
Gemmo®

La force des 
jeunes bourgeons.En plus des remèdes unitaires mentionnés ci-dessus, il 

existe aussi un choix de médicaments complexes Gemmo®.
Sur www.spagyros.ch vous en trouvez un aperçu ainsi que 
d’autres informations sur les produits.

Comment utiliser les médica-
ments de gemmothérapie?

Nom latin Nom français
Alnus glutinosa*  Aulne glutineux
Betula Pendula*  Bouleau verruqueux
Betula pubescens*  Bouleau pubescent
Calluna vulgaris*  Bruyère
Carpinus betulus*  Charme commun
Castanea sativa  Châtaignier
Corylus avellana*  Noisetier commun
Crataegus* Aubépine
Ficus carica  Figuier
Fraxinus excelsior*  Frêne élevé
Juglans regia*  Noyer commun
Juniperus communis  Genévrier
Olea europaea*  Olivier
Pinus montana*  Pin des montagnes
Ribes nigrum  Cassissier
Rosa canina  Églantier des chiens
Rosmarinus officinalis*  Romarin
Rubus fruticosus  Mûrier
Rubus idaeus  Framboisier
Sequoia gigantea  Séquoia géant
Tilia tomentosa  Tilleul argenté
Ulmus minor  Orme champêtre
Vaccinium vitis-idaea  Airelle rouge
Vitis vinifera*  Vigne

Gemmo®. 
L‘additif médical  
complémentaire

Sortiment

*composants de « médicaments complexes ».
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Betula pendulaQuand peut-on utiliser  
les médicaments  
de gemmothérapie ?

Les médicaments de gemmothérapie sont utilisés lors de 
multiples affections aiguës et chroniques. Ils peuvent  être 
utilisés aussi bien comme traitement spécifique dans le cadre 
d’une médecine douce qu’en traitement  d’accompagnement, 
en complément d’un traitement homéopathique, spagyrique 
ou classique. Administrés en parallèle, les médicaments de 
gemmothérapie complètent l’action des autres médicaments 
et accélèrent la guérison.

Les médicaments sont vendus sous forme de spray. On les 
vaporise directement sur la muqueuse buccale juste avant 
les repas. Sans contre-indication du spécialiste, la posologie 
suivante a fait ses preuves :

Aigu
Adultes et enfants dès 12 ans :
1 vaporisation 8 à 10 fois

Enfants de moins de 12 ans, doser selon  
recommandation d’un spécialiste

Chronique
Adultes et enfants dès 12 ans :
2 vaporisations 3 à 5 fois

Enfants de moins de 12 ans, doser selon  
recommandation d’un spécialiste

Les médicaments peuvent être combinés. Spagyros propose 
une série de médicaments dits complexes. Les médicaments 
de gemmothérapie se combinent parfaitement avec des 
médicaments homéopathiques, spagyriques ou autres.



Comment agissent  
les médicaments  
de gemmothérapie?

La Pharmacopoea europaea (Ph.Eur. V.2.1.3) constitue 
la base de la fabrication des médicaments. Le personnel 
de Spagyros récolte à la main et avec le plus grand soin 
les bourgeons frais des plantes indigènes qui poussent 
à l’état sauvage ou qui sont issues de culture biologique. 
Après un nettoyage en douceur, les bourgeons des plantes 
sont mis à macérer à 1/20 du poids calculé à sec dans une 
solution bio-alcool/bio-glycérine et dilués à la dynami-
sation homéopathique D1. Un procédé de fabrication 
très long et minutieux permet de fabriquer des remèdes 
efficaces, de grande qualité et d’un goût très agréable.

Comment sont fabriqués 
les médicaments  
de gemmothérapie ?

Qu’est-ce que  
la gemmothérapie ?

Les recherches des fondateurs de cette thérapie et 
l’expérience acquise en médecine naturelle permettent 
d’affirmer que les médicaments de gemmothérapie 
soutiennent l’organisme pour rétablir l’équilibre. Ils 
ont une action purifiante, drainante et régulatrice. Ils 
influencent la concentration des protéines sanguines 
et stimulent ainsi les défenses immunitaires.

Ils peuvent par exemple être utilisés judicieusement 
après une maladie infectieuse ou un traitement aux 
antibiotiques. Un traitement avec des médicaments de 
gemmothérapie peut rééquilibrer l’harmonie du corps 
lors de nombreux troubles dits fonctionnels, tels que 
problèmes liés à la menstruation et à la ménopause, 
problèmes d’impuissance, troubles du sommeil, brûlures 
d’estomac, mais aussi allergies ou rhume des foins.

La gemmothérapie est initialement originaire de Belgique et 
de France. Jusqu’à il y a quelques années ces sprays au goût 
sucré étaient considérés comme un secret. Aujourd’hui ces 
médicaments issus de jeunes bourgeons (Gemma = bourgeon) 
comptent de plus en plus d’adeptes dans toute l’Europe. 

Ils permettent d’utiliser le pouvoir régénératif et les vertus 
médicinales de la partie la plus vivante de la plante. Aussi 
insignifiants qu’ils peuvent nous paraître, aussi fascinant est 
le potentiel qu’ils renferment, quand on y regarde de plus 
près. Les bourgeons et les rejets printaniers des arbres et des 
buissons renferment toutes les informations qui constituent 
ultérieurement l’essence de la plante.

Les médicaments de gemmothérapie sont exclusivement
préparés à partir de bourgeons printaniers frais – tissu 
présent dans l’accroissement et donc riche en facteurs 
végétaux de croissance. Le Dr Pol Henry de Bruxelles, qui 
a mis au point la gemmothérapie, savait déjà qu’à ce stade 
précoce une plante atteint la vitalité maximale. 

La Spagyros SA est une entreprise suisse innovante 
qui produit et commercialise des remèdes médicaux
complémentaires depuis 1985. 

La manufacture de remèdes Spagyros se situe« en pleine 
nature » à Malmaison/St.Brais (Jura).Les bougeons 
destinés aux médicaments de gemmothérapie pro-
viennent soit de la cueillette sauvage, soit de cultures 
biologiques certifiées – donc aussi de notre propre jardin 
biodynamique de plantes médicinales. Les bourgeons 
sont récoltés au printemps au moment précis où ils 
commencent à éclore. Des études ont confirmé qu’il 
s’agissait du moment opportun en matière de concentra-
tion et diversité des substances. Les sprays sont fabriqués 
à base de bioglycérine et de bioéthanol.

Les remèdes Spagyros sont disponibles dans votre 
pharmacie ou droguerie. 

Spagyros garantit  
la meilleure qualité ! 
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