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GEMMOTHERAPIE ET ACCUPUNCTURE 
 

Grâce aux Diathèses et à l’Homéosiniatrie, selon nous extrêmement importante puisqu’elle définit 

les rapports qui existent entre Acupuncture et Homéopathie, il est possible d’établir des liens 

entre Gemmothérapie et Acupuncture. 

Il sera ainsi mis à disposition du médecin acupuncteur un ensemble de remèdes qui s’ajouteront de 

manière nécessaire et efficace à la pratique de son art et à l’utilisation de ses aiguilles. 

 

I. INTERET DE LA GEMMOTHERAPIE POUR L’ACCUPUNCTURE 

L’Acupuncture seule n’est pas suffisante pour soigner et ce, malgré sa grande conception 

énergétique. 

Nous ne sommes plus aux temps de la légendaire médecine des 

mandarins, quand l’acupuncteur venait très régulièrement, une à deux 

fois par semaine, vérifier les points de son auguste patient, le 

mandarin, qui le rétribuait toute l’année. 

Par l’observation rigoureuse des déséquilibres énergétiques et grâce à 

son aiguille, le médecin sage cherchait à réparer les déficits observés. Il 

devait maintenir son illustre employeur dans un perpétuel état de bonne 

santé. Cette obligation avait un prix : si le mandarin tombait malade, 

notre acupuncteur - maladroit dans ce cas - n’était plus honoré. Pour gagner son riz, il devait le faire 

guérir le plus rapidement possible au moyen de ses aiguilles. 

Il est évident que nos conditions de pratique professionnelle ont beaucoup changé depuis cette 

époque. Si, pour certains cas aigus nous parvenons à renouveler les séances, chaque semaine par 

exemple, l’acupuncteur rencontre de nombreux malades chroniques qui ne peuvent absolument pas 

venir régulièrement. Le Système Sanitaire est là pour surveiller. Un complément thérapeutique, une 

prescription sont alors nécessaires pour consolider et développer l’action des aiguilles. 

Les Biothérapies et parmi elles, la Gemmothérapie tout comme l’Homéopathie, apportent au 

médecin acupuncteur une méthode thérapeutique élégante et efficace. 

La Gemmothérapie est simple et, avec les doses employées, elle ne s’oppose pas aux mécanismes 

énergétiques subtils mis en place par l’Acupuncture. 

J’ai toujours été étonné, hormis dans les cas d’absolue nécessité, de voir un acupuncteur étudié 

minutieusement les points énergétiques, placé les aiguilles en tenant compte du Ying et du Yang, 

pour tonifier ou bien disperser, et finir cette consultation pleine de finesse par la rédaction d’une 

ordonnance lourde, qui annule toutes les subtilités énergétiques. Après avoir traité une lombalgie ou 

un genou douloureux avec quelques aiguilles soigneusement et harmonieusement appliquées, 

prescrire au patient une banale aspirine ou un des anti-inflammatoires qui abondent dans les 

pharmacies, me semble absolument paradoxale, même si les médicaments en question sont 

d’excellents remèdes parfois indispensables. Je ne dirai surement pas de mal de notre bonne vieille 

aspirine, même si elle est actuellement victime de beaucoup d’accusations. Elle est toutefois bien 

loin de l’aristocratie du raisonnement et de la technique de l’acupuncture. 

L’utilisation de la Gemmothérapie offre à l’acupuncture deux possibilités d’application 

complémentaires. Elle peut utiliser les remèdes de la gemmothérapies selon les indications 

spécifiques données : elle soignera, par exemple, l’arthrose grâce au PINUS-VITIS-RIBES ou un 

œdème de la prostate grâce au SEQUOIA. Tout ceci est élémentaire et nous ne le développerons 

pas plus. 
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II. RAPPORTS ENTRE LES LOGES ENERGETIQUES ET LA 

GEMMOTHERAPIE 

Mais il existe une autre possibilité qui est d’établir un rapport entre les grandes loges énergétiques 

et nos diathèses homéopathiques. Ainsi, certaines gemmes seront individualisées et assureront en 

profondeur et dans le temps un rééquilibrage énergétique. 

Ce rapport entre énergétique chinoise et gemmothérapie avait déjà été constaté par un de nos 

éminents collègues acupuncteurs, le Dr Flament de Caen, qui a beaucoup travaillé au 

développement initial de la méthode et qui avait présenté lors d’un des colloques que nous 

organisons à Montrichard, une communication remarquable publiée ensuite dans les Archives 

homéopathiques de Normandie sous le titre simple et clair Gemmothérapie et Acupuncture. C’était 

seulement le début, ensuite nous avons développé l’argument. 

 

Il existe 5 loges énergétiques qui regroupent les organes et les viscères : 

 

 Loge FOIE - VESICULE BILIAIRE 

 Loge COEUR - INTESTIN GRELE, qui regroupe aussi l’ensemble fonctionnel MAITRE 

DU CŒUR - TRIPLE RECHAUFFEUR 

 Loge RATE - PANCREAS 

 Loge POUMON - GROS INTESTIN 

 Loge REIN - VESSIE 

 

Tout ceci est bien connu et représente une dynamique évolutive définie dans les cycles de 

génération et de domination. 

L’homéopathie, dans son analyse de terrain, encadrée également sur le plan d’une dynamique 

évolutive mais ici pathologique, nous amène 4 diathèses : 

 

 Le Tuberculinisme 

 La Psore, où l’on distingue deux sous-groupes, la « Psore manifestée » et un la « Psore 

décompensée », 

 La Sycose 

 Le Luetisme. 

 

Tout ceci, malheureusement, est moins bien connu de nos collègues 

acupuncteurs, mais c’est expliqué dans le chapitre précédent qui traite de 

l’Homéopathie et de la Gemmothérapie. 

Dans ce même chapitre, nous avons indiqué les remèdes de la 

gemmothérapie qui correspondent, selon notre expérience, à nos 4 

diathèses homéopathiques. 

Eh bien, il est possible, en s’appuyant sur la clinique et sur l’analyse 

énergétique qui traduisent les possibilités réactives de l’individu, 

d’établir un rapport entre les groupes diathésiques et les loges énergétiques. De cette manière, il 

sera possible de définir quelles gemmothérapies doivent être intégrées dans la prescription homéo-

siniatrique. 

C’est ainsi que la loge énergétique POUMON - GROS INTESTIN caractérisée, entre autre, par sa 
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fragilité et par sa réactivité respiratoire, correspond à la diathèse homéopathique tuberculinique. 

Ses gemmes seront la ROSA CANINA et le VIBURNUM LANTANA 

La Psore se différencie en Psore manifestée dont la pathogenèse correspond à notre immense 

polychreste SULFUR et en Psore décompensée où l’on retrouve le PSORINUM, l’autre polychreste 

important, totalement épuisé, et dont l’intermédiaire dans la voie de la compensation sera le 

LYCOPODIUM, ce grand hépatobiliaire. 

La loge énergétique RATE - PANCREAS - ESTOMAC correspond à la Psore manifestée avec 

ses troubles du métabolisme du glucide et ses problèmes cutanés. Elle requiert deux 

gemmothérapies : les Germes de JUNIPERUS COMMUNIS et les Bourgeons de BETULA 

PUBESCENS. 

En ce qui concerne la loge FOIE - VESICULE BILIAIRE et son déficit du système de 

l’émonctoire hépatique, elle se situe au niveau de la Psore décompensée. Ce sera le terrain propice 

aux Bourgeons de JUGLANS REGIA et aux Germes de SEQUOIA GIGANTEA. 

L’autre loge énergétique en cause, l’ensemble REIN - VESSIE. Mauvaise élimination de l’eau, 

augmentation du poids, processus d’accumulation, processus néo-formatifs, c’est notre Sycose, le 

domaine de la THUYA et du NATRUM SULFURICUM. Nous la traiterons avec les Bourgeons de 

VITIS VINIFERA et les Bourgeons de PINUS MONTANA. 

Enfin, le grand couple COEUR - INTESTIN GRELE, esprit et matière, qui comprend l’ensemble 

fonctionnel MAITRE DU CŒUR - TRIPLE RECHAUFFEUR commande la circulation, la 

pompe cardiaque, la sexualité. C’est le Luétisme et son athérosclérose profonde des territoires 

cérébraux, coronariens et périphériques et tous les problèmes qui en dérivent. Les Bourgeons de 

POPULUS NIGRA et les Bourgeons de CORNUS SANGUINEA sont les deux gemmothérapies 

requises. 

Donc : 

Poumon 

Gros Intestin 

Rate 

Estomac 

Foie 

Vésicule biliaire 

Rein 

Vessie 

Coeur 

Intestin grêle 

Tuberculinisme Psore manifestée Psore décompensée Sycose Luétisme 

PULMODREN HS 302 HS 306 HS 308 HS 304 

 

Tous les remèdes reportés dans le schéma sous les différentes loges énergétiques sont à utiliser avec 

des traitements de fond et de maintien, une fois diagnostiqué l’ensemble ou les ensembles 

déficitaires. 

Ils peuvent parfaitement être associés aux bourgeons spécifiques à l’affection à traiter. 

Par exemple, chez un sujet hépatique avec un pourcentage trop élevé de cholestérol, où nous 

trouvons un manque d’énergie au niveau de la loge FOIE – VESICULE BILIAIRE. 

Je prescrirai: 

- Comme gemmothérapies spécifiques : 

ROSMARINUS OFF. MSA 50 ml - 50 gouttes durant le repas de midi 

OLEA EUROPEA MSA 50 ml -50 gouttes au diner 

- Comme Gemmothérapie énergétique: 

HS 306 - JUGLANS COMP. 50 ml - 30 gouttes matin et soir 
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L’association entre les 2 méthodes thérapeutiques complémentaires, Acupuncture et 

Gemmothérapie, toutes deux intégrées sur le plan de l’énergie vitale, est ainsi réalisée. 

 

III. YIN et YANG 

Il ne serait pas juste de terminer cette étude des rapports entre Acupuncture et Gemmothérapie sans 

faire référence au Tao et à son double aspect Yin et Yang. 

Le remède de la gemmothérapie, pour son haut contenu en divers principes embryonnaires 

végétaux, est globalement Yang. Ce qui n’est pas surprenant puisque le Bourgeon a tout le potentiel 

explosif du végétal sur le point de naitre et de s’ouvrir, en réponse à l’hyper excitation du Yang, du 

rayon solaire. Nous sommes aux antipodes des graines Yin, où tout est endormi, latent. 

Mais dans toute la gamme de gemmothérapies, il y a des bourgeons plus Yang que d’autres, et 

d’autres où le Yin est potentiellement majeur. 

Et dans la Gemmothérapie, comme dans tout, nous retrouverons l’éternelle balance qui régit 

l’équilibre universel. 

Donc : 

 

Les plus Yang 

 

RIBES NIGRUM 

SEQUOIA GIGANTEA 

VACCINIUM VITIS IDAEA 

ABIES PECTINATA 

ALNUS GLUTINOSA 

BETULA PUBESCENS 

CORNUS SANGUINEA 

JUGLANS REGIA 

JUNIPERUS COMMUNIS 

PINUS MONTANA 

POPULUS NIGRA 

QUERCUS PEDUNCULATA 

ROSMARINUS OFF. 

VIBURNUM LANTANA 

Les plus Yin 

 

TILIA TOMENTOSA 

FICUS CARICA 

AMPELOPSIS WEITCHII 

CASTANEA VESCA 

CEDRUS LIBANI 

CORYLUS AVELLANA 

CRATAEGUS OXYACANTHA 

FAGUS SILVATICA 

OLEA EUROPEA 

ROSA CANINA 

RUBUS FRUCTICOSUS 

RUBUS IDAEUS 

SORBUS DOMESTICA 

ULMUS CAMPESTRIS 

VITIS VINIFERA 
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DRAINANTS DES LOGES ET REEQUILIBRAGE DES VAISSEAUX 

ENERGETIQUES 

Sur cette figure, dans la partie interne, l’on peut voir les 5 Loges Chinoises (Eau - Bois - Feu - 

Terre - Métal), dans la partie externe, l’on peut lire les noms des produits aptes à drainer les 

Loges Energétiques respectives; toujours plus à l’extérieur, l’on peut lire les sigles, en italien, 

des méridiens compris dans la Loge Energétique en question et enfin, complètement à 

l’extrémité, les noms des produits qui rééquilibreront les méridiens relatifs. 

 

 

 

 

                                         


