inflammation osseuse

Conseil de l'expert
Le macérât de jeunes pousses de sapin travaille sur les os et
soutient en verticalité, tout comme la pousse de cet arbre qui
monte avec détermination.
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Indications
Impuissance sexuelle, baisse de libido, développement tardif des
organes sexuels de l’adolescent
Épuisement et surmenage en particulier chez l’homme
Troubles de la fertilité de l’homme
Troubles ostéoarticulaires : ostéoporose, fractures, maladie des
os de verre

SEQUOIA
Nom latin : Sequoiadendron giganteum
Partie distillée : Jeunes pousses

Propriétés
Stimule les productions d’hormone masculine : la testostérone
Stimule les vésicules séminales et la spermatogénèse
Stimule les glandes corticosurrénales
Reminéralise et renforce les os
Assouplit les tendons et ligaments

Conseil de l'expert
Pendant masculin de l’airelle, le sequoia a toute sa place dans le
vieillissement sexuel de l’homme.

La graine du Sequoia pèse moins d’un gramme mais peut former des arbres
allant jusqu’à une tonne !
2 millions de graines seront produites chaque année par chaque arbre pour
sa reproduction, rien d’étonnant à ce qu’on utilise son macérât dans des
troubles de la fertilité !

GUIDE DE LA GEMMOTHÉRAPIE                                                                                                                                       PAGE 37

Précautions d’emploi

Déconseillé en cas d’excès de testostérone.
Il n’est pas utilisé durant la grossesse.



Indications
Troubles veineux : congestion du petit bassin, jambes lourdes,
hémorroïdes, phlébites, varices, ulcère variqueux, paraphlébites
Troubles vasculaires : migraines, acouphènes, congestions
cérébrales

SORBIER
Nom latin : Sorbus domestica
Partie distillée : Bourgeons

Propriétés
Fluidifie le sang
Tonifie, répare et limite l’inflammatoire des parois veineuses
Améliore la circulation cérébrale, limite les congestions de
liquide cérébral

Conseil de l'expert
On pense au macérât de sorbier pour son action sur la viscosité
du sang.
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Précautions d’emploi

Un avis médical est préférable en cas de
prise d’anticoagulants.



Indications
Troubles du sommeil : difficultés d’endormissement, réveils
nocturnes, ressassement mental, angoisses nocturnes
Stress, anxiété, spasmophilie, palpitations nerveuses
Hyperactivité et troubles de la concentration (enfant et adultes)
Inflammations digestives et drainage chez les publics fragiles :
enfants et personnes âgées

TILLEUL
Nom latin : Tilia tomentosa
Partie distillée : Bourgeons

Propriétés
Régule et apaise le système nerveux
Diminue les spasmes nerveux
Antiinflammatoire digestif
Drainant doux

Conseil de l'expert
On n’hésite pas à prendre ce macérât sur de longues périodes
pour une action en profondeur sur le système nerveux : 10
gouttes en soirée et 10 gouttes au coucher, 3 semaines par mois.
Le tilleul est un macérât très utile chez les enfants, du moment
que le dosage est adapté !
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Indications
Troubles ostéoarticulaires : déformations articulaires,
rhumatismes, arthrose, arthrite, rhumatisme articulaire aigus,
polyarthrite chronique évolutive, gouttes et autres
problématiques chroniques
Troubles auto-immuns : digestifs, articulaires, cutanés,
sarcoïdose...
Inflammations digestives chroniques : colites, rectocolites,
maladie de Crohn...
Inflammation chronique des ganglions lymphatiques
Tendance à la formation de tissus en excès : endométriose,
kystes, fibromes...

VIGNE ROUGE
Nom latin : Vitis vinifera
Partie distillée : Bourgeons

Propriétés
Limite le développement de tissus anrchiques : os, muqeuses...
Lutte contre l’inflammation chronique
Stimule les productions de globules blancs
Régule l’activité du système immunitaire

Conseil de l'expert
Un macérât qui lutte contre les proliférations anarchiques de
tissus et avec une action très anti-inflammatoire sur différents
systèmes.
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Indications
Déformations articulaires des doigts ou des pieds
Arthrose, arthrite, nodules articulaires, spondylarthrite
ankylosante, polyarthrite chronique évolutive, fibromyalgie,
syndrôme du canal carpien
Durcissement des tendons ou ligaments
Maladie de Dupuytren
Maladie de Ledderhose
Maladie de Lapeyronie chez l’homme

VIGNE VIERGE
Nom latin : Ampelopsis weitchii
Partie distillée : Jeunes pousses

Propriétés
Lutte contre les inflammations et les déformations des petites
articulations
Favorise la souplesse des ligaments et des tendons

Conseil de l'expert
Le macérât des tendons, ligaments et petites articulations !
Après une cure de 3 mois, il faudra continuer un entretien assez
long de 10 jours par mois.
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