
Je VEUX de la QUALITÉ !

Gemmothérapie, phytothérapie… 

Qu’est-ce que la vraie gemmothérapie ?

C’est tout le potentiel ou la quintessence de la plante exprimé 
par le bourgeon. Nous obtenons les macérâts glycérinés 

(Gemmothérapie) par macération de bourgeons frais ou autres tissus 
embryonnaires (Jeunes pousses, radicelles) dans un mélange de 
glycérine alcoolisée. Après fi ltration nous diluons au 1 DH (1er décimale 

hahnemannienne, 1/10)  dans un mélange eau, alcool, glycérine. La 
glycérine est choisie comme excipient car elle permet une meilleure 

extraction des principes embryonnaires.
La gemmothérapie est une méthode d’accompagnement de votre bien-

être.

Ce tissu embryonnaire est le totum de la plante qui exprime tous les facteurs de croissance. Ce 
message vient réguler et équilibrer  notre organisme, ainsi que nos faiblesses et nos désordres que le 
corps exprime. Tous les apports et les éléments de structure sont les acides animés et les vitamines 
que le bourgeon détient.

Cette vraie Gemmothérapie au 1 DH, selon la méthode 
originale du Dr Pol Henry, est utilisée par la marque Herbiolys. 
Nous considérons que la gemmothérapie ne doit s’utiliser 
qu’en dilution hahnemannienne.

L’utilisation de la gemmothérapie pure ou concentrée viendrait 
perturber l’information. Cette utilisation du bourgeon qui 
contient une résine (colle) éliminerait le principe de la 
gemmothérapie. Le mélange de plusieurs bourgeons pourrait 
également apporter une interaction gênante dans son effet 
thérapeutique. La prise de plusieurs bourgeons unitaires est 
cependant possible.

Pourquoi des gouttes ?

Les extraits hydro-alcooliques de plantes fraiches & les extraits hydro-alcooliques glycérinés de 
bourgeons sous forme liquide, véhiculent l’information à nos cellules.

Vous avez dit alcool ? Il est un messager dans notre organisme. Il véhicule directement les actifs 
du végétal jusqu’à nos cellules, ce qui lui confère une effi cacité dans son utilisation thérapeutique. 
Indispensable à l’extraction, il va libérer les principes actifs de la plante. C’est également un puissant 
conservateur naturel et biologique.

Dynamisation, à quoi ça sert ? Elle permet d’obtenir un produit contenant toute la potentialité des 
synergies, afi n de véhiculer un message énergétique. La dynamisation se fait manuellement par 
agitations soigneuses afi n d’amplifi er la qualité du message.
Les gouttes doivent être prises loin des repas afi n qu’il n’y est pas de dégradation du produit par la 
digestion.

Qu’est-ce que  L’authenticité ?

La qualité HERBIOLYS, toute une démarche !
Les plantes utilisées sont récoltées uniquement par nos soins ; 

identifi ées par nos botanistes, partenaires et associés du laboratoire, 
un vrai investissement humain. Les plantes et bourgeons sont mis en 
macération sur le lieu de cueillette afi n que nos végétaux ne subissent 
aucune dégradation enzymatique liée au transport et au stockage. 

Nous  revend iquons  cet te 
démarche pour que tous les 

principes actifs restent vivants et 
que cette quintessence puisse être 

utile pour le bien être de l’homme. Par 
cette précaution nous captons aux mieux 

les énergies vivantes de la plante dans son milieu naturel. 
Une traçabilité exceptionnelle et unique, nous  maitrisons la 
cueillette, la fabrication, la formulation, le conditionnement…  
jusqu’à l’écoute du consommateur. 

Plus que jamais, aujourd’hui, 
notre santé dépend d’une attitude 
consciente et responsable sur 
ce que nous consommons. Nous 
sommes submergés par le trop, 
le plus, le mieux, le dernier cri. 
Nous oublions souvent l’essentiel, 
LE SIMPLE.

La vraie Gemmothérapie 
est la méthode originale du 
Dr Pol Henry au 1 DH !

Des plantes travaillées 
directement sur les lieux

de cueillette 

L’ÉQUILIBRE, 
L’ESSENTIEL

Depuis la nuit des temps, l’homme 
a appris à connaître et à utiliser les 
plantes pour se nourrir mais aussi pour 
se soigner. Aujourd’hui comme tout 
produit de santé, la plante médicinale 
contient des actifs agissant en synergie 
pour traiter de façon globale les 
perturbations de notre organisme. 

Le message énergétique des plantes 
est plus effi cace grâce aux soins 
apportés lors de la cueillette et de la 
transformation. 

Dame Nature reprend toujours ses 
droits. Le respect des lieux de cueillette, 
la rotation des sites, la conscience 
professionnelle des associés en 
charge des cueillettes, nous tiens 
particulièrement à cœur.
Avec les plantes médicinales, on agit 
dans la douceur, dans la durée, en 
profondeur.
Nous vivons dans un monde qui a besoin 
d’équilibre, d’essentiel. Les plantes sont 
là pour nous aider à mieux vivre.
Reconstituons notre capital santé, tout 
en protégeant notre capital  oxygène. 

Nous garantissons
nos plantes  vivantes

Eveillons nos 
consciences ! 
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