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POTENTIALISATION ET COMPLÉMENTARITÉ 
ENTRE LA GEMMOTHÉRAPIE & NUTRI – PHYTOTHÉRAPIE

v La Gemmothérapie ou Phytembryothérapie est définie comme 
la phytothérapie cellulaire énergétique globale. Elle utilise 
exclusivement les tissus embryonnaires frais des plantes : bourgeons, 
radicelles, jeunes pousses.
Le bourgeon porte en lui toute la puissance de la future plante comme 
s’il était à la fois racines, tiges, fleurs, feuilles et fruits.
Il renferme le potentiel du totum de la plante et constitue un véritable 
concentré d’informations physiologique, émotionnel et énergétique. 
La gemmothérapie mobilise « les énergies biologiques potentielles » : 
elle joue un rôle de régulation des fonctions métaboliques. Elle 
potentialise les effets thérapeutiques de la Nutrithérapie et la 
Phytothérapie.
Les complexes Equi-Nutri sont élaborés avec soin et basés sur le 
même principe : drainage, régulation et prise en charge du processus 
inflammatoire.
Le Laboratoire Equi- Nutri respecte à 100% le protocole initial du Dr 
Pol Henry. Les macérats glycérinés concentrés sont obtenus grâce à 

l’utilisation simultanée des 3 solvants : l’eau, l’alcool de blé bio et la 
glycérine végétale assurent l’extraction de tous les principes actifs et 
de l’information du végétal. 
Le soin, la rigueur et l’attention portée lors de la cueillette garantissent 
la qualité de nos bougeons. Enfin, la macération dynamisée 
potentialise la régulation en profondeur. 

v La Nutrithérapie fournit à l’organisme tous les nutriments dont il a 
besoin pour un fonctionnement optimal.
Equi-Nutri associe des nutriments comme les minéraux, acides 
aminés, acides gras, vitamines avec des principes actifs végétaux 
dans le respect des cycles biologiques et de la physiologie : ils sont 
en adéquation avec la biologie. Un accompagnement avec les 
bourgeons accentue les effets thérapeutiques recherchés.

v La Phytothérapie fournit les principes actifs d’origine de plantes 
spécifiques et ciblés. Ils font partie intégrante de nos formulations et 
soutiennent la régulation/modulation.

Nos formules en gélules sont 

v SANS stéarate de Mg

v SANS nano-particules  
(SANS Dioxyde de Titanium/Silicium)

v AVEC lithotamne (comme seul excipient) 

v en adéquation avec le biologie

Nos bourgeons sont 

v SANS ajout de teintures mères, ni d’huiles essentielles, 
ni hydrolats

v 25% taux d’alcool

v CONCENTRÉS à > 10% de bourgeons

v FRAIS et issu de sites sauvages et cueillis à la main 

v NON cryobroyés, réfrigérés ou déshydratés
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v Le concept Equi-Nutri est basé sur la vision thérapeutique 
holistique et globale

v La complémentarité et la synergie entre la Gemmothérapie, la 
Nutrithérapie et la Phytothérapie assure une prise en charge à 
tous les niveaux du déséquilibre métabolique et des causes un 
retour à un équilibre cellulaire optimal 

v Le principe est de renforcer la synergie des matières organiques 
(que ce soit les transporteurs minéraux, comme le pidolate, le 
glycérophosphate, ou les excipients organiques) en résonnance 
avec son potentiel d’action et les cycles biologiques

v Pratiquement, pour chaque domaine d’application, Equi-
Nutri propose des associations entre un complexe de macérât 
glycérine concentré et une formule en Nutri-Phytothérapie pour :
• une prise en charge holistique et globale 
• une efficacité augmentée, à moindre dosage
• une rapidité d’action 
• un résultat durable

v Les professionnels de la santé et les naturopathes découvrent 
une approche performante avec des solutions personnalisées et 
globales

NOUVEAU CONCEPT

LES DOMAINES D’APPLICATION

 ANTI-VIEILLISSEMENT

 SYSTÈME IMMUNITAIRE

 DÉTOX ET DRAINAGE

 VITALITÉ & TONICITÉ 

 SYSTÈME DIGESTIF

 SYSTÈME NERVEUX

 BIEN-ÊTRE MASCULIN

 BIEN-ÊTRE FÉMININ

 SYSTÈME CIRCULATOIRE

 SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE

 SYSTÈME RESPIRATOIRE

 SYSTÈME OSSEUX ET ARTICULAIRE

 SYSTÈME CUTANÉ 

 SPECIAL ENFANTS


