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INTRODUCTION 

 

 

Voici plus de 80 ans que le cartel pharmaceutique Big Pharma qui n’est pas 

partageur livre une guerre toujours plus dure vis à vis de tous les traitements 

naturels tirés de ce qu’offre la nature, pour la simple raison qu’ils ne sont pas 

brevetables et donc qu’il ne peut pas en être propriétaire. Depuis que le 

gouvernement de Vichy a abandonné l’herboristerie et les herboristes, toutes 

les tentatives pour rendre à cette connaissance millénaire la place qu’elle 

n’aurait jamais dû perdre ont échoué. Aux Indes, pendant l’occupation anglaise, 

on a massacré tous les guérisseurs ayurvédiques qui ne se sont pas cachés, pour 

le compte de l’industrie pharmaco chimique. 

• ¤ On ne compte pas les multiples merveilleux remèdes qui ont été, soit 

cachés, soit interdits, soit « améliorés » pour qu’ils ne marchent plus. 

• ¤ L’homéopathie qui a deux siècles d’âge de bons services a été ridiculisée, 

saccagée dans son mode de fabrication pour que les résultats soient 

médiocres, son enseignement dénaturé et sa documentation 

partiellement censurée. 

• ¤ Les huiles essentielles ont été distillées chimiquement, ou recombinées 

artificiellement à partir d’éléments aromatiques bon marché ceci les 

rendant peu efficaces ou dangereuses. 

Maintenant, avec les soi-disant “vaccins” ARNm, nous avons à faire à une 

gigantesque entreprise criminelle tentaculaire qui, prétendant protéger le 

peuple abîme à vie ou tue carrément les gens directement ou à petit feu selon 

les cas. On ne peut plus faire confiance aux organismes officiels qui mentent 

constamment, nient les évidences et occultent les vérités. Et l’on peut s’étonner 

qu’autant de gens continuent à les croire sur parole et restent fidélisés à 

l’imposture d’autorités qui les traitent pourtant avec autant de mépris. 

Les molécules chimiques artificielles sont comme un jeu de Lego. Elles n’existent 

pas dans la nature et ne respectent pas les séries d’engendrement de Fibonacci, 
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ne peuvent par conséquent être en aucun cas reconnues par le vivant, donc 

sujettes à des rejets ou des effets iatrogènes à court ou moyen terme, plus ou 

moins graves. 

Pour sauver notre peau, il faut revenir aux valeurs sûres qui ont fait leurs preuves 

depuis longtemps… et que l’on a essayé de nous faire oublier. Heureusement, il 

y a encore de gens qui, contre vents et marées, tiennent le cap de la sagesse, de 

l’honnêteté et de la connaissance éternelle que mère Nature nous offre dans sa 

perfection depuis la nuit des temps. 

Les plantes et les arbres possèdent tout ce qu’il faut pour nous aider à guérir de 

toutes les maladies et rester en santé –mais encore faut-il leur témoigner le 

respect - voire l’amour - que nous leur devons. Si vous parlez à un jardinier qui a 

la main verte ou un vigneron qui fait du vrai bio, vous comprendrez ce que je 

veux dire de par mon expérience. 

Généralement, les animaux se soignent instinctivement avec des plantes qui les 

attirent ; mais les humains doivent passer par la connaissance pour pouvoir 

évoluer. Les conditions actuelles sont une opportunité pour faire le pas de retour 

aux sources et se libérer des cadeaux conventionnels faciles MAIS empoisonnés. 

Pire, il se profile à l’horizon une forte probabilité de disette (organisée) sur le 

plan alimentaire mais probablement aussi sur le plan pharmaceutique – voilà 

pourquoi il est prudent de commencer à organiser des plans B de survie, et aussi 

pourquoi j’ai réactualisé en ebook le petit ouvrage sur la gemmothérapie que 

j’avais fait éditer il y a 25 ans. 

Et enfin je dois remercier le ciel d’avoir retrouvé un frère du chemin par un 

rendez-vous des étoiles au moment où il le faut, en la personne de Christian 

Escriva créateur de l’entreprise LE GATTILIER, que je considère comme un Maître 

des plantes, car depuis plus de 30 ans il a voué sa vie à utiliser respectueusement 

et au mieux leurs dons au service des humains, encore conscients qu’ils sont des 

enfants de Gaïa. 
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PRESENTATION DE  

LA GEMMOTHERAPIE 

 

Je vais ici céder la parole à Christian Escriva qui a derrière lui plus de 30 ans 

d’expérience dans l’élaboration des différentes alcoolatures, alors que ma 

partie de compétence s’est toujours limitée à leur utilisation thérapeutique. 

 

« Gemmae » en latin signifie à la fois bourgeon et pierre précieuse, mais se rapporte aussi au 
sel tiré des mines (sel gemme) ainsi qu’à la récolte de la résine de pin (gemmage). 

La gemmothérapie antérieurement dénommée « phyto-embryothérapie » par le célèbre 
Docteur Pol Henry (1918 -1988) qui en est essentiellement le père, et ensuite mise en valeur 
par le Docteur Max Tétau au travers d’une expérimentation clinique rigoureuse, utilise des 
tissus végétaux embryonnaires en pleine croissance (bourgeons, jeunes pousses, radicelles). 
La préparation mise au point par le Dr Henry se fait par macération dans un mélange eau-
alcool-glycérine – qui permet d’extraire à la fois les composants hydrosolubles et alcoolo-
solubles. 

La glycérine a été initialement utilisée par le Dr Pol Henry pour la fabrication des extraits de 
gemmothérapie, mais il semble préférable d’utiliser un produit plus naturel : la glycérine est 
en effet obtenue par une réaction de saponification (action d’un corps gras sur une base, 
généralement la soude). A la place de la glycérine peuvent être envisagés :  

▪ un sucre issu de raisin d’agriculture biologique, 

▪ du sirop d’agave mais dont l’usage pose des problèmes d’ordre écologique, par la 
nécessité du transport depuis l’Amérique centrale, 

▪ du miel mais qui pose aussi des problèmes d’ordre écologique, liés aux menaces 
diverses qui pèsent sur les abeilles. 

 
A noter, que les jeunes pousses embryonnaires se trouvant dans une phase de 
multiplication cellulaire intense véhiculent une puissance de vie particulière. Leur 
concentration en acides nucléiques, enzymes, minéraux et vitamines est exceptionnelle. 
 
C’est pour cela que la gemmothérapie est dotée d’une puissante action au niveau du 
drainage, de la régénération et de la stimulation cellulaire. En outre, l’action des bourgeons 
sur le système réticulo-endothélial a été mise en évidence par le test Halpern (employé en 
allergologie). Cette partie de la phytothérapie est relativement peu connue du grand public, à 
la fois par le peu de publications en la matière et aussi en raison des formes galéniques de 
médiocre qualité au niveau de la diffusion officielle. 
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En effet, les bourgeons récoltés sont dans la plupart des cas congelés pour le stockage en 
attente de la mise en macération. Il est évident que beaucoup d’éléments s’en trouvent 
détruits, créant ainsi un important handicap dans la l’efficacité thérapeutique (ce qui est peut-
être voulu pour ne pas faire de concurrence à la chimie plus génératrice de profits). 

La gemmothérapie dont il question dans cet ouvrage concerne uniquement des plantes 
d’origine biologique ou sauvage en milieu non pollué. La mise en macération s’effectue sur 
le site dans les secondes qui suivent la récolte. 
 
En effet, la procédure consiste à faire tomber directement les bourgeons prélevés dans le 
liquide de macération alcool-glycérine, ou autre excipient. 

Il faut aussi rappeler ici que le mélange de macération est spécialement conçu pour extraire à 
la fois les composants hydrosolubles, alcoolo-solubles et glycéro-solubles (ou solubles dans 
l’excipient utilisé à la place de la glycérine : sucre de raisin, sirop d’agave, miel …). 

Tous ces paramètres sont le gage d’une qualité thérapeutique requise. Tout produit de 
gemmothérapie qui ne stipule pas en clair : « d’origine biologique ou sauvage, en milieu non 
pollué, mis en macération sur place sans congélation préalable », peut être suspecté de 
qualité thérapeutique douteuse. 

La durée de conservation des produits est couramment évaluée à 5 ans. 

 

LES FORMES GALENIQUES 

1 - Comment est fabriqué un macérât mère de jeunes tissus végétaux 
(bourgeons, jeunes pousses …) ?  

Les bourgeons frais, les jeunes pousses ou les radicelles, etc., sont mis en macération dans un 
mélange eau-alcool-glycérine ou eau-alcool-sucre de raisin, ou parfois eau-alcool-sirop 
d’agave, ou eau-alcool-miel, etc. Le rapport : poids jeune tissu végétal/ solvant de départ est 
de 1/20ème (équivalent poids sec de jeune tissu végétal), conformément aux indiquons initiales 
du Dr Pol Henry. Après macération et filtration on obtient le macérât mère. 

N.B. : remarquons ici (ce point sera développé ci-dessous) que le terme « extrait 
concentré » est parfois utilisé, pour des raisons douteuses et mercantiles, en tant que 
synonyme du terme « extrait mère » créé par le Dr Pol Henry. Le terme « extrait 
concentré » tend en effet à laisser entendre que cette préparation initiale, première 
étape de la fabrication d’un extrait 1D, serait plus puissante que ce dernier : il tend à 
faire croire que les macérats diluées et dynamisés auraient un impact thérapeutique 
moindre, alors qu’il est d’ordre différent, comme nous l’expliquons ci-après. 

 

2 - Comment est fabriqué un macérât dilué et dynamisé 1D de jeunes tissus 
végétaux (bourgeons, jeunes pousses …) ?  

Le macérât mère est parfois nommé 0D pour indiquer qu’il s’agit en somme de l’extrait de 
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base. C’est à partir de lui qu’est fabriqué l’extrait dilué et dynamisé 1D dont l’usage est 
conseillé en gemmothérapie. 

L’extrait mère est dilué au 1/10ème, puis dynamisé manuellement dans un mélange 
eau/alcool/glycérine ou eau-alcool-sucre de raisin, etc., pour obtenir le macérat dilué et 
dynamisé, nommé macérât 1D. On parle par exemple du Cassis bourgeon 1D, qui signifie : 
première dilution décimale, dynamisée, de l’extrait mère de Cassis. 

L’extrait 1D dont le Dr Pol Henry a préconisé l’usage en gemmothérapie n’est donc pas obtenu 
par simple dilution au 1/10ème de l’extrait mère : sa fabrication implique aussi une 
dynamisation. 

Les produits proposés dans ce livret et qui sont élaborés au sein du laboratoire Le Gattilier 
sont dynamisés manuellement, selon un procédé particulier : il s’agit de mouvements 
rythmés, en lemniscates, communiqués à l’extrait dilué. La dynamisation d’un extrait est 
réalisée pour une quantité d’un litre ou de deux litres maxima. Le cadre est donc tout à fait 
artisanal. La dynamisation n’est pas réalisée par une machine. 

 

3 - Comparaison d’un extrait dilué et dynamisé utilisé en Gemmothérapie, et 
d’un extrait dilué et dynamisé utilisé en Homéopathie. 

Le macérât dilué et dynamisé 1D utilisé en gemmothérapie est une dilution décimale (1/10), 
comme l’a préconisé le Dr Pol Henry. Il est obtenu par dilution/dynamisation du macérât 
mère. On l’écrit parfois 1DH. 

Il est donc préparé selon une méthode analogue à celle qui a été préconisée par Hahnemann 
pour la réalisation d’un remède homéopathique à partir d’une teinture mère de plante ou 
d’une autre substance utilisée en homéopathie (minéral, substance issue du règne animal, 
etc.). L’homéopathie courante utilise des dilutions/dynamisations successives au 1/100, donc 
en CH, (centésimale hahnemannienne) alors que les allemands ont plutôt opté pour les dilutions 
au 1/10, donc en DH (décimale hahnemannienne). 

Indiquons ici au passage, que les teintures mères de plantes qui servent de base (comme leur 
nom l’indique !) à la fabrication des dilutions successives utilisées en homéopathie, sont aussi 
utilisées telles quelles en phytothérapie : on peut ainsi préconiser l’usage de la teinture mère 
d’Angélique archangélique, d’Echinacée pourpre, d’Inule aunée, de Pavot de Californie, de 
Framboisier, de Pin sylvestre, etc., etc. 

 

4 - En quoi la plupart des extraits mères ou des extraits 1D proposés sur le 
marché ne respectent pas les indications données par le fondateur de la 
gemmothérapie (le Dr Pol Henry) ?  

- Pol Henry accordait une grande importance à la présence simultanée des trois solvants (eau, 
alcool, glycérine) lors de la macération du jeune tissu végétal (bourgeon, jeune pousse…). 
Or les macérâts mères sont souvent réalisés sans présence d’eau en proportion suffisante 
(il y en a toujours, même dans un alcool de titre élevé...). C’est oublier l’importance de l’eau 



 

7 

dans la transmission énergétique subtile de l’information liée au jeune tissu végétal. 

- Les extraits mères sont réalisés couramment avec des jeunes tissus végétaux qui n’ont pas 
été « fixés » dans le solvant immédiatement après leur prélèvement sur la plante ou ont 
même subi une réfrigération, pour faciliter leur transport. Si du point de vue chimique la 
réfrigération ne peut être critiquée (elle évite les dégradations telles que des réactions 
enzymatiques, des oxydations, etc.), il n’en est pas de même d’un point de vue sensible, 
énergétique. 

- La dilution d’un extrait mère de gemmothérapie, pour aboutir à l’extrait 1D décrit ci-dessus, 
doit aller de pair avec une dynamisation. Quand celle-ci est faite, elle l’est la plupart du 
temps de manière mécanique, à l’aide de machines spéciales, ce qui ne correspond pas à 
l’intention de cette dynamisation : l’intention est en effet d’élever vibratoirement le remède 
pour atteindre son action sur un plan non physique, c’est à dire sur le terrain 
« informatique » du patient. De manière analogue on sait qu’une dilution homéopathique 
agit sur un plan différent de celui sur lequel agit une teinture mère : plus la dilution est 
élevée, plus le remède homéopathique agit sur des niveaux profonds du patient. Un 
exemple classique est celui de l’Arnica : la teinture mère est utile dans le soin de 
traumatismes physiques (entorses, hématomes…), tandis que les dilutions successives vont 
« travailler » sur les aspects psychiques d’un traumatisme, et ce d’autant plus profondément 
que la dilution est élevée, par exemple s’il s’agit d’un trauma ancien ou profondément 
enraciné, etc.  

- Si Pol Henry a préconisé l’usage des extraits 1D en gemmothérapie, c’est qu’il la percevait 
comme capable d’agir sur le terrain du patient et non seulement sur les symptômes. Il a 
préconisé une basse dilution (1D) pour insister sur les effets potentiels de ces remèdes sur 
le plan physique aussi. 

 

5 - A propos du solvant initial utilisé dans la fabrication de l’extrait mère de 
gemmothérapie, et du solvant utilisé pour la fabrication de l’extrait 1D à partir 
de cet extrait mère. 

- L’expérience a montré que la glycérine, bactériostatique, est perturbatrice de la flore 
intestinale chez certains sujets sensibles au niveau digestif. La question s’est donc posée de 
trouver un solvant équivalent, aux capacités extractives équivalentes à celles de la glycérine, 
et qui n’en présenteraient pas les inconvénients. Ces solvants équivalents sont le sucre de 
raisin, le sirop d’agave, le miel…, plus en accord avec le microbiote intestinal que la glycérine, 
même certifiée bio (parce qu’elle est obtenue par saponification d’un corps gras certifié bio 
- mais sa fabrication implique la soude, d’origine nécessairement industrielle) 

 

6 - Comparaison des extraits dilués et dynamisés, et des extraits mères. 

- Remarquons qu’il ne semble pas souhaitable d’éliminer complètement l’éventualité 
d’utiliser les extraits mères : dans l’esprit du Dr Pol Henry un extrait de ce type ne représente 
que la première étape de la fabrication, c’est à dire est un remède non abouti ! D’un point 



 

8 

de vue clinique, un tel extrait est pourtant doté d’effets thérapeutiques intéressants. 
Cependant, l’usage des extraits 1D semble correspondre plus à l’intention générale de la 
gemmothérapie, telle qu’elle a été conçue par son fondateur. Nous pouvons donner 
quelques exemples : 

- Le bourgeon de Cassis est un extraordinaire remède des états inflammatoires, quelle 
que soit leur localisation : respiratoire, digestive, musculaire, articulaire, génito-
urinaire, cutanée… C’est aussi un puissant remède des allergies : il agit comme 
stimulant de la corticosurrénale, permet de diminuer les prises de corticoïdes. 
L’extrait mère 0D peut certes être utilisé dans le soin des allergies dans leur phase 
aiguë.  Mais l’extrait 1D de Cassis bourgeon est préférable dans un soin approfondi 
visant à la ré-équilibration d’un terrain allergique. 

- Le Figuier bourgeon, utilisé entre autres dans le soin de l’ulcère gastrique et de 
l’inflammation du tractus digestif, possède des effets psychiques exceptionnellement 
puissants (il y aurait beaucoup à dire sur le Figuier, arbre classé dans un Ordre 
botanique ancien, les Morales, apparu tôt dans l’évolution des plantes à fleurs…) : 
c’est un tranquillisant léger, capable d’induire un certain état de flottement, 
bénéfique pour des personnes tourmentées, stressées, qui ont des difficultés à 
maintenir une distance à l’égard de leur activité : on sait combien les inflammations 
du système digestif ont souvent pour cofacteurs des états d’inquiétude, d’anxiété, 
d’activité excessive, etc. Ce bourgeon est capable de faciliter le sommeil, de susciter 
un relâchement intérieur, une distanciation à l’égard d’activités quotidiennes ou 
professionnelles. Ces effets psychiques sont plus marqués chez l’extrait 1D que chez 
l’extrait mère. L’extrait 1D de Figuier bourgeon semble donc de loin préférable à 
l’extrait mère 0D de Figuier bourgeon. 

- Il faut noter que certains phytothérapeutes, dont le Dr (homéopathe) Max Tétau qui 
fit connaitre la gemmothérapie en France après l’avoir apprise auprès de son 
fondateur, Pol Henry, déconseillait absolument l’usage des extraits mères, disant 
qu’ils agissaient trop fortement sur le plan strictement physique.    

- Remarquons aussi que la quantité absorbée d’alcool est moindre lors de la prise d’un 
extrait mère (3 fois 3 gouttes à 3 fois 4 gouttes par jour ; environ, cf. ci-après) que d’un 
extrait 1D (3 fois 15 gouttes à trois fois 25 gouttes par jour, environ, cf. ci-après). 
Cependant l’expérience montre que pour l’immense majorité des sujets, quand la 
prise est faite avant repas, l’absorption d’alcool même avec de la posologie d’un 
extrait 1D ne présente pas d’inconvénient. Il faut seulement exclure les sujets chez 
lesquels l’absorption d’alcool, même en infime quantité, est strictement déconseillée.  

 

7 - Quelles sont les posologies conseillées pour un extrait 1D et pour un extrait 
mère de gemmothérapie ? 

Pour un extrait 1D, la posologie conseillée est de trois fois 15 gouttes à trois fois 25 gouttes 
par jour, environ. Chaque prise est en général faite avant repas, et donc quand l’estomac et 
vide. L’extrait est pris dans de l’eau. Quand une quatrième prise doit être faite (dans des 
situations exceptionnelles), elle peut être au milieu de l’après-midi, le repas du milieu de 
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journée ayant été digéré.  

Pour un extrait mère, la posologie conseillée est de trois fois 3 gouttes à trois fois 4 gouttes 
par jour. Chaque prise est faite aussi avant repas, et dans de l’eau, comme pour un extrait 1D.  

Comme on le voit, la posologie indiquée est variable. Il est préférable de commencer par de 
petits dosages et d’augmenter progressivement les doses, jusqu’à trouver la dose convenable.  
 
Indiquons que les extraits mères et les extraits 1D proposés par la société Le Gattilier sont 
réalisés à partir de Blanche d’Armagnac biologique et biodynamique (mention Demeter) de 
titre 55°. 
L’extrait mère et l’extrait 1D titrent environ 30° (de l’eau de source est impliquée en cours de 
fabrication). 
 
Le sirop de raisin et le sirop d’agave sont utilisés à la place de la glycérine, l’intention à moyen 
terme étant de remplacer totalement le sirop d’agave par le sucre de raisin, pour des raisons 
écologiques.  
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PROBLEME DU CHOIX 

DES MEILLEURS REMEDES PERSONNALISES POUR UN 

PATIENT 

Par Michel Dogna 

 

Dans la plupart des cas ; il y a plusieurs propositions de produits face à un trouble donné. 
Alors comment choisir ? 
 

¤ Une méthode approximative consiste à aller voir dans la liste par produits l’ambiance 
générale de chacun proposé et voir au ressenti avec lequel vous vous sentez le mieux. 

¤ Une méthode plus précise est celle par des tests musculaires de la kinésiologie – il y en a 
beaucoup, plus ou moins compliqués. Je vous propose le plus connu et à la portée de tout le 
monde, mais il faut être deux : 

Le testé (vous) lève un bras à l’horizontale poing fermé, résiste et ne pense à rien – le testeur 
appuie sur ce bras vers le bras sans brutalité suffisamment pour le faire baisser un peu. 

Recommencer la même opération en pensant au premier produit, puis au second, puis au 
troisième, etc… Il y aura un produit où votre bras sera plus fort, donc plus dur à faire baisser, 
ce qui correspond à une énergie accrue : c’est celui-là le bon produit – mais il peut y en avoir 
deux bons, donc à choisir. Attention, prendre les 2 ensemble n’est pas forcément bien car ils 
peuvent être incompatibles, vous le saurez alors en pensant aux deux produits en même 
temps, pour le test. 

NOTA :  
La kinésiologie comprend de nombreuses méthodes musculaires OUI/NON pour 
converser avec l’intelligence du corps, soit le nôtre, soit celui d’une tierce personne 
présente, ou même à très grande distance. 

Je ne parlerai pas de la traditionnelle radiesthésie que je trouve peu commode et 
seulement crédible de la part de praticiens doués et confirmés.   

Le top qui est réservé à la sensibilité féminine - même à certains hommes - est de 
recevoir les réponses dans le ¼ de seconde par une voix intérieure – (toute hésitation 
est douteuse). 
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LEXIQUE PAR PRODUITS 

*A  

AIRELLE jeunes pousses Arthrite   Arthrose  

AIRELLE jeunes pousses Bouffées de chaleur 

AIRELLE jeunes pousses Colite  

AIRELLE jeunes pousses Constipation chronique 

AIRELLE jeunes pousses Cystite chronique 

AIRELLE jeunes pousses Diarrhée suite antibiotiques 

AIRELLE jeunes pousses Drainage intestins 

AIRELLE jeunes pousses Drainage vessie 

AIRELLE jeunes pousses Fibrome 

AIRELLE jeunes pousses Humeur à la ménopause 

AIRELLE jeunes pousses Intestin : dysbiose 

AIRELLE jeunes pousses Ménopause : troubles 

AIRELLE jeunes pousses Œstrogènes : carence 

AIRELLE jeunes pousses Ostéoporose de la ménopause  

AIRELLE jeunes pousses Ostéoporose masculine 3ème âge  

AIRELLE jeunes pousses Ovaires : faiblesse  

  

AMANDIER bourgeons Névrose obsessionnelle 

AMANDIER bourgeons Névrose phobique 

AMANDIER bourgeons Sclérose 

AMANDIER bourgeons Tension artérielle : hyper 

AMANDIER bourgeons Thromboses artérielles et capillaires 

AMANDIER bourgeons Thyroïde : hypo 

  

ARBRE DE JUDEE bourgeons Artérite des membres inférieurs  

ARBRE DE JUDEE bourgeons Athérosclérose 

ARBRE DE JUDEE bourgeons Maladie de Buerger  
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ARBRE DE JUDEE bourgeons Rétine : thrombose  

ARBRE DE JUDEE bourgeons Thromboses artérielles et capillaires 

  

AUBEPINE bourgeons Angoisse précordiale 

AUBEPINE bourgeons Arythmies cardiaques 

AUBEPINE bourgeons Cœur : algies précordiales 

AUBEPINE bourgeons Cœur : insuffisance du myocarde 

AUBEPINE bourgeons Cœur sénile fatigué 

AUBEPINE bourgeons Eréthisme cardiaque avec insomnies, 

AUBEPINE bourgeons Hypotension 

AUBEPINE bourgeons Infarctus : récupération 

AUBEPINE bourgeons Palpitations 

AUBEPINE bourgeons Tachycardie 

AUBEPINE bourgeons Tension artérielle : hyper  

AUBEPINE bourgeons Thyroïde : hyper  

  

AULNE DES MONTAGNES bourgeons Fibrome 

AULNE DES MONTAGNES bourgeons Inflammations graves 

AULNE DES MONTAGNES bourgeons Thrombose 

  

AULNE GLUTINEUX bourgeons Artériosclérose cérébrale 

AULNE GLUTINEUX bourgeons Artérite 

AULNE GLUTINEUX bourgeons Cerveau sclérosé 

AULNE GLUTINEUX bourgeons Constitution carbonique 

AULNE GLUTINEUX bourgeons Drainage estomac 

AULNE GLUTINEUX bourgeons Gastrite 

AULNE GLUTINEUX bourgeons Grippe 

AULNE GLUTINEUX bourgeons Hémorragie cérébrale : séquelles 

AULNE GLUTINEUX bourgeons Infarctus : séquelles 

AULNE GLUTINEUX bourgeons Inflammations  
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AULNE GLUTINEUX bourgeons Migraines 

AULNE GLUTINEUX bourgeons Phlébite – para 

AULNE GLUTINEUX bourgeons Rétine : thrombose 

AULNE GLUTINEUX bourgeons Rhinite chronique 

AULNE GLUTINEUX bourgeons Rhumatisme articulaire aigu (RAA) 

AULNE GLUTINEUX bourgeons Sénescence 

AULNE GLUTINEUX bourgeons Surrénales cortico : faibles 

AULNE GLUTINEUX bourgeons Thromboses artérielles et veineuses 

AULNE GLUTINEUX bourgeons Ulcères gastro-duodénaux 

AULNE GLUTINEUX bourgeons Urticaire récidivante   

  

*B  

BOULEAU PUBESCENT bourgeons Allergies 

BOULEAU PUBESCENT bourgeons Anti Histaminique  

BOULEAU PUBESCENT bourgeons Bourdonnements d’oreille 

BOULEAU PUBESCENT bourgeons Cœur : insuffisance du myocarde 

BOULEAU PUBESCENT bourgeons Coxarthrose 

BOULEAU PUBESCENT bourgeons Décalcification (sujet âgé) 

BOULEAU PUBESCENT bourgeons Diurétique 

BOULEAU PUBESCENT bourgeons Draineur reins 

BOULEAU PUBESCENT bourgeons Frigidité 

BOULEAU PUBESCENT bourgeons Œdèmes 

BOULEAU PUBESCENT bourgeons Polyarthrite rhumatoïde évolutive 

BOULEAU PUBESCENT bourgeons Parodontose 

BOULEAU PUBESCENT bourgeons Reins : insuffisance 

BOULEAU PUBESCENT bourgeons Sexuel : asthénie masculine 

BOULEAU PUBESCENT bourgeons Surdité par tympano-sclérose 

BOULEAU PUBESCENT bourgeons Surrénales cortico faiblesse 

BOULEAU PUBESCENT bourgeons Testicules : faiblesse 

BOULEAU PUBESCENT bourgeons Thyroïdie : hypo 
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BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons Cardiopathies congénitales 

BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons Carie dentaire des enfants 

BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons Coronarite 

BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons Croissance : troubles 

BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons Décalcification (sujet jeune) 

BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons Déminéralisation enfants 

BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons Dépression  

BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons Douleurs articulaires  

BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons Foie : affections diverses 

BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons Hépatite aiguë 

BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons Hépatite B 

BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons Maladie de Scheuermann  

BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons Ostéomyélites 

BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons Reins : affections diverses 

BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons Rhinopharyngite chronique  

BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons Thrombophlébite 

BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons Urémie 

BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons Uricémie  

  

BRUYERE jeunes pousses Cystite chronique   

BRUYERE jeunes pousses Draineur vessie 

BRUYERE jeunes pousses Prostate : hypertrophie 

  

*C  

CASSIS bourgeons Acné 

CASSIS bourgeons Allergie aiguë 

CASSIS bourgeons Allergies 

CASSIS bourgeons Artérite de Horton 

CASSIS bourgeons Artérite des membres inférieurs 
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CASSIS bourgeons Arthrite - Arthrose 

CASSIS bourgeons Arthrose déformante des doigts 

CASSIS bourgeons Asthénie 3ème âge 

CASSIS bourgeons Asthme 

CASSIS bourgeons Bronchite chronique 

CASSIS bourgeons Constitution carbonique 

CASSIS bourgeons Coryza chronique 

CASSIS bourgeons Coxarthrose 

CASSIS bourgeons Dermatites   

CASSIS bourgeons Draineur général majeur 

CASSIS bourgeons Dysphagies œsophagiennes 

CASSIS bourgeons Eczéma : flambée 

CASSIS bourgeons Eczéma suintant infecté 

CASSIS bourgeons Emphysème 

CASSIS bourgeons Fatigue nerveuse 

CASSIS bourgeons Fibrome 

CASSIS bourgeons Fractures : consolidation 

CASSIS bourgeons Gastrite 

CASSIS bourgeons Genoux : arthrose 

CASSIS bourgeons Hernie diaphragmatique 

CASSIS bourgeons Immuno-dépression enfants 

CASSIS bourgeons Ligaments : faibles 

CASSIS bourgeons Maladie de Dupuytren 

CASSIS bourgeons Maladie de Lapeyronie 

CASSIS bourgeons Migraines 

CASSIS bourgeons Mononucléose infectieuse 

CASSIS bourgeons Ostéoporose 

CASSIS bourgeons Pancréatite chronique 

CASSIS bourgeons Prostate : adénome 

CASSIS bourgeons Règles : dysménorrhées 
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CASSIS bourgeons Rhinopharyngite chronique 

CASSIS bourgeons Rhinopharyngite infantile 

CASSIS bourgeons Rhumatismes inflammatoires 

CASSIS bourgeons Rhume des foins 

CASSIS bourgeons Sinusite chronique 

CASSIS bourgeons Surrénales cortico : faiblesse 

CASSIS bourgeons Tension artérielle : hypo 

CASSIS bourgeons Urticaire : poussées aiguës 

CASSIS bourgeons Urticaire récidivante 

  

CEDRE DU LIBAN jeunes pousses Drainage peau 

CEDRE DU LIBAN jeunes pousses Eczéma sec  

CEDRE DU LIBAN jeunes pousses Muqueuse digestive irritée 

CEDRE DU LIBAN jeunes pousses Peau (vieillissement) 

CEDRE DU LIBAN jeunes pousses Prurit 

CEDRE DU LIBAN jeunes pousses Psoriasis 

CEDRE DU LIBAN jeunes pousses Respiratoire : irritation muqueuse 

  

CHARME bourgeons Anémie 

CHARME bourgeons Bronchite chronique 

CHARME bourgeons Coryza spasmodique 

CHARME bourgeons Foie : insuffisance 

CHARME bourgeons Hémorragies 

CHARME bourgeons Métrite  

CHARME bourgeons Rhinite spasmodique 

CHARME bourgeons Rhinopharyngite aiguë 

CHARME bourgeons Sinusite chronique 

CHARME bourgeons Toux quinteuse 

  

CHÂTAIGNIER bourgeons Andropause 
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CHÂTAIGNIER bourgeons Circulation lymphatique 

CHÂTAIGNIER bourgeons Congestions locales 

CHÂTAIGNIER bourgeons Drainage veineux 

CHÂTAIGNIER bourgeons Œdèmes 

CHÂTAIGNIER bourgeons Spasmodiques : troubles 

CHÂTAIGNIER bourgeons Stase lymphatique de la ménopause 

CHÂTAIGNIER bourgeons Ulcères variqueux  

CHÂTAIGNIER bourgeons Varices 

CHÂTAIGNIER bourgeons Veines congestionnées 

CHÂTAIGNIER bourgeons Veineuse : insuffisance 

  

CHENE bourgeons Constipation 

CHENE bourgeons Constitution phosphorique 

CHENE bourgeons Décalcification 

CHENE bourgeons Draineur général 

CHENE bourgeons Parodontose 

CHENE bourgeons Sénescence masculine 

CHENE bourgeons Sexualité : asthénie 

CHENE bourgeons Sexuelle (asthénie masculine)  

CHENE bourgeons Sexuelle : baisse 3ème âge 

CHENE bourgeons Surmenage physique ou intellectuel  

CHENE bourgeons Tension artérielle : hypo 

CHENE bourgeons Testicules : faiblesse 

CHENE bourgeons Testostérone insuffisante 

  

CITRONNIER jeunes pousses Digestion paresseuse 

CITRONNIER jeunes pousses Hoquet 

CITRONNIER jeunes pousses Insomnies 

CITRONNIER jeunes pousses Migraines 

CITRONNIER jeunes pousses Neurasthénie 
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CITRONNIER jeunes pousses Palpitations 

CITRONNIER jeunes pousses Sang : anticoagulant 

CITRONNIER jeunes pousses Tics douloureux 

CITRONNIER jeunes pousses Toux spasmodique 

CITRONNIER jeunes pousses Varices 

  

CORNOUILLER SANGUIN bourgeons Artérite de Horton 

CORNOUILLER SANGUIN bourgeons Artérite des membres inférieurs 

CORNOUILLER SANGUIN bourgeons Buerger (maladie de) 

CORNOUILLER SANGUIN bourgeons Cœur : insuffisance coronarienne 

CORNOUILLER SANGUIN bourgeons Cœur : insuffisance 

CORNOUILLER SANGUIN bourgeons Coronarite thrombotique 

CORNOUILLER SANGUIN bourgeons Diathèse luétique 

CORNOUILLER SANGUIN bourgeons Draineur artères 

CORNOUILLER SANGUIN bourgeons Draineur cœur 

CORNOUILLER SANGUIN bourgeons Goitre simple euthyroïdien 

CORNOUILLER SANGUIN bourgeons Hémorragies 

CORNOUILLER SANGUIN bourgeons Infarctus : début 

CORNOUILLER SANGUIN bourgeons Infarctus : prévient 

CORNOUILLER SANGUIN bourgeons Moelle osseuse déficiente 

CORNOUILLER SANGUIN bourgeons Sang : anticoagulant 

CORNOUILLER SANGUIN bourgeons Thrombose : risque 

CORNOUILLER SANGUIN bourgeons Thrombose rétinienne récente 

CORNOUILLER SANGUIN bourgeons Thyroïde : hyper 

  

*E  

ERABLE CHAMPÊTRE bourgeons Biliaire (dyskinésies) 

ERABLE CHAMPÊTRE bourgeons Diabète gras 

ERABLE CHAMPÊTRE bourgeons Lithiase biliaire 

ERABLE CHAMPÊTRE bourgeons Vésicule biliaire (draine) 
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*F  

FIGUIER bourgeons Côlon irritable 

FIGUIER bourgeons Constitution fluorique 

FIGUIER bourgeons Dépendance au café, au thé, au tabac 

FIGUIER bourgeons Dépendance aux antidépresseurs 

FIGUIER bourgeons Dépendance aux somnifères 

FIGUIER bourgeons Dépression 

FIGUIER bourgeons Drainage estomac 

FIGUIER bourgeons Draineur nerveux 

FIGUIER bourgeons Dysphagies œsophagiennes 

FIGUIER bourgeons Estomac : brûlures 

FIGUIER bourgeons Gastralgies 

FIGUIER bourgeons Hernie diaphragmatique 

FIGUIER bourgeons Insomnies 

FIGUIER bourgeons Migraines d’origine digestive, 

FIGUIER bourgeons Neuro-végétatif : dystonie 

FIGUIER bourgeons Névralgie faciale 

FIGUIER bourgeons Névrose obsessionnelle 

FIGUIER bourgeons Palpitations 

FIGUIER bourgeons Psoriasis 

FIGUIER bourgeons Psychosomatiques : troubles 

FIGUIER bourgeons Rectocolite ulcéreuse, 

FIGUIER bourgeons Insomnies 

FIGUIER bourgeons Spasmophilie 

FIGUIER bourgeons Stress 

FIGUIER bourgeons Tachycardie 

FIGUIER bourgeons Traumatisé : syndrome du 

FIGUIER bourgeons Ulcères gastro-duodénaux 

FIGUIER bourgeons Verrues 
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FRAMBOISIER jeunes pousses Algies pelviennes 

FRAMBOISIER jeunes pousses Dysménorrhées 

FRAMBOISIER jeunes pousses Endométriose   

FRAMBOISIER jeunes pousses Féminin : troubles généraux 

FRAMBOISIER jeunes pousses Fibrome 

FRAMBOISIER jeunes pousses Kystes ovariens  

FRAMBOISIER jeunes pousses Ménopause : troubles 

FRAMBOISIER jeunes pousses Métrite 

FRAMBOISIER jeunes pousses Œstrogène : carence 

FRAMBOISIER jeunes pousses Ovaires : insuffisance   

FRAMBOISIER jeunes pousses Règles : retard pubertaire 

FRAMBOISIER jeunes pousses Règles : tous troubles   

FRAMBOISIER jeunes pousses Règles douloureuses ado.  

FRAMBOISIER jeunes pousses Respiratoire : insuffisance 

FRAMBOISIER jeunes pousses Sénescence féminine 

FRAMBOISIER jeunes pousses Vaginite 

  

FRENE bourgeons Biliaire : dyskinésies 

FRENE bourgeons Goutte 

FRENE bourgeons Lithiase biliaire 

FRENE bourgeons Névrose d’angoisse 

FRENE bourgeons Reins : insuffisance 

FRENE bourgeons Rétention d’eau   

FRENE bourgeons Uricémie : hyper 

FRENE bourgeons Vésicule biliaire (draine) 

  

*G  

GATTILIER jeunes pousses Acné féminine 

GATTILIER jeunes pousses Bouffées de chaleur 



 

21 

GATTILIER jeunes pousses Endométriose 

GATTILIER jeunes pousses Féminin : tous troubles 

GATTILIER jeunes pousses Pré-ménopause 

GATTILIER jeunes pousses Règles douloureuses 

GATTILIER jeunes pousses Règles irrégulières 

GATTILIER jeunes pousses Syndrome pré-menstruel 

  

GENEVRIER jeunes pousses Allergies origine hépatique 

GENEVRIER jeunes pousses Bourdonnements d’oreille 

GENEVRIER jeunes pousses Cholestérol : hyper 

GENEVRIER jeunes pousses Cirrhose 

GENEVRIER jeunes pousses Diathèse psorique 

GENEVRIER jeunes pousses Diurétique 

GENEVRIER jeunes pousses Drainage foie 

GENEVRIER jeunes pousses Drainage reins 

GENEVRIER jeunes pousses Foie : grande insuffisance 

GENEVRIER jeunes pousses Hépatite B 

GENEVRIER jeunes pousses Hépatite chronique 

GENEVRIER jeunes pousses Hépatite médicamenteuse 

GENEVRIER jeunes pousses Œdème 

GENEVRIER jeunes pousses Polyarthrite rhumatoïde évolutive 

GENEVRIER jeunes pousses Surdité par tympano-sclérose 

GENEVRIER jeunes pousses Urémie 

GENEVRIER jeunes pousses Uricémie : hyper 

  

GINKGO BILOBA bourgeons Acouphènes 

GINKGO BILOBA bourgeons Allergies  

GINKGO BILOBA bourgeons Audition : hyperacousies 

GINKGO BILOBA bourgeons Concentration : difficile 

GINKGO BILOBA bourgeons Couperose 
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GINKGO BILOBA bourgeons Jambes lourdes 

GINKGO BILOBA bourgeons Maladie de Raynaud 

GINKGO BILOBA bourgeons Mémoire : défaillante 

GINKGO BILOBA bourgeons Micro-circulation ; ralentie 

GINKGO BILOBA bourgeons Syndrome prémenstruel 

GINKGO BILOBA bourgeons Thromboses : menace 

GINKGO BILOBA bourgeons Ulcères variqueux 

GINKGO BILOBA bourgeons Varices 

GINKGO BILOBA bourgeons Vieillissement ralentit 

  

GUI jeunes pousses Albuminurie hypertensive 

GUI jeunes pousses Arthrose 

GUI jeunes pousses Asthme cardiaque 

GUI jeunes pousses Bourdonnements d’oreille 

GUI jeunes pousses Epilepsies 

GUI jeunes pousses Kystes 

GUI jeunes pousses Lésions dues aux rayons X et irradiations   

GUI jeunes pousses Ménopause : troubles 

GUI jeunes pousses Ménorragies 

GUI jeunes pousses Névralgies 

GUI jeunes pousses Rhumatismes goutteux 

GUI jeunes pousses Sciatique 

GUI jeunes pousses Surdité 

GUI jeunes pousses Tension artérielle : hyper 

  

*H  

HÊTRE bourgeons Cellulite  

HÊTRE bourgeons Allergies 

HÊTRE bourgeons Calculs rénaux 

HÊTRE bourgeons Constitution fluorique 
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HÊTRE bourgeons Fibro-sclérose pulmonaire  

HÊTRE bourgeons Gammaglobuline acquise : hypo 

HÊTRE bourgeons Anti Histaminique  

HÊTRE bourgeons Immuno-dépression 

HÊTRE bourgeons Reins : insuffisance 

HÊTRE bourgeons Rétention d’eau    

  

*L  

LILAS bourgeons Athéromes coronaires 

LILAS bourgeons Cœur : insuffisance coronarienne   

LILAS bourgeons Draineur cœur  

LILAS bourgeons Thyroïdite de Hashimoto  

  

*M  

MAÏS radicelles Cœur : insuffisance coronarienne 

MAÏS radicelles Foie : stéatose 

MAÏS radicelles Infarctus : récupération   

MAÏS radicelles Myalgies 

  

MARRONNIER bourgeons Circulation veineuse : troubles 

MARRONNIER bourgeons Emphysème 

MARRONNIER bourgeons Fragilité capillaire  

MARRONNIER bourgeons Hémorroïdes 

MARRONNIER bourgeons Maladie de Raynaud  

  

*N  

NOISETIER bourgeons Anémie hypochrome 

NOISETIER bourgeons Asthme compliqué d’emphysème 

NOISETIER bourgeons Céphalées 
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NOISETIER bourgeons Cirrhose  

NOISETIER bourgeons Drainage poumons 

NOISETIER bourgeons Emphysème    

NOISETIER bourgeons Névrose 

NOISETIER bourgeons Œdèmes 

NOISETIER bourgeons Sclérose pulmonaire 

NOISETIER bourgeons Ulcères variqueux   

  

NOYER bourgeons Acné 

NOYER bourgeons Bronchite chronique 

NOYER bourgeons Cirrhose 

NOYER bourgeons Diabète gras 

NOYER bourgeons Diarrhée suite antibiotiques  

NOYER bourgeons Diathèse psorique 

NOYER bourgeons Eczéma suintant infecté 

NOYER bourgeons Herpès génital et autres 

NOYER bourgeons Immuno-dépression 

NOYER bourgeons Infections cutanées   

NOYER bourgeons Météorisme 

NOYER bourgeons Polyarthrite rhumatoïde évolutive 

NOYER bourgeons Pancréas : faiblesse 

NOYER bourgeons Pancréatite chronique   

NOYER bourgeons Ulcères variqueux 

  

*O  

OLIVIER jeunes pousses Artérite des membres inférieurs 

OLIVIER jeunes pousses Athérosclérose 

OLIVIER jeunes pousses Cholestérol : hyper 

OLIVIER jeunes pousses Circulation cérébrale 

OLIVIER jeunes pousses Diabète gras 
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OLIVIER jeunes pousses Névralgie faciale 

OLIVIER jeunes pousses Névrose obsessionnelle 

OLIVIER jeunes pousses Névrose phobique 

OLIVIER jeunes pousses Sénescence 

OLIVIER jeunes pousses Sénilité mentale 

OLIVIER jeunes pousses Tension artérielle : hyper 

  

ORME bourgeons Acné 

ORME bourgeons Drainage peau 

ORME bourgeons Eczéma : flambée 

ORME bourgeons Eczéma atopique 

ORME bourgeons Eczéma suintant 

ORME bourgeons Eczéma suintant infecté 

ORME bourgeons Goutte 

ORME bourgeons Herpès récidivants 

ORME bourgeons Impétigo 

ORME bourgeons Leucorrhée 

ORME bourgeons Peau : affections diverses 

ORME bourgeons Rhumatismes 

ORME bourgeons Aphtes 

  

*P  

PEUPLIER bourgeons Artérite des membres inférieurs  

PEUPLIER bourgeons Bronchite chronique 

PEUPLIER bourgeons Diathèse luétique 

PEUPLIER bourgeons Drainage artères 

PEUPLIER bourgeons Maladie de Raynaud     

PEUPLIER bourgeons Polyarthrite rhumatoïde  

PEUPLIER bourgeons 
Thrombophlébites des membres 
inférieurs  
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PEUPLIER bourgeons Thromboses : risque 

  

PIN DES MONTAGNES jeunes pousses  Allergies enfants 

PIN DES MONTAGNES jeunes pousses  Arthrose 

PIN DES MONTAGNES jeunes pousses  Arthrose vertébrale 

PIN DES MONTAGNES jeunes pousses  Cartilages : renforce 

PIN DES MONTAGNES jeunes pousses  Coxarthrose 

PIN DES MONTAGNES jeunes pousses  Déminéralisation enfants 

PIN DES MONTAGNES jeunes pousses  Diathèse sycosique 

PIN DES MONTAGNES jeunes pousses  Ostéoporose  

PIN DES MONTAGNES jeunes pousses  Rhumatismes chroniques 

  

PLATANE bourgeons Acné  

  

*R  

ROMARIN jeunes pousses Allergies origine hépatique 

ROMARIN jeunes pousses Biliaire : dyskinésies 

ROMARIN jeunes pousses Cirrhose 

ROMARIN jeunes pousses Colique hépatique 

ROMARIN jeunes pousses Drainage foie 

ROMARIN jeunes pousses Draineur Vésicule biliaire  

ROMARIN jeunes pousses Frigidité 

ROMARIN jeunes pousses Immuno-dépression 

ROMARIN jeunes pousses Impuissance 

ROMARIN jeunes pousses Lithiase biliaire 

ROMARIN jeunes pousses Mémoire défaillante 

ROMARIN jeunes pousses Nerveux : déséquilibre 

ROMARIN jeunes pousses Neuro-végétatif : dystonie 

ROMARIN jeunes pousses Règles : dysménorrhées 

ROMARIN jeunes pousses Rétine : thrombose 
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ROMARIN jeunes pousses Sénescence 

ROMARIN jeunes pousses Sexuel : tous troubles 

ROMARIN jeunes pousses Triglycérides : hyper 

ROMARIN jeunes pousses Urémie 

  

RONCE jeunes pousses Ostéoporose du 3ème âge 

  

ROSIER jeunes pousses Allergies adultes et enfants 

ROSIER jeunes pousses Arthrose genou 

ROSIER jeunes pousses Céphalées 

ROSIER jeunes pousses Défenses immunitaires enfants   

ROSIER jeunes pousses Diathèse tuberculinique 

ROSIER jeunes pousses Goitre simple euthyroïdien 

ROSIER jeunes pousses Herpès récidivants 

ROSIER jeunes pousses Immuno-dépression 

ROSIER jeunes pousses Migraines 

ROSIER jeunes pousses Retards de croissance  

  

*S  

SAPIN PECTINE jeunes pousses  Calcium enfants : mauvaise fixation 

SAPIN PECTINE jeunes pousses  Carie dentaire enfants 

SAPIN PECTINE jeunes pousses  Constitution phosphorique 

SAPIN PECTINE jeunes pousses  Croissance : troubles 

SAPIN PECTINE jeunes pousses  Décalcification 

SAPIN PECTINE jeunes pousses  Défenses immunitaires enfants 

SAPIN PECTINE jeunes pousses  Douleurs articulaires enfants 

SAPIN PECTINE jeunes pousses  Fractures : consolidation 

SAPIN PECTINE jeunes pousses  Rachitisme 

SAPIN PECTINE jeunes pousses  Rhinopharyngite infantile 

SAPIN PECTINE jeunes pousses  Maladie de Scheuermann 
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SAPIN PECTINE jeunes pousses  Spasmophilie 

  

SEIGLE radicelles Hépatite aiguë 

SEIGLE radicelles Hépatite chronique 

SEIGLE radicelles Psoriasis 

  

SEQUOÏA jeunes pousses Adénome prostate 

SEQUOÏA jeunes pousses Algoneurodystrophie  

SEQUOÏA jeunes pousses Arthrose 

SEQUOÏA jeunes pousses Diathèse psorique 

SEQUOÏA jeunes pousses Fatigue nerveuse  

SEQUOÏA jeunes pousses Fibrome 

SEQUOÏA jeunes pousses Fibrome utérin 

SEQUOÏA jeunes pousses Fractures : consolidation 

SEQUOÏA jeunes pousses Frigidité 

SEQUOÏA jeunes pousses Immuno-déficience 

SEQUOÏA jeunes pousses Ostéoblastes déficients  

SEQUOÏA jeunes pousses Ostéoporose du 3ème âge 

SEQUOÏA jeunes pousses Prostatite chronique 

SEQUOÏA jeunes pousses Sénescence  

SEQUOÏA jeunes pousses Sénilité cérébrale 

SEQUOÏA jeunes pousses Sexualité : baisse 3ème âge 

SEQUOÏA jeunes pousses Spermatogénèse faible 

SEQUOÏA jeunes pousses Testicules atoniques 

  

SORBIER bourgeons Bourdonnements d’oreille 

SORBIER bourgeons Circulation ralentie 

SORBIER bourgeons Drainage veines 

SORBIER bourgeons Hémogliase 

SORBIER bourgeons Hémorroïdes 
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SORBIER bourgeons Jambes lourdes 

SORBIER bourgeons Ménopause : troubles 

SORBIER bourgeons Phlébite - para 

SORBIER bourgeons Phlébite : séquelles 

SORBIER bourgeons Surdité par tympano-sclérose 

SORBIER bourgeons Ulcères variqueux 

SORBIER bourgeons Varices 

SORBIER bourgeons Veines congestionnées 

  

*T  

TAMARIS jeunes pousses Anémie hypochrome 

TAMARIS jeunes pousses Cholestérol : hyper 

TAMARIS jeunes pousses Mononucléose infectieuse 

TAMARIS jeunes pousses Sang : hémophilie 

TAMARIS jeunes pousses Sang : thrombo-cytopénie 

  

TILLEUL ARGENTE bourgeons   Colite spasmodique   

TILLEUL ARGENTE bourgeons   Dépression anxieuse 

TILLEUL ARGENTE bourgeons   Drainage nerfs 

TILLEUL ARGENTE bourgeons   Dysphagies œsophagiennes 

TILLEUL ARGENTE bourgeons   Gastrite 

TILLEUL ARGENTE bourgeons   Hernie diaphragmatique 

TILLEUL ARGENTE bourgeons   Hyperémotivité 

TILLEUL ARGENTE bourgeons   Hyperkinésie de l’enfant  

TILLEUL ARGENTE bourgeons   Insomnies 

TILLEUL ARGENTE bourgeons   Nerveux : troubles divers  

TILLEUL ARGENTE bourgeons   Névralgies 

TILLEUL ARGENTE bourgeons   Névrose d’angoisse  

TILLEUL ARGENTE bourgeons   Névrose obsessionnelle 

TILLEUL ARGENTE bourgeons   Palpitations 
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TILLEUL ARGENTE bourgeons   Psoriasis 

TILLEUL ARGENTE bourgeons   Sédatif nerveux 

TILLEUL ARGENTE bourgeons   Sommeil : troubles 

TILLEUL ARGENTE bourgeons   Spasmophilie 

TILLEUL ARGENTE bourgeons   Tachycardie 

TILLEUL ARGENTE bourgeons   Thyroïde : hyper 

TILLEUL ARGENTE bourgeons   Tranquillisant   

TILLEUL ARGENTE bourgeons   Ulcères gastro-duodénaux 

TILLEUL ARGENTE bourgeons   Urémie 

  

*V  

VIGNE VIERGE jeunes pousses Anémie 

VIGNE VIERGE jeunes pousses Arthrose 

VIGNE VIERGE jeunes pousses Arthrose genoux  

VIGNE VIERGE jeunes pousses Coxarthrose 

VIGNE VIERGE jeunes pousses Diathèse sycosique 

VIGNE VIERGE jeunes pousses Ostéoporose 

VIGNE VIERGE jeunes pousses Rhumatisme déformant 

VIGNE VIERGE jeunes pousses Tumeur osseuse 

VIGNE VIERGE jeunes pousses Verrues 

  

VIGNE VIERGE jeunes pousses Maladie de Dupuytren  

VIGNE VIERGE jeunes pousses Ligaments : faibles 

VIGNE VIERGE jeunes pousses Maladie de Lapeyronie  

VIGNE VIERGE jeunes pousses Rhumatismes inflammatoires 

VIGNE VIERGE jeunes pousses Tendinites  

  

VIORNE bourgeons Allergies origine respiratoire 

VIORNE bourgeons Asthme 

VIORNE bourgeons Diathèse tuberculinique 
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VIORNE bourgeons Drainage poumons 

VIORNE bourgeons Eczéma 

VIORNE bourgeons Règles : dysménorrhées 

VIORNE bourgeons Rhinite spasmodique chronique 

VIORNE bourgeons Thyroïde : hyper 
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LEXIQUE PAR MALADIES 

 

*A  

Acné ORME bourgeons 

Acné NOYER bourgeons 

Acné CASSIS bourgeons 

Acné  PLATANE bourgeons 

Acné féminine GATTILIER jeunes pousses 

Acné féminine GATTILIER jeunes pousses 

Acouphènes GINKGO BILOBA bourgeons 

Adénome prostate SEQUOÏA jeunes pousses 

Albuminurie hypertensive GUI jeunes pousses 

Algies pelviennes FRAMBOISIER jeunes pousses 

Algo-neuro-dystrophie  SEQUOÏA jeunes pousses 

Allergie aiguë CASSIS bourgeons 

Allergies HÊTRE bourgeons 

Allergies CASSIS bourgeons 

Allergies BOULEAU PUBESCENT bourgeons 

Allergies  GINKGO BILOBA bourgeons 

Allergies adultes et enfants ROSIER jeunes pousses 

Allergies enfants 

PIN DES MONTAGNES jeunes 
pousses 

Allergies origine hépatique ROMARIN jeunes pousses 

Allergies origine hépatique GENEVRIER jeunes pousses 

Allergies origine respiratoire VIORNE bourgeons 

Andropause CHÂTAIGNIER bourgeons 

Anémie VIGNE VIERGE jeunes pousses 

Anémie CHARME bourgeons 

Anémie hypochrome TAMARIS jeunes pousses 
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Anémie hypochrome NOISETIER bourgeons 

Angoisse précordiale AUBEPINE bourgeons 

Anti Histaminique  HÊTRE bourgeons 

Anti Histaminique  BOULEAU PUBESCENT bourgeons 

Aphtes ORME bourgeons 

Artériosclérose cérébrale AULNE GLUTINEUX bourgeons 

Artérite AULNE GLUTINEUX bourgeons 

Artérite de Horton CORNOUILLER SANGUIN bourgeons 

Artérite de Horton CASSIS bourgeons 

Artérite des membres inférieurs OLIVIER jeunes pousses 

Artérite des membres inférieurs CORNOUILLER SANGUIN bourgeons 

Artérite des membres inférieurs CASSIS bourgeons 

Artérite des membres inférieurs  PEUPLIER bourgeons 

Artérite des membres inférieurs  ARBRE DE JUDEE bourgeons 

Arthrite - Arthrose  AIRELLE jeunes pousses 

Arthrite - Arthrose CASSIS bourgeons 

Arthrose VIGNE VIERGE jeunes pousses 

Arthrose SEQUOÏA jeunes pousses 

Arthrose 

PIN DES MONTAGNES jeunes 
pousses 

Arthrose GUI jeunes pousses 

Arthrose déformante des doigts CASSIS bourgeons 

Arthrose genoux ROSIER jeunes pousses 

Arthrose genoux  VIGNE VIERGE jeunes pousses 

Arthrose vertébrale 

PIN DES MONTAGNES jeunes 
pousses 

Arythmies cardiaques AUBEPINE bourgeons 

Asthénie 3ème âge CASSIS bourgeons 

Asthme VIORNE bourgeons 

Asthme CASSIS bourgeons 

Asthme cardiaque GUI jeunes pousses 
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Asthme compliqué d’emphysème NOISETIER bourgeons 

Athéromes coronaires LILAS bourgeons 

Athérosclérose OLIVIER jeunes pousses 

Athérosclérose ARBRE DE JUDEE bourgeons 

Audition : hyperacousies GINKGO BILOBA bourgeons 

  

*B  

Biliaire : dyskinésies ERABLE CHAMPÊTRE bourgeons 

Biliaire : dyskinésies ROMARIN jeunes pousses 

Biliaire : dyskinésies FRENE bourgeons 

Bouffées de chaleur GATTILIER jeunes pousses 

Bouffées de chaleur GATTILIER jeunes pousses 

Bourdonnements d’oreille SORBIER bourgeons 

Bourdonnements d’oreille GUI jeunes pousses 

Bourdonnements d’oreille GENEVRIER jeunes pousses 

Bourdonnements d’oreille BOULEAU PUBESCENT bourgeons 

Bronchite chronique PEUPLIER bourgeons 

Bronchite chronique NOYER bourgeons 

Bronchite chronique CHARME bourgeons 

Bronchite chronique CASSIS bourgeons 

  

*C  

Calcium enfants : mauvaise fixation SAPIN PECTINE jeunes pousses 

Calculs rénaux HÊTRE bourgeons 

Cardiopathies congénitales BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons 

Carie dentaire des enfants BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons 

Carie dentaire enfants SAPIN PECTINE jeunes pousses 

Cartilages : renforce 

PIN DES MONTAGNES jeunes 
pousses 

Cellulite  HÊTRE bourgeons 



 

35 

Céphalées ROSIER jeunes pousses 

Céphalées NOISETIER bourgeons 

Cerveau sclérosé AULNE GLUTINEUX bourgeons 

Cholestérol : hyper TAMARIS jeunes pousses 

Cholestérol : hyper OLIVIER jeunes pousses 

Cholestérol : hyper GENEVRIER jeunes pousses 

Circulation cérébrale OLIVIER jeunes pousses 

Circulation lymphatique CHÂTAIGNIER bourgeons 

Circulation sanguine : ralentie SORBIER bourgeons 

Circulation veineuse : troubles MARRONNIER bourgeons 

Cirrhose ROMARIN jeunes pousses 

Cirrhose NOYER bourgeons 

Cirrhose GENEVRIER jeunes pousses 

Cirrhose  NOISETIER bourgeons 

Cœur : algies précordiales AUBEPINE bourgeons 

Cœur : insuffisance CORNOUILLER SANGUIN bourgeons 

Cœur : insuffisance coronarienne MAÏS radicelles 

Cœur : insuffisance coronarienne CORNOUILLER SANGUIN bourgeons 

Cœur : insuffisance coronarienne   LILAS bourgeons 

Cœur : insuffisance du myocarde BOULEAU PUBESCENT bourgeons 

Cœur : insuffisance du myocarde AUBEPINE bourgeons 

Cœur sénile fatigué AUBEPINE bourgeons 

Colique hépatique ROMARIN jeunes pousses 

Colite  AIRELLE jeunes pousses 

Colite spasmodique   TILLEUL ARGENTE bourgeons   

Côlon irritable FIGUIER bourgeons 

Concentration : difficile GINKGO BILOBA bourgeons 

Congestions locales CHÂTAIGNIER bourgeons 

Constipation CHENE bourgeons 

Constipation chronique AIRELLE jeunes pousses 
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Constitution carbonique CASSIS bourgeons 

Constitution carbonique AULNE GLUTINEUX bourgeons 

Constitution fluorique HÊTRE bourgeons 

Constitution fluorique FIGUIER bourgeons 

Constitution phosphorique SAPIN PECTINE jeunes pousses 

Constitution phosphorique CHENE bourgeons 

Coronarite BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons 

Coronarite thrombotique CORNOUILLER SANGUIN bourgeons 

Coryza chronique CASSIS bourgeons 

Coryza spasmodique CHARME bourgeons 

Couperose GINKGO BILOBA bourgeons 

Coxarthrose VIGNE VIERGE jeunes pousses 

Coxarthrose 

PIN DES MONTAGNES jeunes 
pousses 

Coxarthrose CASSIS bourgeons 

Coxarthrose BOULEAU PUBESCENT bourgeons 

Croissance : troubles SAPIN PECTINE jeunes pousses 

Croissance : troubles BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons 

Cystite chronique AIRELLE jeunes pousses 

Cystite chronique   BRUYERE jeunes pousses 

  

*D  

Décalcification SAPIN PECTINE jeunes pousses 

Décalcification CHENE bourgeons 

Décalcification (sujet âgé) BOULEAU PUBESCENT bourgeons 

Décalcification (sujet jeune) BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons 

Défenses immunitaires enfants SAPIN PECTINE jeunes pousses 

Défenses immunitaires enfants   ROSIER jeunes pousses 

Déminéralisation enfants 

PIN DES MONTAGNES jeunes 
pousses 

Déminéralisation enfants BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons 



 

37 

Dépendance au café, thé, tabac FIGUIER bourgeons 

Dépendance aux antidépresseurs FIGUIER bourgeons 

Dépendance aux somnifères FIGUIER bourgeons 

Dépression FIGUIER bourgeons 

Dépression  BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons 

Dépression anxieuse TILLEUL ARGENTE bourgeons   

Dermatites   CASSIS bourgeons 

Diabète gras OLIVIER jeunes pousses 

Diabète gras NOYER bourgeons 

Diabète gras ERABLE CHAMPÊTRE bourgeons 

Diarrhée suite antibiotiques AIRELLE jeunes pousses 

Diarrhée suite antibiotiques  NOYER bourgeons 

Diathèse luétique PEUPLIER bourgeons 

Diathèse luétique CORNOUILLER SANGUIN bourgeons 

Diathèse psorique SEQUOIA jeunes pousses 

Diathèse psorique NOYER bourgeons 

Diathèse psorique GENEVRIER jeunes pousses 

Diathèse sycosique VIGNE VIERGE jeunes pousses 

Diathèse sycosique 

PIN DES MONTAGNES jeunes 
pousses 

Diathèse tuberculinique VIORNE bourgeons 

Diathèse tuberculinique ROSIER jeunes pousses 

Digestion paresseuse CITRONNIER jeunes pousses 

Diurétique GENEVRIER jeunes pousses 

Diurétique BOULEAU PUBESCENT bourgeons 

Douleurs articulaires  BOULEAU PUBESCENT bourgeons 

Douleurs articulaires enfants SAPIN PECTINE bourgeons 

Draineur artères PEUPLIER bourgeons 

Draineur estomac FIGUIER bourgeons 

Draineur estomac AULNE GLUTINEUX bourgeons 
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Draineur foie ROMARIN jeunes pousses 

Draineur foie GENEVRIER jeunes pousses 

Draineur intestins AIRELLE jeunes pousses 

Draineur nerfs TILLEUL ARGENTE bourgeons   

Draineur peau ORME bourgeons 

Draineur peau CEDRE DU LIBAN jeunes pousses 

Draineur poumons VIORNE bourgeons 

Draineur poumons NOISETIER bourgeons 

Draineur reins GENEVRIER jeunes pousses 

Draineur veines SORBIER bourgeons 

Draineur veineux CHÂTAIGNIER bourgeons 

Draineur vessie AIRELLE jeunes pousses 

Draineur artères CORNOUILLER SANGUIN bourgeons 

Draineur cœur CORNOUILLER SANGUIN bourgeons 

Draineur cœur  LILAS bourgeons 

Draineur général CHENE bourgeons 

Draineur général majeur CASSIS bourgeons 

Draineur nerveux FIGUIER bourgeons 

Draineur reins BOULEAU PUBESCENT bourgeons 

Draineur Vésicule biliaire  ROMARIN jeunes pousses 

Draineur vessie BRUYERE jeunes pousses 

Dysménorrhées FRAMBOISIER jeunes pousses 

Dysphagies œsophagiennes TILLEUL ARGENTE bourgeons   

Dysphagies œsophagiennes FIGUIER bourgeons 

Dysphagies œsophagiennes CASSIS bourgeons 

  

*E  

Eczéma VIORNE bourgeons 

Eczéma : flambée ORME bourgeons 

Eczéma : flambée CASSIS bourgeons 
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Eczéma atopique ORME bourgeons 

Eczéma sec  CEDRE DU LIBAN jeunes pousses 

Eczéma suintant ORME bourgeons 

Eczéma suintant infecté ORME bourgeons 

Eczéma suintant infecté NOYER bourgeons 

Eczéma suintant infecté CASSIS bourgeons 

Emphysème MARRONNIER bourgeons 

Emphysème CASSIS bourgeons 

Emphysème    NOISETIER bourgeons 

Endométriose GATTILIER jeunes pousses 

Endométriose GATTILIER jeunes pousses 

Endométriose   FRAMBOISIER jeunes pousses 

Epilepsies GUI jeunes pousses 

Eréthisme cardiaque avec 
insomnies, AUBEPINE bourgeons 

Estomac : brûlures FIGUIER bourgeons 

  

*F  

Fatigue nerveuse CASSIS bourgeons 

Fatigue nerveuse  SEQUOIA jeunes pousses 

Féminin : tous troubles GATTILIER jeunes pousses 

Féminin : tous troubles GATTILIER jeunes pousses 

Féminin : troubles généraux FRAMBOISIER jeunes pousses 

Fibrome SEQUOIA jeunes pousses 

Fibrome FRAMBOISIER jeunes pousses 

Fibrome CASSIS bourgeons 

Fibrome AULNE DES MONTAGNES bourgeons 

Fibrome AIRELLE jeunes pousses 

Fibrome utérin SEQUOIA jeunes pousses 

Fibro-sclérose pulmonaire  HÊTRE bourgeons 
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Foie : grande insuffisance GENEVRIER jeunes pousses 

Foie : affections diverses BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons 

Foie : insuffisance CHARME bourgeons 

Foie : stéatose MAÏS radicelles 

Fractures : consolidation SEQUOÏA jeunes pousses 

Fractures : consolidation SAPIN PECTINE jeunes pousses 

Fractures : consolidation CASSIS bourgeons 

Fragilité capillaire  MARRONNIER bourgeons 

Frigidité SEQUOÏA jeunes pousses 

Frigidité ROMARIN jeunes pousses 

Frigidité BOULEAU PUBESCENT bourgeons 

  

*G  

Gammaglobuline acquise : hypo HÊTRE bourgeons 

Gastralgies FIGUIER bourgeons 

Gastrite TILLEUL ARGENTE bourgeons   

Gastrite CASSIS bourgeons 

Gastrite AULNE GLUTINEUX bourgeons 

Gonarthrose CASSIS bourgeons 

Goitre euthyroïdien CORNOUILLER SANGUIN bourgeons 

Goitre simple euthyroïdien ROSIER jeunes pousses 

Goutte ORME bourgeons 

Goutte FRENE bourgeons 

Grippe AULNE GLUTINEUX bourgeons 

  

*H  

Hémogliase SORBIER bourgeons 

Hémorragie cérébrale : séquelles AULNE GLUTINEUX bourgeons 

Hémorragies CORNOUILLER SANGUIN bourgeons 

Hémorragies CHARME bourgeons 
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Hémorroïdes SORBIER bourgeons 

Hémorroïdes MARRONNIER bourgeons 

Hépatite aiguë SEIGLE radicelles 

Hépatite aiguë BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons 

Hépatite B GENEVRIER jeunes pousses 

Hépatite B BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons 

Hépatite chronique SEIGLE radicelles 

Hépatite chronique GENEVRIER jeunes pousses 

Hépatite médicamenteuse GENEVRIER jeunes pousses 

Hernie diaphragmatique TILLEUL ARGENTE bourgeons   

Hernie diaphragmatique FIGUIER bourgeons 

Hernie diaphragmatique CASSIS bourgeons 

Herpès génital et autres NOYER bourgeons 

Herpès récidivants ROSIER jeunes pousses 

Herpès récidivants ORME bourgeons 

Hoquet CITRONNIER jeunes pousses 

Humeur à la ménopause AIRELLE jeunes pousses 

Hyperémotivité TILLEUL ARGENTE bourgeons   

Hyperkinésie de l’enfant  TILLEUL ARGENTE bourgeons   

Hypotension AUBEPINE bourgeons 

  

*I  

Immuno-déficience SEQUOÏA jeunes pousses 

Immuno-dépression ROMARIN jeunes pousses 

Immuno-dépression ROSIER jeunes pousses 

Immuno-dépression NOYER bourgeons 

Immuno-dépression HÊTRE bourgeons 

Immuno-dépression enfants CASSIS bourgeons 

Impétigo ORME bourgeons 

Impuissance ROMARIN jeunes pousses 
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Infarctus : début CORNOUILLER SANGUIN bourgeons 

Infarctus : récupération   MAÏS radicelles 

Infarctus : prévient CORNOUILLER SANGUIN bourgeons 

Infarctus : récupération AUBEPINE bourgeons 

Infarctus : récupération AULNE GLUTINEUX bourgeons 

Infections cutanées   NOYER bourgeons 

Inflammations  AULNE GLUTINEUX bourgeons 

Inflammations graves AULNE DES MONTAGNES bourgeons 

Insomnies TILLEUL ARGENTE bourgeons   

Insomnies FIGUIER bourgeons 

Insomnies FIGUIER bourgeons 

Insomnies CITRONNIER jeunes pousses 

Intestin : dysbiose AIRELLE jeunes pousses 

  

*J  

Jambes lourdes GINKGO BILOBA bourgeons 

Jambes lourdes SORBIER bourgeons 

  

*K  

Kystes GUI jeunes pousses 

Kystes ovariens  FRAMBOISIER jeunes pousses 

  

*L  

Lésions par rayons X et irradiations   GUI jeunes pousses 

Leucorrhée ORME bourgeons 

Ligaments : faibles VIGNE VIERGE jeunes pousses 

Ligaments : faibles CASSIS bourgeons 

Lithiase biliaire ROMARIN jeunes pousses 

Lithiase biliaire FRENE bourgeons 
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Lithiase biliaire ERABLE CHAMPÊTRE bourgeons 

  

*M  

Maladie de Buerger  ARBRE DE JUDEE bourgeons 

Maladie de Buerger  CORNOUILLER SANGUIN bourgeons 

Maladie de Dupuytren  VIGNE VIERGE jeunes pousses 

Maladie de Dupuytren CASSIS bourgeons 

Maladie de Lapeyronie  VIGNE VIERGE jeunes pousses 

Maladie de Lapeyronie CASSIS bourgeons 

Maladie de Raynaud GINKGO BILOBA bourgeons 

Maladie de Raynaud  MARRONNIER bourgeons 

Maladie de Raynaud     PEUPLIER bourgeons 

Maladie de Scheuermann SAPIN PECTINE jeune pousse 

Maladie de Scheuermann  BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons 

Mémoire : défaillante GINKGO BILOBA bourgeons 

Mémoire : défaillante ROMARIN jeunes pousses 

Ménopause : troubles SORBIER bourgeons 

Ménopause : troubles GUI jeunes pousses 

Ménopause : troubles FRAMBOISIER jeunes pousses 

Ménopause : troubles AIRELLE jeunes pousses 

Ménorragies GUI jeunes pousses 

Météorisme NOYER bourgeons 

Métrite FRAMBOISIER jeunes pousses 

Métrite  CHARME bourgeons 

Micro-circulation : ralentie GINKGO BILOBA bourgeons 

Migraines ROSIER jeunes pousses 

Migraines CITRONNIER jeunes pousses 

Migraines CASSIS bourgeons 

Migraines AULNE GLUTINEUX bourgeons 

Migraines d’origine digestive FIGUIER bourgeons 
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Moelle osseuse déficiente CORNOUILLER SANGUIN bourgeons 

Mononucléose infectieuse TAMARIS jeunes pousses 

Mononucléose infectieuse CASSIS bourgeons 

Muqueuse digestive irritée CEDRE DU LIBAN jeunes pousses 

Myalgies MAÏS radicelles 

  

*N  

Nerveux : déséquilibre ROMARIN jeunes pousses 

Nerveux : troubles divers  TILLEUL ARGENTE bourgeons   

Neurasthénie CITRONNIER jeunes pousses 

Neuro-végétatif : dystonie ROMARIN jeunes pousses 

Neuro-végétatif : dystonie FIGUIER bourgeons 

Névralgie faciale OLIVIER jeunes pousses 

Névralgie faciale FIGUIER bourgeons 

Névralgies TILLEUL ARGENTE bourgeons   

Névralgies GUI jeunes pousses 

Névrose NOISETIER bourgeons 

Névrose d’angoisse FRENE bourgeons 

Névrose d’angoisse  TILLEUL ARGENTE bourgeons   

Névrose obsessionnelle TILLEUL ARGENTE bourgeons   

Névrose obsessionnelle OLIVIER jeunes pousses 

Névrose obsessionnelle FIGUIER bourgeons 

Névrose obsessionnelle AMANDIER bourgeons 

Névrose phobique OLIVIER jeunes pousses 

Névrose phobique AMANDIER bourgeons 

  

*O  

Œdèmes GENEVRIER jeunes pousses 

Œdèmes NOISETIER bourgeons 

Œdèmes CHÂTAIGNIER bourgeons 



 

45 

Œdèmes BOULEAU PUBESCENT bourgeons 

Œstrogènes : carence FRAMBOISIER jeunes pousses 

Œstrogènes : carence AIRELLE jeunes pousses 

Ostéoblastes déficients  SEQUOÏA jeunes pousses 

Ostéomyélites BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons 

Ostéoporose VIGNE VIERGE jeune pousse  

Ostéoporose CASSIS bourgeons 

Ostéoporose  PIN DES MONTAGNES jeune pousse 

Ostéoporose de la ménopause  AIRELLE jeunes pousses 

Ostéoporose du 3eme âge RONCE jeunes pousses 

Ostéoporose du 3eme âge SEQUOÏA jeunes pousses 

Ostéoporose masculine 3ème âge  AIRELLE jeunes pousses 

Ovaires : insuffisance   FRAMBOISIER jeunes pousses 

Ovaires : faiblesse  AIRELLE jeunes pousses 

  

*P  

Palpitations TILLEUL ARGENTE bourgeons   

Palpitations FIGUIER bourgeons 

Palpitations CITRONNIER jeunes pousses 

Palpitations AUBEPINE bourgeons 

Pancréas : faiblesse NOYER bourgeons 

Pancréatite chronique CASSIS bourgeons 

Pancréatite chronique   NOYER bourgeons 

Parodontose CHENE bourgeons 

Parodontose BOULEAU PUBESCENT bourgeons 

Peau : vieillie CEDRE DU LIBAN jeunes pousses 

Peau : affections diverses ORME bourgeons 

Phlébite - para SORBIER bourgeons 

Phlébite - para AULNE GLUTINEUX bourgeons 

Phlébite : séquelles SORBIER bourgeons 
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Polyarthrite rhumatoïde évolutive NOYER bourgeons 

Polyarthrite rhumatoïde évolutive GENEVRIER jeunes pousses 

Polyarthrite rhumatoïde évolutive BOULEAU PUBESCENT bourgeons 

Polyarthrite rhumatoïde  PEUPLIER bourgeons 

Pré-ménopause GATTILIER jeunes pousses 

Pré-ménopause GATTILIER jeunes pousses 

Prostate : hypertrophie CASSIS bourgeons 

Prostate : hypertrophie BRUYERE jeunes pousses 

Prostatite chronique SEQUOÏA jeunes pousses 

Prurit CEDRE DU LIBAN jeunes pousses 

Psoriasis TILLEUL ARGENTE bourgeons   

Psoriasis SEIGLE radicelles 

Psoriasis FIGUIER bourgeons 

Psoriasis CEDRE DU LIBAN jeunes pousses 

Psychosomatiques : troubles FIGUIER bourgeons 

  

*R  

Rachitisme SAPIN PECTINE jeune pousse 

Rectocolite ulcéreuse FIGUIER bourgeons 

Règles : dysménorrhées VIORNE bourgeons 

Règles : dysménorrhées ROMARIN jeunes pousses 

Règles : dysménorrhées CASSIS bourgeons 

Règles : retard pubertaire FRAMBOISIER jeunes pousses 

Règles : tous troubles   FRAMBOISIER jeunes pousses 

Règles douloureuses GATTILIER jeunes pousses 

Règles douloureuses GATTILIER jeunes pousses 

Règles douloureuses ado.  FRAMBOISIER jeunes pousses 

Règles irrégulières GATTILIER jeunes pousses 

Règles irrégulières GATTILIER jeunes pousses 

Reins : affections diverses BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons 
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Reins : insuffisance BOULEAU PUBESCENT bourgeons 

Reins : insuffisance HÊTRE bourgeons 

Reins : insuffisance FRENE bourgeons 

Respiratoire : insuffisance FRAMBOISIER jeunes pousses 

Respiratoire : irritation muqueuse CEDRE DU LIBAN jeunes pousses 

Retards de croissance  ROSIER jeunes pousses 

Rétention d’eau   FRENE bourgeons 

Rétention d’eau    HÊTRE bourgeons 

Rétine : thrombose ROMARIN jeunes pousses 

Rétine : thrombose AULNE GLUTINEUX bourgeons 

Rétine : thrombose  ARBRE DE JUDEE bourgeons 

Rhinite chronique AULNE GLUTINEUX bourgeons 

Rhinite spasmodique CHARME bourgeons 

Rhinite spasmodique chronique VIORNE bourgeons 

Rhinopharyngite aiguë CHARME bourgeons 

Rhinopharyngite chronique CASSIS bourgeons 

Rhinopharyngite chronique  BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons 

Rhinopharyngite infantile SAPIN PECTINE jeune pousse 

Rhinopharyngite infantile CASSIS bourgeons 

Rhumatisme articulaire aigu (RAA) AULNE GLUTINEUX bourgeons 

Rhumatisme déformant VIGNE VIERGE jeune pousse  

Rhumatismes ORME bourgeons 

Rhumatismes chroniques PIN DES MONTAGNES jeune pousse 

Rhumatismes goutteux GUI jeunes pousses 

Rhumatismes inflammatoires VIGNE VIERGE jeunes pousses 

Rhumatismes inflammatoires CASSIS bourgeons 

Rhume des foins CASSIS bourgeons 

  

*S  

Sang : anticoagulant CORNOUILLER SANGUIN bourgeons 
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Sang : anticoagulant CITRONNIER jeunes pousses 

Sang : hémophilie TAMARIS jeunes pousses 

Sang : thrombo-cytopénie TAMARIS jeunes pousses 

Sciatique GUI jeunes pousses 

Sclérose AMANDIER bourgeons 

Sclérose pulmonaire NOISETIER bourgeons 

Sédatif nerveux TILLEUL ARGENTE bourgeons   

Sénescence ROMARIN jeunes pousses 

Sénescence OLIVIER jeunes pousses 

Sénescence AULNE GLUTINEUX bourgeons 

Sénescence  SEQUOÏA jeunes pousses 

Sénescence féminine FRAMBOISIER jeunes pousses 

Sénescence masculine CHENE bourgeons 

Sénilité cérébrale SEQUOÏA jeunes pousses 

Sénilité mentale OLIVIER jeunes pousses 

Sexualité : asthénie CHENE bourgeons 

Sexualité : baisse 3ème âge SEQUOÏA jeunes pousses 

Sexuel : tous troubles ROMARIN jeunes pousses 

Sexuelle : asthénie masculine BOULEAU PUBESCENT bourgeons 

Sexuelle : asthénie masculine  CHENE bourgeons 

Sexualité : baisse 3ème âge CHENE bourgeons 

Sinusite chronique CHARME bourgeons 

Sinusite chronique CASSIS bourgeons 

Sommeil : troubles TILLEUL ARGENTE bourgeons   

Spasmodiques : troubles CHÂTAIGNIER bourgeons 

Spasmophilie TILLEUL ARGENTE bourgeons   

Spasmophilie SAPIN PECTINE jeune pousse 

Spasmophilie FIGUIER bourgeons 

Spermatogénèse faible SEQUOÏA jeunes pousses 
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Stase lymphatique de la 
ménopause CHÂTAIGNIER bourgeons 

Stress FIGUIER bourgeons 

Surdité GUI jeunes pousses 

Surdité par tympano-sclérose SORBIER bourgeons 

Surdité par tympano-sclérose GENEVRIER jeunes pousses 

Surdité par tympano-sclérose BOULEAU PUBESCENT bourgeons 

Surmenage physique ou 
intellectuel  CHENE bourgeons 

Surrénales cortico : faibles AULNE GLUTINEUX bourgeons 

Surrénales cortico : faiblesse CASSIS bourgeons 

Surrénales cortico faiblesse BOULEAU PUBESCENT bourgeons 

Syndrome prémenstruel GINKGO BILOBA bourgeons 

Syndrome prémenstruel GATTILIER jeunes pousses 

Syndrome prémenstruel GATTILIER jeunes pousses 

  

*T  

Tachycardie TILLEUL ARGENTE bourgeons   

Tachycardie FIGUIER bourgeons 

Tachycardie AUBEPINE bourgeons 

Tendinites  VIGNE VIERGE jeunes pousses 

Tension artérielle : hyper AMANDIER bourgeons 

Tension artérielle : hyper OLIVIER jeunes pousses 

Tension artérielle : hyper GUI jeunes pousses 

Tension artérielle : hyper  AUBEPINE bourgeons 

Tension artérielle : hypo CHENE bourgeons 

Tension artérielle : hypo CASSIS bourgeons 

Testicules : faiblesse BOULEAU PUBESCENT bourgeons 

Testicules atoniques CHENE bourgeons 

Testicules atoniques SEQUOÏA jeunes pousses 

Testostérone insuffisante CHENE bourgeons 
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Thrombophlébite BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons 

Thrombophlébite membres 
inférieurs  PEUPLIER bourgeons 

Thrombose AULNE DES MONTAGNES bourgeons 

Thrombose : risque CORNOUILLER SANGUIN bourgeons 

Thrombose rétinienne récente CORNOUILLER SANGUIN bourgeons 

Thrombose : menace GINKGO BILOBA bourgeons 

Thrombose : risque PEUPLIER bourgeons 

Thromboses artérielles et 
capillaires ARBRE DE JUDEE bourgeons 

Thromboses artérielles et 
capillaires AMANDIER bourgeons 

Thromboses artérielles et 
veineuses AULNE GLUTINEUX bourgeons 

Thyroïde : hyper CORNOUILLER SANGUIN bourgeons 

Thyroïde : hyper VIORNE bourgeons 

Thyroïde : hyper TILLEUL ARGENTE bourgeons   

Thyroïde : hyper AUBEPINE bourgeons 

Thyroïde : hyper AMANDIER bourgeons 

Thyroïde : hyper BOULEAU PUBESCENT bourgeons 

Thyroïdite de Hashimoto  LILAS bourgeons 

Tics douloureux CITRONNIER jeunes pousses 

Toux quinteuse CHARME bourgeons 

Toux spasmodique CITRONNIER jeunes pousses 

Tranquillisant   TILLEUL ARGENTE bourgeons   

Traumatisé : syndrome du FIGUIER bourgeons 

Triglycérides : hyper ROMARIN jeunes pousses 

Tumeur osseuse VIGNE VIERGE bourgeons 

  

*U  

Ulcères gastro-duodénaux TILLEUL ARGENTE bourgeons   
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Ulcères gastro-duodénaux FIGUIER bourgeons 

Ulcères gastro-duodénaux AULNE GLUTINEUX bourgeons 

Ulcères variqueux SORBIER bourgeons 

Ulcères variqueux NOYER bourgeons 

Ulcères variqueux GINKGO BILOBA bourgeons 

Ulcères variqueux  CHÂTAIGNIER bourgeons 

Ulcères variqueux   NOISETIER bourgeons 

Urémie TILLEUL ARGENTE bourgeons   

Urémie ROMARIN jeunes pousses 

Urémie GENEVRIER jeunes pousses 

Urémie BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons 

Uricémie : hyper BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons 

Uricémie : hyper GENEVRIER jeunes pousses 

Uricémie : hyper FRENE bourgeons 

Urticaire : poussées aiguës CASSIS bourgeons 

Urticaire récidivante CASSIS bourgeons 

Urticaire récidivante   AULNE GLUTINEUX bourgeons 

  

*V  

Vaginite FRAMBOISIER jeunes pousses 

Varices SORBIER bourgeons 

Varices CITRONNIER jeunes pousses 

Varices CHÂTAIGNIER bourgeons 

Varices GINKGO BILOBA bourgeons 

Veines congestionnées SORBIER bourgeons 

Veines congestionnées CHÂTAIGNIER bourgeons 

Veineuse : insuffisance CHÂTAIGNIER bourgeons 

Verrues VIGNE VIERGE bourgeons 

Verrues FIGUIER bourgeons 

Vésicule biliaire : draine FRENE bourgeons 
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Vésicule biliaire : draine ERABLE CHAMPÊTRE bourgeons 

Vieillissement ralentit GINKGO BILOBA bourgeons 
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CONVERSION NOMS FRANCAIS / LATIN 

 

 AIRELLE jeunes pousses Vaccinium vitis idaea 

 AMANDIER bourgeons Prunus amygdalus 

 ARBRE DE JUDEE bourgeons Cercis siliquastrum 

 AUBEPINE bourgeons Crataegus oxyacantha 

 AULNE DES MONTAGNES bourgeons Alnus incana 

 AULNE GLUTINEUX bourgeons Alnus glutinosa 

 BOULEAU VERRUQUEUX bourgeons Betula verrucosa 

 BOULEAU PUBESCENT bourgeons Betula pubescens 

 BRUYERE jeunes pousses Calluna vulgaris 

 CASSIS bourgeons Ribes nigrum 

 CEDRE DU LIBAN jeunes pousses Cedrus libani 

 CHARME bourgeons Carpinus betulus 

 CHÂTAIGNIER bourgeons Castanea vesca 

 CHÊNE bourgeons Quercus pedonculata 

 CITRONNIER jeunes pousses Citrus limonum 

 CORNOUILLER SANGUIN bourgeons Cornus sanguinea 

 ERABLE CHAMPÊTRE bourgeons Acer campestris 

 FIGUIER bourgeons Ficus carica 

 FRAMBOISIER Jeunes pousses Rubus idaeus 

 FRENE bourgeons Fraxinus excelsior 

 GATTILIER jeunes pousses Vitex agnus castus 

   GENEVRIER jeunes pousses Juniperus communis 

 GUI jeunes pousses Viscum album 

 HÊTRE bourgeons Fagus sylvatica 

 HOUX jeunes pousses Ilex aquifolium 

 LILAS bourgeons Syringa vulgaris 
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 MAÏS radicelles Zea mais 

 MARRONNIER bourgeons Aesculus hippocastanum 

 NOISETIER bourgeons Corylus avellana 

 NOYER bourgeons Juglans regia 

 OLIVIER jeunes pousses Olea europaea 

 ORME bourgeons Ulmus campestris 

 OXYCEDRE bourgeons Juniperus oxycedrus 

 PEUPLIER NOIR bourgeons Populus nigra 

 PIN DES MONTAGNES bourgeons Pinus montana, ou pinus uncinata  

 PLATANE bourgeons Platanus orientalis 

 ROMARIN jeunes pousses Rosmarinus officinalis 

 RONCE jeunes pousses Rubus fruticosus 

 ROSIER jeunes pousses Rosa canina 

 SAPIN PECTINE bourgeons Abies pectinata 

 SEIGLE radicelles Secale cereale 

 SEQUOÏA jeunes pousses Sequoïa gigantea 

 SORBIER bourgeons Sorbus domestica 

 TAMARIS jeunes pousses Tamaris gallica 

 TILLEUL bourgeons Tilia tomentosa 

 VIGNE bourgeons Vitis vinifera 

 VIGNE VIERGE jeunes pousses Ampelopsis weitchii 

 VIORNE bourgeons Viburnum lantana 

 



 

55 

CONVERSION NOMS LATIN / FRANCAIS 

 

 

   Abies pectinata SAPIN PECTINE bourgeons 

 Acer campestris ERABLE CHAMPÊTRE bourgeons 

 Aesculus hippocastanum MARRONNIER bourgeons 

 Alnus glutinosa AULNE GLUTINEUX bourgeons 

 Alnus incana AULNE DES MONTAGNES bourgeons 

 Ampelopsis weitchii VIGNE VIERGE jeunes pousses 

 Betula verrucosa BOULEAU VERRUQEUX bourgeons 

 Betula pubescens BOULEAU PUBESCENT bourgeons 

 Calluna vulgaris BRUYERE jeunes pousses 

 Carpinus betulus CHARME bourgeons 

 Castanea vesca CHÂTAIGNIER bourgeons 

 Cedrus libani CEDRE DU LIBAN jeunes pousses 

 Cercis siliquastrum ARBRE DE JUDEE bourgeons 

 Citrus limonum CITRONNIER jeunes pousses 

 Cornus sanguinea CORNOUILLER SANGUIN bourgeons 

 Corylus avellana NOISETIER bourgeons 

 Crataegus oxyacantha AUBEPINE bourgeons 

 Fagus sylvatica HÊTRE bourgeons 

 Ficus carica FIGUIER bourgeons 

 Fraxinus excelsior FRENE bourgeons 

 Ilex aquifolium HOUX jeunes pousses 

 Juglans regia NOYER bourgeons 

 Juniperus communis GENEVRIER jeunes pousses 
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 Juniperus oxycedrus OXYCEDRE bourgeons 

 Olea europaea OLIVIER jeunes pousses 

 Pinus montana PIN bourgeons 

 Platanus orientalis PLATANE bourgeons 

 Populus nigra PEUPLIER bourgeons 

 Prunus amygdalus AMANDIER bourgeons 

 Quercus pedonculata CHENE bourgeons 

 Ribes nigrum CASSIS bourgeons 

 Rosa canina ROSIER jeunes pousses 

 Rosmarinus officinalis ROMARIN jeunes pousses 

 Rubus fruticosus RONCE jeunes pousses 

 Rubus idaeus FRAMBOISIER jeunes pousses 

 Secale cereale SEIGLE radicelles 

 Sequoïa gigantea SEQUOÏA jeunes pousses 

 Sorbus domestica SORBIER bourgeons 

 Syringa vulgaris LILAS bourgeons 

 Tamaris gallica TAMARIS jeunes pousses 

 Tilia tomentosa TILLEUL bourgeons 

 Ulmus campestris ORME bourgeons 

 Vaccinium vitis idaea AIRELLE jeunes pousses 

 Viburnum lantana VIORNE bourgeons 

 Viscum album GUI jeunes pousses 

 Vitex agnus castus GATTILIER jeunes pousses 

   Vitis vinifera VIGNE bourgeons 

   Zea mais MAÏS radicelles 
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Tous ces produits de gemmothérapie de qualité  
en dilution 1 DH ou en macérât mère 0D sont disponibles à : 

 

Laboratoire Le Gattilier 
La commanderie 

06750 – Valderoure 
contact@legattilier.com 

 

Vous pouvez commander par mail ici : 

http://www.legattilier.com/Redirect.asp?AccID=124849&AdCampaignID=84227 

 

  

mailto:contact@legattilier.com
http://www.legattilier.com/Redirect.asp?AccID=124849&AdCampaignID=84227
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GEMMOTHERAPIE 

 

 

 

 

 

Les jeunes pousses embryonnaires d’arbres se trouvant dans une phase de 

multiplication cellulaire intense véhiculent une puissance de vie exceptionnelle. 

Leur concentration en acides nucléiques, enzymes, minéraux et vitamines est de 

même, exceptionnelle. La gemmothérapie en propose le substrat intelligent au 

service de notre santé… 

 

Ces  trésors de remèdes vieux comme le monde ressortent juste à point au moment 

où le public prend de plus en plus conscience de la fourberie criminelle des 

puissants lobbies pharmaceutiques. 

 

Après 70 ans de partielle mise au placard de la phytothérapie, l’exploitation 

respectueuse des cadeaux de la nature a fait de grands progrès avec une efficacité 

accrue grâce à des gens passionnés, tels Christian Escriva, 

 

Le temps est venu de s’éloigner des protocoles chimiques qui s’occupent plus des 

maladies que des malades, pour renouer avec les cadeaux  que mère Nature nous 

a toujours offert discrètement pour nous guérir vraiment. 

Je souhaite à chacun d’avoir la volonté de basculer de l’assistanat mortifère vers 

les risques passionnants d’une Vie libre et responsable. 

 

Michel Dogna 

 


