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Généralités
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SPECIALITES UTILISANT LES 
PLANTES

PHYTOTHERAPIE

HOMEOPATHIE

GEMMOTHERAPIE

AROMATHERAPIE



PHYTOTHERAPIE

du grec « phytos » plante et « therapeuo » soigner

les sumériens 3000 ans av JC utilisaient la myrte, le saule, le 
chanvre

Durant l’antiquité et jusqu’au XIX siècle, les plantes ont été très 
utilisées pour soigner

Le déclin date de la moitié du XX siècle avec l’apparition de la 
chimie de synthèse





HOMEOPATHIE

Est gérée par 3 grands principes:

• Similitude

• Infinitésimalité et dynamisation

• Individualisation

N’utilise pas que des plantes



L’AROMATHERAPIE

Utilisation d’une huile essentielle à des fins thérapeutiques

L’huile essentielle est une essence volatile extraite de plantes 
aromatiques soit par distillation soit par expression



GEMMOTHÉRAPIE

Branche de la phytothérapie qui utilise les bourgeons et les jeunes 
pousses d’arbre ou d’arbustes préparés à l’état frais et macérés 
dans des mélanges alcool/glycérine ou eau/alcool/glycérine

On utilise le totum de la plante sous forme embryonnaire



MÉDECINES DOUCES ?

           NON . il faut parler de médecines naturelles

Chaque branche de la phytothérapie présente des dangers pour 
celui qui ne les utilise pas correctement

HE: respecter les CI et précautions d’emploi

Gemmothérapie: Précautions d’emploi des Bg à action hormonale 
chez la femme enceinte et l’enfant( Framboisier, Airelle, séquoia,chêne,Pommier) 

et des Bg à action fluidifiante sanguine chez la femme enceinte et les 
personnes sous anticoagulants( peuplier, Olivier, Gingko,Aulne)



LA DETOX

Les HE qui agissent sur le foie 

• HE de Citron 2 gttes le matin dans une bouteille d’eau ( pas si AVK)

• HE de Romarin à verbénone

• HE de Menthe Poivrée ( pas chez enfant<6 ans, épileptiques,)

• HE de carotte cultivée ( semence) est hépato-protectrice

Les HE qui agissent sur le rein 

• HE de celeri ( pas si insuffisance rénale)

• HE de livèche ( Attention au soleil)



Quelques plantes ayant un action sur le foie

Artichaut

Chardon Marie

Chrysenthellum

Desmodium

Romarin

Radis noir

Curcuma

Réglisse

Aubier de tilleul



Quelques plantes ayant une action sur le rein:

Pissenlit

Aubier de tilleul

Queue de cerise

Reine des prés

Cassis

Bruyère



Les bourgeons dans la détox:

• Romarin agit sur foie, la muqueuse intestinale, antiallergique. 

• Genévrier draine foie, le rein, est anti inflammatoire

• Bouleau agit sur le rein ( rétention d’eau, douleurs articulaires) et 
est anti inflammatoire

• Frêne agit sur le rein, sur le foie, est anti-inflammatoire ( cellulite 
et toute charge hydro lipidique)



• La sève de Bouleau

• Riche en oligoéléments ionisés

 comme le potassium, le calcium,

 le magnesium, la silice, riche en antioxydants, en acides aminés, 

 en sucres ( fructose et galactose)

• Renouvelle notre eau intracellulaire

• Elimine les déchets, « aère le corps »

• Cure de 3 semaines à raison d’une cuillère à soupe le matin



LA CELLULITE

Après le nettoyage et le drainage de l’organisme

Gemmothérapie:  

Bg Châtaignier ou Sorbier pour la rétention d’eau

Bg Frêne dans les surcharges pour une action lipolytique et anti-
inflammatoire

Bg de Noisetier dans la fibrose tissulaire

Bg Bouleau dans la détoxination et de la souplesse



Aromathérapie: 

HE lipolytiques= HE Romarin à camphre et HE de Pamplemousse

HE anti-inflammatoire et circulatoire= HE Lemongrass

HE anti-inflammatoire, circulatoires décongestionnantes= HE Cèdre de 
l’Atlas ( aussi lipolytique) et HE Hélichryse

Petite recette: HE Hélichryse 3ml + HE Cèdre 3ml + HE Romarin à 
camphre 3ml + HE Lemongrass 3ml + HE Pamplemousse 3ml + HV de 
Macadamia 50 ml

masser localement matin et soir avec 10 gouttes du mélange

  



LES ALLERGIES

Prévenir les rhinites allergiques en homéopathie: 

Apis 15 CH, Poumon histamine 15 CH, 

Pollens ou Dermatophagoïdes ou Blatta orientalis ou Alternaria 
tenuis en 15 où 30 CH

3 granules de chaque tous les soirs en préventif

en curatif 3 granules de chaque toutes les heures le 1°jour puis 
revenir à la posologie de prévention + remèdes symptomatiques

Quelles solutions naturelles pour lutter contre les allergies?



en Gemmothérapie: 

• Bg de Cassis agit sur l’inflammation, stimule l’immunité, possède 
une action antiallergique ( draineur du terrain allergique)

• Bg de Romarin pour son action drainante. Il vient à bout de 
toutes les pathologies trainantes

• Bg de Charme pour son action drainante et asséchante des 
muqueuses ORL

• Bg d’Aulne qui agit comme bouclier dans les états infectieux et 
l’inflammation de la sphère respiratoire avec écoulement nasal 
important



en cas d’asthme allergique: 

• en plus du Bg de cassis, 

• rajouter du Bg de Viorne qui agit sur le spasme broncho-
pulmonaire, est spécifique de l’allergie chronique respiratoire, 
Intérêt dans la toux sèche mais agit aussi sur la peau ( eczéma 
atopique). 

• Bg de Noisetier qui améliore la respiration, c’est aussi un 
désclérosant ( pulmonaire, hépatique, circulatoire)



En Aromathérapie: 

Prévention avec à partir de 6 ans: HE Estragon qui est antiallergique, 
antispasmodique 2 gouttes 2 à 3 fois par jour sur un support

Dans les allergies sévères lui préférer l’HE de Ledon du Groenland, 
antiallergique, anti-inflammatoire,draineur et régénérant du foie, 
décongestionnant et calmant. CI chez la femme enceinte et l’enfant 
de - de 6ans



En curatif dans la rhinite allergique on utilise des huiles essentielles 
ayant des propriétés anti-inflammatoires et anti-allergiques comme:

• HE de Katrafay

• HE de Poivre noir

• HE de Ledon du Groenland

• HE de Matricaire



Dans l’asthme allergique on peut masser en regard des bronches les 
HE suivantes diluées dans de l’huile végétale:

• HE d’estragon ( chez l’enfant préfère la camomille noble, la 
lavande vraie et le petit grain bigarade)

• HE Camomille noble

• HE de Tanaisie

• HE de Petit Grain Bigarade

• HE de Ledon du Groenland



En Phytothérapie: 

Traitement symptomatique de l’allergie avec Plantain infusion plante 
entière ( 40gr/l) 3tasses/j associé à l’Eglantier (cynorrhodon ) 
décoction ( 30gr/l) 1 à 2 tasses/j

Traitement de fond avec Cassis infusion feuilles (100gr/l) 500 ml/j 
associé à Echinacae Jus de plante fraiche

Stimuler le système immunitaire avec Eleuthérocoque ( gélules) et 
du Souci des jardins infusion de fleur( 10gr/l) ou teinture mère mais 
action stimulante oestrogénique CI chez femme enceinte et 
allaitante et enfant



Autres plantes anti allergiques:

Sureau ombelles en infusion d’une poignée par litre d’eau a une 
action antihistaminique

Desmodium feuilles en infusion de 8 à 10 gr/l est un excellent 
antiallergique

Euphrasia parties aériennes en infusion de 30gr/l a une action anti-
inflammatoire, de réparation des muqueuses ORL, action apaisante 
et anti-inflammatoire au niveau des yeux



L’Eczema  

Bg de cassis pour son action anti-inflammatoire associés à Bg d’orme 
pour son action dépurative de la peau 

Saponaire en décoction pour ses propriétés apaisantes ou en 
macérât sans oublier le plantain

HE anti-inflammatoires comme Camomille noble 1goutte dans le lait 
corporel ou une association de Camomille noble 1ml, Eucalyptus 
citronné 2 ml, Katrafay 1 ml et Hélichryse 1 ml dans 45 ml d’huile 
végétale type Onagre

Si beaucoup de prurit HE de Tanaisie ou hydrolats de Camomille, 
Hélichryse, Mélisse



LA LUCITE ESTIVALE
Homéopathie: 15 jours avant l’exposition Hypericum 15CH 3 gra/j

Les 3 premiers jours de l’exposition Muriaticum acidum 9 CH et Apis 15 CH 
3gra 3/J et jusqu'à 5 fois/j si les troubles apparaissent  on leur associera alors 
Poumon histamine 15 CH et Rhus Tox 9 CH

Saponaria composé en gouttes ou granules aura aussi toute sa place surtout si 
le terrain est eczémateux ( draineur de la peau)

 Gemmothérapie: Bg de Cassis et d’Orme 

Aromathérapie: HE de Tanaisie, HE d’eucalyptus citronné, HE de Katrafay

Pulvériser sur les zones touchées des hydrolats Camomille, Hélichyse, Mélisse 



LES COUPS DE SOLEIL ET 
BRÛLURES

HE de Lavande ou Lavande aspic pure ( évite de peler) ou dans du 
gel d’Aloe vera ou de Calendula

Hydrolats de Camomille, Hélichryse, Melisse à pulvériser

Bg d’Orme grand bourgeon de la peau

Homéopathie: Apis 15 CH + Belladonna 9 CH 3 granules de  
chaque toutes les heures le premier jour puis 3 fois/j les jours 
suivants



LES PIQURES D’INSECTES

Aromathérapie: HE de Lavande aspic ( Riche en camphre donc pas chez l’enfant, 
utiliser alors la Lavande fine) 1 goutte pure sur la piqûre à renouveler autant que 
nécessaire

Chez l’enfant diluer 1 goutte d’HE dans 2 gouttes d’HV et appliquer 3 fois par jour

Sur les piqûres d’aoûtats HE de katrafay

Phytothérapie: Feuille de Plantain lancéolé 

ou feuille de menthe poivrée à frotter sur la piqûre



En Homéopathie: 

Prévention: utiliser Ledum palustre 5CH et Poumon histamine 9CH 3 
granules de chaque 1 fois par jour ( 10 jours avant le départ en voyage)

Curatif:  Apis 15CH 3 granules toutes les heures associé à

Ledum palustre 5CH si piqûre de moustique

Tarentula cubensis 9CH si piqûre d’araignée

Urtica urens 5CH si piqûre de méduse

Trachinus vipera si piqûre de vive

Si la piqûre provoque une vésicule rajouter Cantharis 9CH



PRÉVENTION DES PIQÛRES DE 
MOUSTIQUES

Phytothérapie: Citronnelle , Pélargonium, Mélisse, Souci des jardins, 
Lavande, Basilic, Romarin, Menthe poivrée à planter sur votre 
balcon ou votre terrasse

Aromathérapie: en diffusion ou sur la peau à raison de 4 gouttes 
dans une noix de lait corporel

HE Citronelle de Java riche en citronellal, HE Eucalyptus citronné, 
HE Géranium rosat ( à privilégier chez l’enfant car non 
dermocaustique)



PETITS CONSEILS AUX 
VOYAGEURS

 Aromathèque à emporter lors de trecks

Pour les  insectes: HE Eucalyptus citronné répulsif et anti-
inflammatoire : 2 gouttes dans un support tous les jours

Pour la diarrhée: HE de Cannelle 1 goutte tous les jours sur un 
support ( interêt des HE phénolées comme Sarriette,Origan, Thym à 
Thymol)

Pour les problèmes musculaires et tendineux: HE de Gaulthérie, HE 
de Lavande, HE de Menthe Poivrée

Pour le jet lag: HE lemongrass 2 gouttes sous le pied et snifer 



LES JAMBES LOURDES

Phytothérapie: 

Marron d’inde

Fragon ou petit houx

Vigne rouge

Mélilot

Cassis



Homéopathie:  

Hamamelis virginiana5CH

Vipera redi 7CH

Aesculus hippocastanum 9 CH

Pulsatilla 9CH

Arnica 9CH



Gemmothérapie: 

Bg Châtaignier draineur lymphatique et protecteur veineux

Bg Marronnier protège la circulation veineuse dans varices et hémorroïdes.  A 
utiliser avec prudence si prise d’anticoagulants

Bg de Sorbier pour son action sur les veines et la circulation lymphatique. Fluidifie 
le sang

Bg de Peuplier protecteur cardio vasculaire action sur la circulation artérielle. CI 
avec AVK au long cours



Aromathérapie: CI chez la femme enceinte 

HE de Cyprès

HE de Genévrier ( oedème)

HE de Vétiver ( décongestionnant)

HE de Niaouli ( décongestionnante)

HE de Lentisque pistachier ( action veineuse et lymphatique et cicatrisante)

HE de Patchouli ( décongestionant veineux, lymphatique, anti-inflammatoire et cicatrisant)

HE de Cèdre de l’Atlas ( paléobotanique et lymphotonique)

HE d’Hélichyse si varicosités

HE de Menthe poivrée pour effet frais



A ne pas oublier: 

les HE de Cyprès, Cèdre, Niaouli, Vétiver, patchouli, Genévrier sont 
contre indiquées dans les pathologies oestrogéno-dépendantes

Dans ces cas là, utiliser HE de Lentisque pistachier avec de l’HE de 
Katrafay en voie externe

HE de menthe poivrée est CI chez l’épileptique et l’enfant de moins 
de 7 ans



HÉMORROÏDES

Penser à drainer son foie!

Phytothérapie: Marron d’inde et Hamamélis

Homéopathie: Aesculus , Hamamelis, Nux vomica 5 CH 3 granules 
toutes les heures le 1°jour puis 3fois/j jusqu’à amélioration

Aromathérapie: Cyprès ( VO et locale) , en compresses avec des HE 
Vétiver et/ou Lentisque pistachier et Ciste si saignement ( HV calophylle)

Gemmothérapie: Bg de Marronnier anti congestif veineux



RENFORCER SA MÉMOIRE
Phytothérapie:  

Bacopa monnieri

Gingko biloba

Sauge ( déficit cognitif)

Stimulants physiques et psychiques: Rhodiola rosea, Ginseng

Lutter contre anxiété et le stress: Aubépine



Homéopathie: 

Concentration: Kalium phosphoricum 15CH 3 granules 2 à 3 fois 
par jour

Stress: Gelsemium 15CH et/ou Ignatia 15CH

Attaque de panique et Peur de la page blanche: Aconit 30CH 1 dose



Gemmothérapie:  

Bg de Romarin stimule la mémoire, action anti-stress ( avec Bg de 
Figuier), action tonifiante

Bg de Aulne actif sur les trous de mémoire et les migraines

Bg d’Olivier utile dans les déficiences cérébrales pour rétablir la 
mémoire



Aromathérapie: 

en diffusion pour améliorer la concentration HE de Lemongrass, HE 
de Citron, HE de pamplemousse,HE de Pin sylvestre

Stress, trou noir, mains moites: HE de Petit grain bigarade

Stress avec problèmes digestifs: HE de Marjolaine

Manque de confiance en soi: HE Laurier noble qui enlève l’angoisse 
mais garde la vigilance 2 gouttes matin et soir sous le pied ou au 
poignet pdt 3 jours puis 2 gouttes le matin de l’épreuve, snifer le 
flacon avant de rentrer dans la salle d’examen.



MERCI DE VOTRE ATTENTION


