
RAPPORTS ENTRE LA GEMMOTHERAPIE ET LA 

CONCEPTION HOMEOPATHIQUE DES 

MALADIES 
  

 

Pour nous, médecins homéopathes, la Gemmothérapie, nous l’avons déjà écrit, intervient 

avant tout en tant que drainant très spécifique. hautement actif, sans toxicité. 

Certes, il s’agit de Phytothérapie et elle peut donc être maniée par ceux qui, intéressés par les 

virtus des plantes, ignorent tout de la doctrine hahnemannienne. Ils peuvent de cette manière 

tirer avantage des remèdes végétaux très actifs à doses raisonnables, non toxiques, tout en 

réalisant une véritable phyto-embriothérapie des tissus. 

 

I° LE DRAINAGE GEMMOTHERAPEUTIQUE 
 

La Gemmothérapie est bien intégrée dans les habitudes du médecin homéopathe. C’est pour 

cela qu’elle est inscrite dans la Pharmacopée homéopathique. A ce titre, et tout comme les 

autres Biothérapies, elle appartient incontestablement au monde de l’Homéopathie et, comme 

l’a écrit O.A. Julian, c’est un élément nécessaire de l’ordonnance homéopathique. 

Ainsi, il est possible de définir au niveau pharmacologique un certain nombre d’ensembles de 

drainage (drainant). Par exemple : 

 

1) Drainant du Foie : 
- ROSMARINUS 0FF. Jeunes Feuilles 

- JUNIPERUS COMM. Germes 

 

2) Drainant des Reins : 
- BETULA PUB. Ecorce interne des racines 

- JUNIPERUS COMM. Germes 

 

3) Drainant de la Vessie : 
- VACCINIUM VITIS IDAEA Germes 

- CALLUNA VULGARIS 

 

4) Drainant de l’Intestin : 
- VACCINIUM VITIS IDAEA Germes 

 

5) Drainant de l’Estomac : 
- FICUS CARICA Bourgeons 

- ALNUS GLUTINOSA Bourgeons 

 

6) Drainant du Poumon 
- VIBURNUM LANTANA Bourgeons 

- CORYLUS AVELLANA Bourgeons 

 

7) Drainant du Cœur : 
- CRATAEGUS OXYACANTHA Germes 

- CORNUS SANGUINEA Bourgeons 

- SYRINGA VULGARIS Bourgeons 



 

8) Drainant de l’Artère : 
- POPULUS NIGRA Bourgeons 

- CORNUS SANGUINEA Bourgeons 

9) Drainant de la Veine : 
- SORBUS DOMESTICA Bourgeons 

- CASTANEA VESCA Bourgeons 

 

10) Drainant de la Peau : 
- ULMUS CAMPESTRE Bourgeons 

- CEDRUS LIBANI Germes 

 

11) Drainant des Nerfs : 
- TILIA TOMENTOSA Bourgeons 

- FICUS CARICA Bourgeons 

 

Posologie: 50 gouttes environ chaque jour, pendant le laps de temps nécessaire pour obtenir 

le résultat thérapeutique. 

 

Mais la Gemmothérapie, en tant que thérapie neuro-organique, dépasse de loin la conception 

du drainage et elle s’intègre dans notre conception homéopathique diathésique et 

constitutionnelle, qui représentent les bases de notre analyse de terrain. 

 

II° GEMMOTHERAPIE ET CONSTITUTIONS HOMEOPATHIQUES 
 

La constitution est le premier paramètre sur lequel l’homéopathie fonde l’individualisation du 

patient à soigner. 

Notre analyse de terrain reconnait trois constitutions : carbonique, phosphorique, fluorique. 

Eh bien, pour chacune de ces trois constitutions, l’expérience clinique nous a démontré 

qu’une Gemme revenait plus souvent que les autres dans la prescription. 

 

 1 - Le Carbonique 
 

La Gemme RIBES correspond à la constitution carbonique. C’est un remède requis par 

l’hypoendocrine générale de cette constitution. Certes, l’action du RIBES s’exerce avant tout 

sur la glande surrénale. Mais ces carboniques gras, mous, frileux, sont avant tout des 

hyposurrénaliens. 

La grande majorité des carboniques sera ainsi améliorée, abstraction faite de leurs problèmes 

pathologiques particuliers, dont la prescription sur le long terme est de : 50 gouttes par jour 

de MSA RIBES NIGRUM, 20 jours par mois, qui donnera un retour appréciable des forces et 

du dynamisme. En vieillissant, les carboniques vont contre la sclérose, et ils nécessiteront les 

gemmes de la sénescence du tissu comme le SEQUOIA GIGANTEA et surtout l’ALNUS 

GLUTINOSA. 

 

MSA RIBES NIGRUM  -  MSA ALNUS GLUTINOSA 

 

 2 - Le Phosphorique 
Il répondra essentiellement à ABIES PECTINATA. C’est la gemme qui, en favorisant 

l’équlibre minéral, combattra la fragilité de ce sujet, dont le besoin en phosphocalcium est 



grande à cause de sa croissance accélérée et dont les caractéristiques correspondent à celles 

de notre grande Phosphorus. 

L’évolution de notre phosphorique, sera ensuite dominée par les Gemmes de QUERCUS 

PEDUNCULAT. Le Chêne apportera alors à notre phosphorique, ses possibilités de 

stimulation général autant sur le système réticuloendothélial que sur le système 

polyendocrinien, puisqu’il agit sur l’Hypophyse et la glande surrénale. 

 

MSA ABIES PECTINATA  -  MSA QUERCUS PEDUNCOLATA 

 

 3 - Le Fluorique 
Ce type tire avantage de la gemme FICUS CARICA. En effet, le ficus apporte à cette 

constitution, déjà pathologique, l’équilibre neurosensoriel indispensable pour réguler ce 

grand disrythmique. 

Il sera prescrit dans la mesure de 50 gouttes par jour, pendant de nombreux mois, 15 jours par 

mois. 

L’évolution du fluorique sur le plan organique nécessitera des Gemmes de FAGUS 

SYLVATICA pour son action rééquilibrante. 

 

MSA FICUS CARICA  -  MSA FAGUS SYLVATICA 

 

Le destin gemmothérapique des trois Constitutions peut alors être schématisé ainsi : 

 

CARBONIQUE PHOSPHORIQUE FLUORIQUE 

MSA RIBES NIGRUM 

MSA ALNUS GLUTINOSA 

MSA ABIES PECTINATA 

MSA QUERCUS PEDUNCOLATA 

MSA FICUS CARICA 

MSA FAGUS SYLVATICA 

 

III° GEMMOTHERAPIE ET DIATHESE HOMEOPATIQUES 
 

Même l’évolution diathésique sera influencée de manière favorable par la Gemmothérapie. 

L’on sait que la diathèse traduit la dynamique pathologique du sujet examiné. Même dans ce 

cas, un certain nombre de Gemmes seront spécifiquement indiquées en fonction de la 

diathèse considérée. 

 

1 - La Psore 
A la base, la Psore latente est fondamentalement omniprésente chez chaque être humain, en 

fonction de son patrimoine toxique original. L’évolution psorique comporte un effort répété 

de l’épuration toxique avec l’apparition – Psore manifeste – de divers troubles en perpétuel 

équilibre, les « métastases morbides ». 

Mais le ralentissement réactif est irrémédiable et fait passer le sujet du stade encore sthénique 

au stade Psorinum, dont les possibilités vitales sont rapidement épuisées. C’est la Psore 

décompensée. 

Au stade SULFUR, l’on prescrit un couple gemmothérapeutique actif sur deux grands 

émonctoires Foie et Reins. Ce sont : 

- JUNIPERUS COMMUNIS, Germes, pour sa double action sur le foie et les reins ; 

- BETULA PUBESCENS, Bourgeons, pour son action certainement désintoxiquante mais 

aussi stimulante du S.R.E., dont la nécessité se fait déjà sentir. 



Au stade de décompensation de type PSORINUM il faudra stimuler plus énergiquement le 

système immunitaire. 

Nous retrouverons JUGLANS REGIA qui exalte les défenses générales de l’organisme avec 

un tropisme cutané certainement utile dans toutes les dermatoses psoriques. 

Mais ce sera surtout le moment de SEQUOIA GIGANTEA pour son action eutrophique très 

général qui implique une mobilisation endocrinienne et immunitaire très précieuse pour notre 

pauvre psore décompensée et affaiblie. 

 

2 - Le Tuberculinisme 
En réalité le Tuberculinisme est un psore jeune qui mobilise sa fonction respiratoire. Il tire 

avantage de deux gemmes : 

- ROSA CANINA, bon stimulant des défenses immunitaires capable de mobiliser les 

immunoglobulines. ROSA est le remède de toutes les rhinopharyngites de l’enfant qui 

traduisent la baisse des défenses immunitaires caractéristiques de ce stade tuberculinique. 

- VIBURNUM LANTANA, grand remède de l’asthme. La gemme de VIBURNUM stimule 

la fonction respiratoire, la normalise et draine profondément cet oxygénoïde, grand bruleur, 

qu’est notre tuberculinique. 

 

3 - La Sycose 
La Sycose est la diathèse qui appesantit, accumule. Historiquement, elle est propice au 

développement de néoformations cutanées comme les crêtes de coq, aujourd’hui d’actualité, 

mais aussi d’autres types de tumeurs bénignes comme les verrues, les fibromes, l’adénome de 

la prostate, mais aussi sans doute malignes. La Sycose regroupe en outre toutes ces maladies 

dont les symptômes, les douleurs articulaires entre autres, sont aggravés par l’humidité. Dans 

un climat humide, ils souffrent et gonflent. 

THUYA est sont grand remède homéopathique, déjà individualisé par Hahnemann, dont 

l’action sera complétée par NATRUM SULFURICUM; 

Deux gemmes sont nécessaires pour drainer cette diathèse en stimulant le parenchyme rénal 

et le tissu réticuloendothélial, tout en freinant aussi les processus neuro-formateurs et 

d’imprégnations.  

- VITIS Gemmes est le remède anti-sycotique le plus important. Il agit sur toutes les 

néoformations, évidemment bénigne. En outre, c’est un bon remède contre les verrues. Le 

couple THUYA-VITIS est un des remèdes clés dans le traitement homéopathique des 

verrues. 

- PINUS Gemmes est le second anti-sycotique. Nous avons déjà observé son action sur le 

cartilage articulaire. Mais il possède aussi une action stimulante sur le tissu 

réticuloendothélial. 

 

4 - La Luèse 
La Luèse enfin, avec son risque vasculaire, demande l’intervention de gemmothérapies anti 

sclérotiques et anti thrombotiques. 

- POPULUS NlGRA sera la première gemmothérapie à être choisie pour son action anti 

sclérotique sur la paroi artérielle. Nous avons vu son rôle dans le traitement des artérites et 

surtout en cas d’artérites des membres inférieurs, affections typiquement luétique. Il doit être 

prescrit en traitement de longue durée en cas de luèse déjà marqué sur le plan vasculaire. 

- CORNUS SANGUINEA est notre seconde grande gemmothérapie luétique. En plus d’être 

anti sclérotique, il agit sur les facteurs de la coagulation. Il maintient une certaine fluidité 

sanguine et empêche la formation de micro thromboses génératrices d’athérosclérose et 

d’infarctus. 

 



Schéma synthétique des gemmothérapies indiqués dans les 4 diathèses : 

 

TUBERCULINISME PSORE SYCOSE LUES 

PULMODREN Manifeste : HS 302 

Décompensée : HS 306 

HS 308 HS 304 

 

En associant les gemmothérapies requises par la Constitution, en tenant compte des 

constitutions mixtes et de la Diathèse, en prenant en considération les intoxications 

polydiatésiques, nous disposons de remèdes de terrain précieux. 

Ainsi, nous soutiendrons notre grand effort de rééquilibre curatif, en intégrant la 

gemmothérapie avec notre conception et notre technique homéopathique. 

 

 
 

 


