MARRONNIER*
Macérat Glycériné Concentré Bio
SYSTÈME CIRCULATOIRE
PROPRIÉTÉS
THÉRAPEUTIQUES
›

Protecteur de la circulation
veineuse
Protecteur de la circulation du
petit bassin

GEMMOTHERAPIE - UNITAIRE

›

USAGES ET INDICATIONS
›
›
›
›
›
›

Hypertension portale
Anti-congestif et anti-inflammatoire veineux, varices, varicosités,
couperose
Congestion du petit bassin, hémorroïdes, thromboses
hémorroïdaires
Syndrôme prémenstruel
Ulcères variqueux
Calme l’emphysème, les dyspnées et dilatation des bronches,
dyspnée

Nom latin
Aesculus hippocastanum
Partie de plante utilisée
bourgeon de feuille
Flacon 30ml
PL 120/139
POSOLOGIE
Adulte

Expérience, retour, vérité
En se basant sur l’élixir de Bach, chesnut bud, le Marronnier* fait un lien entre le retour du
sang veineux et l’intégration des expériences vécues.
L’individu est enfermé dans un cycle de répétition, sans en tirer les conclusions, il va donc
devoir se remettre en question, et accepter d’affronter et de retraiter ce qu’il ne voulait pas
voir.
Le vécu est récolté tout au long du retour du sang vers le cœur, où il est traité, « lavé de tout
problème » pour être réinjecté dans le système artériel.
Le Marronnier* vient harmoniser cet équilibre fragile du donner et du recevoir, le juste retour
des choses, régulé par le cœur et souvent perturbé par des ressentis d’injustice.

5 à 10 gouttes/j, pures ou
diluées dans de l’eau de source
En dehors des repas
Enfant
A partir de 3 ans :
1 goutte/jour et par tranche d'âge
A partir de 10 ans : Voir adulte
Animal
1 goutte/ jour
et par 10kg de poids
Emotionnel / Energétique
1 à 3 gouttes/ jour
pendant 3 mois

INGRÉDIENTS pour 10 gouttes
Eau, Ethanol* 25%vol. issu du blé, Glycérine végétale* issue du colza (E422), Aesculus hippocastanum*
bourgeon de feuille: 0.6ml
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

COMPLEXES

›

›

Consultez votre médecin en cas de
prise simultanée d’anticoagulants,
d’hypoglycémiants

N°12 RETOUR VEINEUX

*Issus de l'agriculture biologique

