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PRÉFACE

J’ai rencontré pour la première fois Lauren Hubele quand elle 
a donné une conférence de gemmothérapie en Roumanie, où 
j’ai commencé à apprécier son expertise en la matière. C’est 
pourquoi j’ai accueilli avec plaisir son invitation à écrire la 
préface de son nouveau livre Gemmothérapie pour développer 
le système immunitaire des enfants de 0  à 10  ans. Le titre 
introduit un thème spécifique : prendre soin des petits à l’âge le 
plus délicat d’un être humain – un choix qui indique l’approche 
sensible de l’auteure découlant de son expérience de mère, 
d’épouse, de praticienne, d’auteure et d’enseignante. 

L’objectif de cet ouvrage est de sensibiliser les parents aux 
soins pour le bien-être de leurs enfants en utilisant les macérats 
de gemmothérapie, et à l’importance d’une nutrition adaptée 
depuis la naissance. Dans sa pratique, Lauren Hubele a aidé 
beaucoup d’enfants en obtenant d’excellents résultats avec les 
protocoles proposés dans son livre. Soigner des petits enfants 
nécessite une combinaison de connaissance, d’expertise, de 
grande expérience, d’engagement, d’observation attentive, 
de choix réfléchis, et une constante vigilance. Ces qualités sont 
évidentes tout au long de cet ouvrage dans lequel l’auteure, 
une experte reconnue en gemmothérapie, a réussi à combiner, 
d’une manière claire et rationnelle, des conseils efficaces, des 
commentaires, et des protocoles sûrs et performants.

L’utilisation appropriée et éclairée de cette méthode peut, en 
réalité, mener à des résultats probants même lorsque la médecine 
conventionnelle échoue. Nous savons que les médicaments 
allopathiques, bien que souvent nécessaires, suppriment 
presque toujours les symptômes sans guérir réellement. Nous 
savons également que ce qui n’est pas exprimé s’inscrit dans le 
corps pour devenir une pathologie chronique. Les protocoles 
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de gemmothérapie proposés vont plutôt soutenir les capacités 
physiologiques de l’organisme à restaurer sa propre immunité,  
à purifier, drainer et soigner l’organisme des bébés et des jeunes 
enfants en apportant une solution aux causes des symptômes 
au lieu de les supprimer simplement.

Pour faciliter la lecture et l’utilisation de cet ouvrage, Lauren 
Hubele l’a divisé en sept chapitres, ce qui permet aux parents 
de choisir aisément la section qui les intéresse et de trouver 
facilement l’information nécessaire pour aider leur enfant. 
C’est un livre simple à consulter, ce qui constitue en soi un 
atout considérable, parce que l’auteure s’adresse aux parents 
qui doivent souvent prendre des décisions importantes pour 
protéger la santé de leurs enfants. En effet, elle écrit  : «  Je 
pense qu’il n’y a pas de décision plus importante que la façon 
dont vous allez prendre soin de la santé de votre enfant. Bien 
qu’il existe déjà un courant dominant pour le soin des petits 
enfants, mon objectif est de vous proposer une voie alternative 
qui soutienne le processus inné de guérison de votre enfant et 
qui construise son immunité naturelle. »

Le livre ne remplace pas l’expertise et les soins d’un pédiatre, 
mais il s’agit d’un manuel de référence précieux, avec des 
conseils utiles, que chaque parent devrait avoir à sa disposition. 
Le principal mérite de l’auteure réside dans sa capacité à 
présenter ces remèdes naturels importants, spécifiquement pour 
un groupe d’âge pédiatrique, dans un langage compréhensible 
et facile à saisir. Pour cette raison, le contenu est agréable 
et facile à lire, aidant le lecteur à reconnaître les macérats de 
gemmothérapie adéquats pour les premières années de la vie.

Enfin, je crois et j’espère que ces nouvelles connaissances sur 
la gemmothérapie représenteront un stimulus pour approfondir 
leur utilisation par les pédiatres, qui à leur tour pourront les 
utiliser pour soigner leurs plus petits patients en accord avec 
le principe le plus important de la médecine hippocratique  : 
« Primum non nocere – Avant tout, ne pas nuire ».

Dr Fernando Piterà di Clima, Gênes, Italie
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NOTE DE L’AUTEURE

Je suis une praticienne de santé familiale mue par la passion 
personnelle de construire l’immunité naturelle chez les enfants 
et de la restaurer chez les adultes. Cette passion est née de mes 
défis de santé personnels causés par des années à ignorer et faire 
taire les messages importants que mon corps m’envoyait. Mon 
expérience a mené au développement d’un mélanome (cancer 
de la peau), comme ma maman et ma sœur qui y ont laissé 
leur vie. Certaine que mon histoire pouvait être différente, j’ai 
cherché des experts dans le domaine de l’immunité, et une fois 
que ma santé s’est améliorée, je me suis formée pour pouvoir 
me mettre au service des autres.

J’ai choisi une voie permettant de prévenir le développement 
de maladies chroniques plutôt que de les combattre. Pendant 
mes années de pratique, je suis devenue intimement persuadée 
que nous avons une opportunité incroyable de prévenir le 
développement de maladies chroniques en soutenant les 
capacités naturelles du corps à se soigner. Il n’y a pas de période 
plus importante pour le faire que les trois premières années de 
la vie, au moment où le système immunitaire est à son point de 
développement le plus crucial.

Si vous lisez ce livre, vous êtes certainement un parent, 
un grand-parent ou une personne s’occupant d’un jeune 
enfant. C’est à la fois un honneur considérable et une grande 
responsabilité de prendre soin d’un bébé ou d’un jeune enfant 
et des décisions importantes doivent être prises durant ces 
premières années. Je pense qu’il n’y a pas de décision plus 
importante que la façon dont vous allez prendre soin de la 
santé de votre enfant. Bien qu’il y ait déjà un courant dominant 
pour le soin des petits enfants, mon objectif est de vous 
proposer une voie alternative qui soutienne le processus inné 
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de guérison de votre enfant et qui construise son immunité 
naturelle. 

En tant que parent depuis maintenant plus de trente ans 
et praticienne de santé, je pense que quels que soient les 
symptômes auxquels nous sommes confrontés, nous avons 
presque toujours un choix. C’est ce choix que je voudrais vous 
permettre de connaître grâce à la lecture de ce livre.



COMMENT UTILISER CE LIVRE ?

Que vous ayez choisi ce livre à cause d’un symptôme 
spécifique non résolu chez votre enfant ou par intérêt particulier 
pour l’immunité naturelle, il est important de bien comprendre 
les types de symptômes abordés tout au long de cet ouvrage. 
Je ferai régulièrement référence aux symptômes aigus et 
chroniques. Comprendre la différence entre ces deux types de 
symptômes est crucial.

Les symptômes aigus sont ceux qui apparaissent soudaine-
ment et ne se répètent pas de manière régulière :

• Eli se réveille à minuit en pleurant, bouillante de fièvre.
• Klara a soudainement le nez qui coule pendant la journée 

et la situation évolue en toux profonde qui réveille toute 
la maison tôt le lendemain matin.

• Très agité, Eduardo n’arrive pas à se calmer pour la sieste. 
Attiré par ses pleurs, son papa arrive dans la chambre 
juste au moment où il vomit dans son berceau.

Vous trouverez des réponses à ces symptômes aigus, ainsi qu’à 
beaucoup d’autres, au chapitre 6. Soutenir, chez votre enfant, 
une élimination optimale entre les épisodes aigus réduira leur 
fréquence, augmentera l’immunité naturelle, et établira des 
modèles sains tout au long de la vie.

Lorsque le symptôme exprimé par votre enfant persiste ou se 
répète, il est alors considéré comme chronique. Les symptômes 
chroniques nécessitent une solution à deux niveaux  : d’abord 
pour soigner la phase aiguë, mais aussi un protocole plus long 
qui résoudra les causes sous-jacentes. Sept des symptômes 
chroniques les plus communs que je rencontre chez mes petits 
patients sont abordés au chapitre 4.
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Les symptômes chroniques chez les bébés et les jeunes 
enfants peuvent arriver plusieurs fois par an. Une récurrence 
des symptômes touchant les yeux, les oreilles, le nez, les 
bronches, les poumons ou la peau, indique que le corps affronte 
un déficit de nettoyage par les reins et les intestins et qu’il est 
forcé d’exercer cette purification par les « sorties de secours ».  

Voici quelques symptômes chroniques typiques :
• Il est 2 h 30 du matin et rien ne semble calmer Hazel. Elle 

pleure de manière inconsolable et attrape ses oreilles 
chaque fois que vous la recouchez. Elle vient à peine de 
se rétablir de sa dernière otite.

• Aujourd’hui, Eva n’en peut plus de ses démangeaisons, et 
le remède qui semblait avoir soigné son eczéma s’avère 
maintenant inefficace. Vous avez essayé tout ce qui a été 
proposé et chaque fois que vous pensez avoir trouvé le 
traitement adéquat, l’eczéma est revenu.

• Saj crie en cambrant le dos. Son ventre est aussi dur 
qu’une pierre et rien ne le soulage, à part marcher 
continuellement en le prenant dans les bras. Il n’a pas été 
à la selle depuis des jours. Vous avez entendu dire que 
c’était normal chez les bébés allaités. Pourtant, ce qui lui 
arrive en ce moment ne vous paraît pas normal.

• La maison est calme et vous pensez que votre journée 
est terminée quand vous vous mettez au lit à 23 h. C’est 
alors que sa toux profonde commence. Comme vous 
vous précipitez pour prendre Lilly dans vos bras, vous 
entendez sa respiration difficile et vous sentez la vilaine 
toux faire vibrer ce petit corps tout entier. Il doit y avoir 
une vague de froid qui arrive, et c’est toujours la façon 
dont Lilly réagit.

• Chaque allaitement sans exception ressort sur Mabel et 
sur vous. À chaque fois, des questions et des inquiétudes 
vous assaillent. Prend-elle suffisamment de nourriture ? 
Aurai-je assez de lait pour la nourrir lorsqu’elle réclamera 
dans une heure ? Pourquoi ne garde-t-elle rien ? Vu que 
cela dure depuis des semaines, la pédiatre vous suggère 
d’attendre que Mabel surmonte le problème ou, si le 
trouble continue, elle peut vous prescrire un médicament 
antiacide.
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Ce sont des enfants comme ceux-ci et les parents qui en 
prennent soin qui m’ont inspirée pour écrire cet ouvrage. Hazel, 
Eva, Saj, Lilly et Mabel ont pu arriver jusqu’à mon cabinet et 
leurs symptômes sont résolus. Cependant, je voudrais aussi 
mettre ces protocoles à disposition bien au-delà pour que 
d’autres enfants puissent en bénéficier aussi. Je voudrais que 
tous les parents fatigués et découragés par les symptômes de 
leurs enfants, et réticents à l’idée d’utiliser des médicaments qui 
ne vont que masquer ces symptômes, obtiennent des réponses 
à la hauteur de leurs attentes. 

En tant que praticienne, j’ai rencontré des parents et des bébés 
de tous horizons et je les ai aidés à résoudre des problèmes 
considérés depuis des années comme des symptômes normaux 
chez des enfants. Ce qui est devenu aujourd’hui normal n’est pas 
nécessairement naturel, et je veux faire la distinction entre ces 
termes. Élimination lente et faible, réveils nocturnes répétitifs, 
difficultés à s’endormir, infections des voies urinaires, eczéma, 
croup et spasmes bronchiques sont «  normaux  » seulement 
pour un organisme dont le processus de nettoyage ne se fait 
pas de manière optimale. Les protocoles que je propose vont 
soutenir la capacité naturelle du corps à se nettoyer et se 
soigner pour apporter une réelle solution aux affections plutôt 
que simplement en masquer les symptômes. 

J’ai écrit ce livre de manière à ce que vous puissiez plonger 
dans les sections qui vous intéressent le plus, tout en trouvant 
toute l’information dont vous aurez besoin pour aider votre 
enfant. Vous pouvez donc l’explorer dans l’ordre qui vous plaît, 
et lorsque votre esprit sera ouvert à une autre manière de voir les 
symptômes de votre enfant, vous aurez certainement l’occasion 
d’en apprendre davantage sur votre propre santé.



Apprendre comment 
soutenir les systèmes 
de nettoyage et de 

guérison parfaitement 
prévus pour 

l’organisme : telle est 
la clé, et il n’y a pas de 
meilleur moment pour 
le faire que pendant 

l’enfance.



C H A P I T R E  1

L’immunité commence  
avec l’élimination
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L’immunité commence avec l’élimination
Les bébés ont été conçus avec le système parfait pour 

promouvoir l’autonettoyage et l’autoguérison de leur corps. 
Cependant, lorsque les capacités physiques de nettoyage du 
corps sont compromises, la capacité naturelle de guérison 
(immunité) est aussi compromise. Il n’y a aucun autre moment 
dans la vie où cette connexion entre l’élimination et la guérison 
soit aussi prononcée que chez les bébés et les jeunes enfants.

Nous avons une connaissance approfondie du corps et de son 
fonctionnement, mais la fonction fondamentale de l’élimination 
en tant que cause principale des affections est régulièrement 
négligée. Constater que ces organes et systèmes sont compro-
mis dans les premiers mois/années de la vie est assez simple et 
restaurer leurs fonctions avant que les symptômes chroniques 
ne se développent est essentiel pour la santé de votre enfant, 
maintenant et pour les années à venir.

DÉFINITION DE LAUREN

ÉLIMINATION  : Le corps utilise certains systèmes et organes afin 
d’éliminer les déchets créés par la digestion et les fonctions cellulaires. 
L’élimination de ces déchets dépend d’une paire de reins performants, 
de l’intestin grêle et du côlon, du système lymphatique et, chez les 
femmes, du vagin par le cycle menstruel. Des perturbations dans ce 
processus d’élimination naturelle forcent l’organisme à chercher des 
voies de secours (par exemple les poumons, la peau, les sinus) pour 
un nettoyage complémentaire.

DÉFINITION DE LAUREN

SYMPTÔME  : Lorsqu’un organe ou un système est débordé ou 
stressé, le corps envoie des messages pour signaler le déséquilibre. 
Ces messages sont les symptômes, aigus ou chroniques. Chez les 
bébés et les jeunes enfants, la première cause des symptômes est 
une élimination perturbée.
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pharynx

œsophage

sphincter 
œsophagien  

inférieur

intestin grêle

estomacpancréas

foie 

gros intestin  
ou côlon

Comment le corps se nettoie-t-il ?
Avant d’évoquer ce qui peut compromettre les capacités de 

l’organisme à se nettoyer, dévoilons les principaux acteurs du 
nettoyage. Bien qu’il existe à cet effet un système complexe 
d’organes d’excrétion, nous allons simplement nous pencher 
sur les systèmes et les organes directement impliqués dans la 
production et l’élimination de l’urine et des selles. Analysons 
d’abord comment le corps nettoie les déchets de la digestion 
de la nourriture. Les sujets traités dans ce résumé seront 
expliqués plus en détail dans les chapitres ultérieurs. Les organes 
impliqués sont dessinés dans le schéma ci-dessus. Vous pouvez 
voir que lorsque les aliments passent par la bouche, ils entrent 
dans le pharynx. Il est important de noter que le pharynx joue 
un rôle vital tant pour le système digestif que pour le système 
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