PRUNELLIER*
Macérat Glycériné Concentré Bio
VITALITÉ & TONICITÉ
PROPRIÉTÉS
THÉRAPEUTIQUES

GEMMOTHERAPIE - UNITAIRE

›
›

Tonifiant
Adaptogène

USAGES ET INDICATIONS
›
›
›
›

Stimulant général : abrège la période de convalescence.
Indiqué en cas de stress
Soutient l’immunité en de changement de saison, en association
avec l’argousier
Combat la prolifération de cellules anormales

›
›
›

Actions similaires à ceux de l'aubépine
Antispasmodique cardio-vasculaire, musculaire
Diurétique : action en cas d’œdèmes de nature cardiaque

Flacon 30ml

›

Combat la rétention d'eau d'origine rénale (associé au Bouleau et
Hêtre)
Congestion utérine

POSOLOGIE

Nom latin
Prunus spinosa
Partie de plante utilisée
bourgeon de feuille

›

Action cardio-vasculaire

›

Action urino-génital

›
›
›

Détoxination de l’organisme
Action au niveau du système
intestinale

›

Action sur la circulation oculaire
(antispasmodique)

›

Action cutanée

›
›
›

Aide à éliminer les toxines présentes dans l'organisme,
constipation
Aide à éliminer les polluants environnementaux
Renforce la barrière intestinale (leaky gut), en association avec le
noyer

›
›
›
›

Efficace pour les névralgies ciliaires, spasmes des paupières
Conjonctivite
Hypertension oculaire (associé au tilleul)
Début de cataracte (associé au saule)

›

Donne de bons résultats sur l'acné juvénile, en association avec le
cèdre (sec) ou l’orme (suintant)

PL 120/312

Adulte
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
*Issus de l'agriculture biologique

Force, plénitude, transition
Le Prunellier* va accompagner l'individu à retrouver la confiance en la vie après une période
difficile et sombre.
C'est le bourgeon idéal qui va permettre durant la phase de transition et un cheminement
personnel, de retrouver la force de vie, la solidité intérieure ainsi qu'une sérénité retrouvée.
Le Prunellier* aide l'individu à retrouver une bonne santé physique et psychique.

INGRÉDIENTS pour 10 gouttes
Eau, Ethanol* 25%vol. issu du blé, Glycérine végétale* issue du colza (E422), Prunus spinosa* jeune
pousse: 0.6ml

48

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

COMPLEXES

›

Ne pas utiliser en cas de tumeurs
hormono-dépendantes et taux élevés de
testostérone

›

›

Peut créer de l’hypertension, de
l’hyperactivité, de l’énervement et
augmenter tous les caractères masculins

›

Ne pas conseiller avant la puberté,
pendant la grossesse ou l'allaitement

Aucun

