
Lauren Hubele & Stéphane Boistard

GEMMOTHÉRAPIE & AFFECTIONS AIGUËS

Traduction de l’américain par  

Stéphane Boistard et Brigitte Florani



PRÉFACE
à l’édition originale anglaise  
par le Dr Sorina Soescu

Gemmothérapie : un amour partagé

Lauren et moi nous sommes initialement rencontrés alors que je 
supervisais la Clinique en ligne pour l’École de gemmothérapie de 
Nick Churchill. Notre amitié a démarré sur un amour commun pour 
la gemmothérapie, les thérapies naturelles et une envie d’aider et 
de transmettre. Plus tard, j’ai eu la joie et le privilège de rencontrer 
Lauren et de travailler avec elle en Roumanie lorsqu’elle est venue 
visiter mon cabinet en 2013 à Constanta et qu’elle est intervenue 
à notre Congrès national de gemmothérapie. J’ai senti que Lauren 
était une des thérapeutes les plus investies et ouvertes d’esprit 
parmi tous les praticiens que j’ai formés pendant des années sur la 
voie des médecines naturelles.

En tant que médecin en Roumanie, j’ai pratiqué la phytothérapie 
et l’homéopathie pendant plus de vingt-cinq ans. J’ai intégré la 
gemmothérapie durant les dix dernières années et mes résultats 
sont meilleurs. La Roumanie est un endroit particulier pour étudier 
les médecines naturelles. Seuls les médecins sont autorisés à 
pratiquer ces thérapies, qualifiées de « classiques ». L’Association 
roumaine de gemmothérapie et d’homéopathie (ARGH) comprend 
plus de deux mille membres à ce jour. Pouvez-vous imaginer tous 
ces médecins revenir à la nature, étudier les plantes et utiliser 
les remèdes naturels comme la gemmothérapie dans leurs 
consultations ?

C’est bien à l’émergence de ce mouvement que l’on assiste 
actuellement en Roumanie !

Maquette : © Caroline Robin, 

© Lauren Hubele, 2016
Titre original : Gemmotherapy for Everyone - An Introduction to Acute Care

ISBN : 978-2-7033-1225-3
© Éditions Dangles, 2019

Une marque du groupe éditorial Piktos
355, rue de la Montagne Noire - 31750 Escalquens

www.editions-dangles.fr

Tous droits de reproduction, de traduction 
et d’adaptation réservés pour tous pays



Gemmothérapie & affections aiguës

4

La plupart de ces médecins obtiennent des résultats remarquables 
avec la gemmothérapie et certains ont mené d’impressionnantes 
recherches cliniques. Parallèlement, les docteurs roumains ont 
publié des livres et ont traduit de nombreux textes français et 
italiens sur la gemmothérapie. Il y a donc une littérature abondante 
sur la gemmothérapie en langue roumaine, mais peu de textes en 
langue anglaise. À part quelques rares exceptions, on ne compte 
pas de livres majeurs en gemmothérapie en langue anglaise 
actuellement.

Lauren Hubele participe, avec ce premier livre (et je sais que 
ce ne sera pas le dernier sur la gemmothérapie), à combler cette 
énorme lacune.

Lauren a été bien inspirée de débuter cette série de livres par 
un ouvrage synthétique sur les affections aiguës et les stratégies 
pour choisir les meilleurs remèdes. J’aime sa façon à la fois simple 
et précise de décrire chaque macérat de gemmothérapie parmi les 
plus courants, avec une partie visuelle qui illustre les organes impli-
qués dans chaque affection. Les témoignages de Lauren ponctuant 
ce livre invitent à expérimenter cet effet « magique  » que nous 
rencontrons dans nos pratiques avec la gemmothérapie.

Je fais le souhait que chaque praticien puisse utiliser le livre de 
Lauren pour aider ses patients avec des protocoles simples et 
rapides. Je fais le souhait que chaque personne qui cherche une 
thérapie efficace pour drainer et régénérer le corps puisse trouver 
cet ouvrage sur son chemin et apprenne ainsi le pouvoir des bour-
geons et jeunes pousses.

Merci, Lauren, d’avoir pris le temps d’écrire ce livre. Je sais à quel 
point tu travailles dur sur tes projets et je sais à quel point tu te 
dédies à ta patientèle.

C’est un honneur pour moi d’écrire ces lignes pour ce premier 
livre. J’éprouve de la gratitude de te connaître et de partager avec 
toi cette passion pour la nature et les thérapies naturelles.

Dr Sorina Soescu 
Roumanie, juillet 2016



PRÉFACE
à l’édition française par Stéphane Boistard

La gemmothérapie est principalement utilisée pour les affections 
chroniques, pour les humains et les animaux.

Dans les pays francophones, la gemmothérapie est restée atta-
chée à cette orientation. Mais dans d’autres pays, elle est utilisée 
plus largement. En Roumanie et en Italie, elle est intégrée dans 
certaines cliniques. Les résultats obtenus, auxquels s’ajoutent des 
travaux de recherche, permettent un développement de cette dis-
cipline au-delà de son rôle sur les affections aiguës. Ce dynamisme 
à l’étranger permet de connaître de nouveaux macérats, ainsi que 
des usages méconnus en France.

Lorsque j’ai contacté Lauren pour la première fois, nous avons 
échangé avec beaucoup d’enthousiasme. Je lui ai parlé de la cueil-
lette, et elle m’a parlé des usages qu’elle pratiquait et enseignait : 
affections aiguës, soutien à la fertilité masculine et féminine, péri-
natalité, enfance, etc.

En tant qu’enseignante majeure pour cette discipline aux États-
Unis, Lauren pouvait relater non seulement ses propres résultats, 
mais aussi ceux de nombreux praticiens.

Sur ses conseils, j’ai commencé à utiliser les macérats pour dif-
férentes problématiques, dont les affections aiguës. Les résultats 
furent encourageants. Jusqu’alors, lors d’affections aiguës, à la 
maison ou en voyage, je négligeais la gemmothérapie. Comme 
elle était douce, je n’avais pas évalué son efficacité à court terme. 
Je fus donc surpris par son efficacité. Dorénavant, les macérats de 
bourgeons me suivent dans tous mes voyages et figurent au pre-
mier plan de ma pharmacie familiale.
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Lauren a écrit plusieurs livres sur la gemmothérapie. En partici-
pant à la traduction et à l’adaptation de son premier livre, je souhai-
tais encourager les praticiens et les usagers de la gemmothérapie  
à élargir leur utilisation de ces macérats merveilleux.

Les cas présentés et la majorité des textes sont issus du travail 
de Lauren. J’ai adapté le texte en restant fidèle au travail de mon 
amie, en y apportant une touche personnelle, comme elle me l’a 
demandé.

La gemmothérapie a émergé en Belgique et en France il y a 
quelques décennies. Son voyage aux États-Unis nous ramène cette 
discipline rafraîchie, rajeunie. Je fais le souhait que ce livre puisse 
aider de nombreuses personnes à soulager leurs maux et à élargir 
leur connaissance de cette thérapie naturelle en expansion. 

Stéphane Boistard, automne 2018 
Auteur de Gemmothérapie, les bourgeons au service de la santé, 

éditions de Terran, 2016

C’est la façon dont  
nous allons aborder  
les symptômes aigus  

qui déterminera  
si ces symptômes vont 

développer  
un terrain chronique.

La pratique  
couramment admise  

de supprimer  
les symptômes aigus de 

façon répétitive est  
la voie ouverte à  

l’installation d’un terrain 
inflammatoire  

chronique.



NOTE DE L’AUTEUR

Ce premier livre dans la série «  Gemmothérapie pour tous  » 
commence par une introduction aux macérats de gemmothérapie, 
et fournit des protocoles simples et fiables pouvant être utilisés 
directement par mes collègues praticiens ou par toute personne 
portant un intérêt particulier aux thérapies naturelles.

À la conclusion de ce livre, je me suis rendu compte qu’en réalité, 
c’est LE livre le plus important de la série, et pour une très bonne 
raison. C’est la façon dont nous allons aborder les symptômes 
aigus qui déterminera si ces symptômes vont évoluer vers un ter-
rain chronique. La pratique couramment admise de supprimer les 
symptômes aigus de façon répétitive est la voie ouverte à l’installa-
tion d’un terrain inflammatoire chronique. Des alternatives à cette 
pratique sont vitales. En y réfléchissant, ces protocoles simples 
prennent une signification nouvelle et importante.

La suppression des symptômes peut être observée très claire-
ment chez les nourrissons. La façon de traiter les premiers symp-
tômes de reflux ou de colique, ou la façon de gérer cette première 
fièvre ou otite, a un impact considérable sur la santé future de 
cet enfant. Si les symptômes sont éliminés d’une façon ou d’une 
autre, l’inflammation commencera à s’accumuler. Des symptômes 
inhibés ou « gérés » conduiront, au stade suivant, à l’expression 
de l’inflammation. Supprimez une fièvre, et les symptômes l’ac-
compagnant vont persister  ; supprimez les symptômes digestifs, 
s’ensuivront des problèmes dermatologiques ou des affections 
respiratoires, et ce schéma continue.



Gemmothérapie & affections aiguës

8

Je considère chaque symptôme aigu comme une invitation 
à soigner de manière différente. Plutôt que de supprimer les 
symptômes, l’utilisation de protocoles de gemmothérapie fournit 
un soutien :

1. aux glandes surrénales qui dirigent la réponse immunitaire ;
2. aux systèmes lymphatique et circulatoire qui drainent et 

nourrissent les cellules ;
3. aux intestins et aux reins pour éliminer l’inflammation au 

lieu de l’accumuler.

Ce soutien peut être efficacement apporté par les macérats 
de gemmothérapie et j’espère qu’à la fin de ce livre, vous en 
comprendrez la raison.

Les macérats de bourgeons sont l’ajout le plus puissant et le plus 
récent à l’arsenal des thérapies basées sur les plantes. Alors que le 
concept original remonte à l’Antiquité égyptienne, les premières 
études documentées ont commencé en 1959, et depuis cette date, 
la materia medica s’est étendue de manière exponentielle avec la 
contribution de nombreux chercheurs, médecins et biochimistes 
européens. Cependant, alors que les connaissances concernant 
l’action de chaque macérat s’étendaient, les guides pratiques pour 
leurs applications restaient limités.

Ce fossé dans l’information m’a poussée à dédier les quatre 
dernières années à une étude personnelle intense et à l’utilisation 
clinique de la gemmothérapie. Pendant cette période, j’ai eu la 
chance et l’opportunité de travailler, d’être encadrée et d’étudier 
avec beaucoup d’acteurs clés qui ont contribué sans relâche à 
amener la gemmothérapie sur le devant de la scène.

Chacune de ces contributions a modelé ma vision de la gemmo-
thérapie, la façon dont je l’utilise dans ma pratique, et l’approche 
que j’enseigne aux praticiens actuellement. Sans ces fondements, 
mes protocoles n’auraient aucune base. Je serai éternellement 
reconnaissante aux personnes suivantes :

– Pol Henry, Belgique ;
– Max Tétau, France ;
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– Gérard Guéniot, France ;
– Franck Ledoux, France ;
– Fernando Piterà, Italie ;
– Sorina Soescu, Roumanie ;
– Didi Surcel, Roumanie ;
– Simona Nitu, Roumanie ;
– Marcus Greaves, États-Unis ;
– Joe Rozencwajg, Nouvelle-Zélande ;
– et de nombreux autres.

Dans ce livre, je partage avec mes lecteurs exactement ce que 
j’ai recherché en tant qu’utilisatrice débutante et praticienne, trou-
vant mon chemin vers une thérapie dont le potentiel est si élevé.

Vous découvrirez, après une brève présentation générale de la 
gemmothérapie telle qu’elle m’a été transmise, une introduction 
aux vingt macérats de gemmothérapie le plus souvent utilisés pour 
les symptômes aigus, et, le plus important, une série de protocoles 
clairs, faciles à suivre, pour les traiter.

Que vous utilisiez ce livre à la maison pour vous-même et votre 
famille, ou dans votre pratique thérapeutique, vous découvrirez 
exactement ce dont vous avez besoin pour traiter les affections 
aiguës avec les macérats de gemmothérapie. Les protocoles que 
je partage proviennent directement de mon expérience et ont 
prouvé leur succès à maintes reprises.

Gardez bien à l’esprit que ce livre est spécifiquement destiné au 
traitement des symptômes aigus, ceux qui apparaissent soudai-
nement et ne sont pas récurrents. Alors que la gemmothérapie 
a un rôle important et bien mérité dans les protocoles de traite-
ment des symptômes chroniques, cette approche est assez diffé-
rente et très individualisée. Je l’aborderai dans le dernier chapitre 
de ce livre dans l’espoir de vous encourager à approfondir votre 
étude.

Enfin, je voudrais clarifier la terminologie utilisée tout au long 
de ce livre en ce qui concerne les macérats de bourgeons. La 
gemmothérapie est considérée en Europe comme une thérapie 
alternative, et l’Union européenne a défini des normes encadrant 
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la fabrication et la commercialisation des macérats dans sa 
Pharmacopée européenne1. Cependant, bien des pays européens 
ne considèrent pas la gemmothérapie comme une médecine à 
part entière et elle n’est pas toujours bien accueillie par le milieu 
médical2. Aux États-Unis, les macérats sont classifiés comme 
extraits de plantes par la FDA (Food and Drug Administration – 
Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, 
N.d.T.). Dans ce livre, j’utiliserai donc le terme de « thérapie » pour 
l’utilisation des macérats de bourgeons.

Si vous utilisez ce livre comme  
un guide familial et que vous vous 

soignez pour des symptômes  
aigus, gardez à l’esprit que cette  

information n’est pas censée  
remplacer les soins et les conseils 

de votre médecin.  
Si vous ne remarquez pas  

d’amélioration de vos  
symptômes ou s’ils s’aggravent 

dans les 24 heures, il est conseillé 
de consulter rapidement  

votre médecin.

1. La Pharmacopée européenne est la référence juridique et scientifique 
en matière de normes pour les médicaments disponibles en Europe.  
Voir www.edqm.eu/fr/9e-edition-de-pharmacopee-europeenne.
2. En Roumanie, il est nécessaire de détenir un diplôme de médecin pour pouvoir 
prescrire des macérats de gemmothérapie, ce qui n’est pas toujours le cas ailleurs 
dans l’Union européenne (N.d.T.).
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C H A P I T R E  1

Gemmothérapie 
pour tous



La gemmothérapie  
ne relève pas des  
teintures mères.

Les teintures mères sont 
fabriquées à partir de 

parties de plantes défi-
nies, formées, abouties 

(feuilles, fleurs, etc.).

La gemmothérapie est 
issue des premiers bour-
geons ou jeunes pousses 

d’arbres et arbustes, 
cueillis au printemps,  

qui contiennent tout le 
potentiel de croissance 

de la plante entière.
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Qu’est-ce que la gemmothérapie* ?
Lors d’une des visites de Lauren dans les Pyrénées, j’ai eu 
l’occasion d’échanger avec elle sur son approche et sa pra-
tique de la gemmothérapie. Voici quelques extraits de notre 
conversation. Nous étions assis à la terrasse d’un gîte, dans 
les Pyrénées, à deviser avec des amis. Lauren, comment défi-
nir la gemmothérapie ?

Les macérats de gemmothérapie utilisent les tissus embryon-
naires végétaux (phytembryothérapie) pour maintenir ou restaurer 
la santé, à travers des processus de drainage, de détoxification et de 
nutrition. Les macérats agissent pour revigorer l’immunité du corps.

Je suis d’accord avec votre définition, Lauren, bien que, à 
mon sens, elle occulte un élément essentiel : l’arbre. En tant 
que cueilleur depuis des années, j’ai tendance à définir la 
gemmothérapie comme le don des arbres pour prendre soin 
des humains et animaux qui ont besoin de soutien pour leur 
santé. Il y a une information qui circule dans tout ce proces-
sus. Il y a aussi une vibration qui vient de la forêt.
Est-ce que la gemmothérapie fait partie de la phytothérapie 
ou est-ce une discipline à part entière ? Est-ce qu’on peut 
classer cette thérapeutique dans une référence existante ?

En apparence, la gemmothérapie peut ressembler aux teintures 
de plantes utilisées en phytothérapie et homéopathie. Ce sont des 
flacons et certains utilisateurs non avertis les confondent parfois. 
Mais ces ressemblances ne portent que sur les aspects visuels des 
liquides végétaux aux vertus médicinales.

Au-delà de ces similitudes, il y a de très grandes différences dans 
leurs vertus thérapeutiques.

C’est à mon sens le recours à ces parties de plantes si merveil-
leuses – les bourgeons et les jeunes pousses – qui classe la gem-
mothérapie comme une discipline à part entière. Ni phytothérapie, 
ni homéopathie. C’est précisément ce qui rend la gemmothérapie 
si incomparable.

* Conversation amicale entre Lauren Hubele (en noir) et Stéphane Boistard  

(en vert).
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Il est vrai que souvent, la question revient sur le fait de clas-
ser la gemmothérapie dans la grande case de l’homéopathie 
ou de la phytothérapie.
L’homéopathie, parce que certains macérats de gemmothéra-
pie sont dilués pour leur utilisation. Ils sont dilués au dixième. 
Les puristes de l’homéopathie considèrent souvent que la 
dilution au dixième est si proche du produit concentré qu’il 
n’entre pas encore dans le champ de leur discipline et vou-
draient renvoyer la gemmothérapie vers la phytothérapie.
Là-dessus, les puristes de la phytothérapie voudraient bien 
à leur tour pousser ces produits dilués vers l’homéopathie.
À mon sens, le débat n’est pas dans cette histoire de dilution.
C’est vraiment le bourgeon qui rend la gemmothérapie 
inclassable.
Les plantes utilisées en homéopathie ou phytothérapie sont 
cueillies à des stades de croissance aboutie. La feuille est 
cueillie dans sa plénitude de feuille. La fleur aussi. Ce sont 
des organes aboutis. Ce sont des organes en « avoir » ou en 
« être ». Le bourgeon est un organe « en devenir ».
Au départ, avant le printemps, le bourgeon est un organe 
abouti. C’est un organe à part entière. D’ailleurs, pour un 
usage en phytothérapie, certains bourgeons sont cueillis avant 
ouverture, principalement en hiver ou au début du printemps, 
comme par exemple les bourgeons de pin ou de peuplier.
Mais au printemps, les bourgeons s’ouvrent, ils changent 
de qualité. Ils sont porteurs d’une vague d’information. De 
simples bourgeons, ils deviennent un univers en déploiement. 
Ils contiennent les informations de tout le végétal  : bois, 
tiges, branches, feuilles, fleurs, racines, fruits…
Si on lui laisse le temps et l’espace nécessaires, cette infor-
mation se déploie et se matérialise. C’est réellement un pro-
cessus magique de création auquel nous assistons tout le 
long du printemps.
Et la magie de la gemmothérapie, c’est d’arriver à mettre 
dans un flacon ce processus dynamique et vivant. Mettre de 
la magie en flacon.
La gemmothérapie est vraiment une thérapeutique à part. 
Ses qualités, à mon sens, tiennent de la phytothérapie, de 
l’homéopathie et de l’élixir. C’est une thérapie de la syn-
thèse. En tout cas, concernant les remèdes d’arbres.



Gemmothérapie pour tous

21

Lauren, vous avez une méthode pour préparer les macérats 
dilués ? Vous pouvez nous expliquer comment vous les utili-
sez dans votre pratique quotidienne ?

Oui, je pense qu’il serait bon tout d’abord de présenter la façon 
dont les macérats de gemmothérapie sont fabriqués. Je sais que 
certains utilisent des macérats concentrés, c’est le cas de Stéphane, 
mais pour ma part, je n’utilise que des produits dilués.

Chaque printemps, les producteurs de macérats de gemmothé-
rapie cueillent et préparent les remèdes à partir des premiers bour-
geons, jeunes pousses et dans certains cas radicelles, d’arbres et 
arbustes sélectionnés. Il y a ensuite un protocole déterminé par la 
Pharmacopée européenne.

Méthode de production pour les macérats  
de gemmothérapie D1 (dilués au dixième)

  
Des parties de plantes fraîches (bourgeons, jeunes pousses ou ra-
dicelles) sont cueillies dans leur phase la plus active du cycle de crois-
sance, au printemps. Elles sont mises à macérer dans de l’alcool et de 
la glycérine. La pharmacopée précise que la quantité de plante fraîche 
à macérer est équivalente à 1:20 de son poids sec.

ÉTAPE 1

Cette préparation macère pendant 21  jours dans un endroit frais, à 
l’abri de la lumière, en étant agitée à intervalles réguliers.

ÉTAPE 2

  
Le macérat est filtré, dilué au dixième dans un mélange de glycérine, 
alcool et eau purifiée, puis dynamisé et mis en flacon. Ce liquide est un 
macérat de gemmothérapie dilué au dixième, communément appelé D1.

Les flacons indiquent sur leurs étiquettes s’il s’agit de macérat concen-
tré ou de macérat dilué au dixième.

ÉTAPE 3
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AIRELLE
Vaccinium vitis idaea

Historiquement, l’airelle rouge était utilisée en phytothérapie.  
En tant que macérat de bourgeons, l’airelle rouge est utilisée dans 
les protocoles aigus pour la convalescence de chirurgie, l’engorge-
ment des seins et les infections urinaires.

INDICATIONS D’UTILISATION
• Côlon irritable
• Miction fréquente
• Post-chirurgie pour restaurer les fonctions d’élimination

ORGANES/SPHÈRES D’ORGANES TRAITÉS
• Système digestif
• Système rénal
• Membranes muqueuses des intestins et des poumons

ASSOCIATION PRIVILÉGIÉE
• Cassis
• Myrtillier
• Sève de bouleau (macérat)

CONTRE-INDICATIONS
• Aucune connue

CROISSANCE ET CULTURE 
• Arbustes à faible croissance
• Choisit un sol acide pauvre (ne peut tolérer un sol alcalin)
• Préfère les tourbières mais peut s’adapter au sol sec et aux 

températures extrêmes
• Pousse en compagnie de conifères, de myrtilliers européens, 

de bouleau et de hêtre
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Convalescence suite à une infection respiratoire

Cassis | Aulne glutineux | Églantier | Noisetier

Pour les symptômes persistants et/ou l’épuisement suite à une 
infection des voies respiratoires supérieures chez l’enfant ou l’adulte. 
Prenez l’aulne glutineux, le cassis et l’églantier chaque matin et le 
noisetier chaque soir pendant 4 à 8 semaines jusqu’à ce que l’énergie 
soit complètement rétablie et que les symptômes soient éliminés.

Cassis
(Ribes nigrum)
Réduit l’inflammation 
des voies respiratoires, 
soutient le travail des sur-
rénales et potentialise les 
macérats associés après 
l’infection.

Aulne glutineux
(Alnus glutinosa)
Réduit l’inflammation des 
muqueuses et favorise 
une circulation saine pour 
accélérer le retour à un 
état de santé normal.

Églantier
(Rosa canina)
Réduit les processus 
inflammatoires et renforce 
l’immunité globale après 
une infection respiratoire.

Noisetier
(Corylus avellana) 
Régénère l’immunité affai-
blie par la bronchite en 
stimulant le métabolisme 
pendant la convalescence.

Système lymphatique et organes associés 
Système circulatoire
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