
Geneviève Moro NATUROPATHE

Praticienne certifiée DMOKA

Réflexologie-Plantaire

Equilibrage nutritionnel

Phytothérapie - Aromathérapie



VISIO CONFERENCE ENREGISTREE DANS LE CADRE 
DES CONFERENCES DU CLUB du
Domaine des Hauts de Vaugrenier

« Avec mes remerciements aux organisateurs pour l’invitation à 
partager mes connaissances et ma passion au sein du Club » 

Geneviève Moro



LA NATURE EST GUERISSEUSE
DEPUIS SON ORIGINE 
L HOMME EST 
ENVELOPPE ET 
NOURRIT PAR LA 
NATURE
SA PRINCIPALE 
SOURCE 
D ENERGIE



Inde 5000 ans avant JC
Les Maîtres spirituels 
transmettent oralement 
la science médicinale 
des plantes  

Mésopotamie 

2000 ans plus tard 

1er texte gravé sur 

des tablettes 

d’argile 

les vertus médicinales 
des plantes 



PHYTOTHERAPIE 
Pratique thérapeutique la plus ancienne

Depuis, l’homme cherche inlassablement 

à percer leurs mystères et à en découvrir

l’ensemble des qualités thérapeutiques



Du Grec « phytos » plante et « therapeuo » soigner est
l’usage des plantes médicinales en thérapeutique.

Les Médecines Traditionnelles comme la Naturopathie
font usage de remèdes naturels (plantes, huiles essentielles…),
pour la prévention de santé (*), les troubles exclusivement
fonctionnels et d’origine multifactorielle , bien souvent
chroniques.

A la Médecine allopathique reviennent les situations
d’urgence, dysfonctionnements de forte intensité, ciblés, les
maladies organiques. Là où la vie est en danger. 

Complémentarité des soins nécessaire!

(*) Covid!  Se construire un bouclier immunitaire

DEFINITION



PHYTOTHERAPIE
Aujourd’hui 

L’utilisation des plantes médicinales est encore la

méthode thérapeutique la plus répandue dans le

monde.

Beaucoup de médicaments couramment utilisés

dans la médecine conventionnelle sont dérivés

d’extraits végétaux.

Sur 600 000 espèces végétales existantes sur notre

planète, seulement 5% ont été étudiées du point de

vue chimique et pharmacologique.



PHYTOTHERAPIE - ORTIE

RacineP. aériennes

Différencié



PHYTOTHERAPIE - TILLEUL

AubierFleurs 

Différencié



Extraire les principes actifs par l’eau 

Infusion : 
Fleurs, feuilles
Infuser 3 à 5 min. dans l’eau bouillante

Décoction :
Ecorce, tiges, racine
Faire bouillir 10 min. dans l’eau et laisser infuser 
5 min. 

Remèdes « maison »



THERAPIE PAR LES BOURGEONS
TISSUS EMBRYONAIRES DES VEGETAUX

THERAPIE 
ENERGETIQUE 

DOUCE 

ET PROFONDE 



Dr. Pol Henry Belge, né en 1918 Homéopathe Phytothérapeute 
Fondateur de la méthode « Phytembryothérapie » en 1959

BASE SCIENTIFIQUE 

Analyses biologiques 

paramètres sanguins

PHYTOSOCIOLOGIE

1980 Dr. Max Tétau
Gemmothérapie
MG 1DH pharmacie



Une seule de ces cellules embryonnaires peut 
reconstituer le végétal dans sa totalité

CELLULES SOUCHE

REGENERER  REPARER  STIMULER

MERISTEMES
groupes de cellules 

embryonnaires 
du végétal 

indifférenciées



Contient la plante en devenir

Informations génétiques  

Propriétés des différentes parties (fruit, 
feuille, fleur, tige, écorce, racine, graine, sève...)

Minéraux, oligo-éléments, hormones, 
vitamines, polyphénols, flavonoïdes, 

enzymes, substances aromatiques, sève

TOTUM DE LA PLANTE PHYSIQUE 
& ENERGETIQUE

CAPABLE DE TOUT ENGENDRER



Titre alcoolique 

des macérât 

concentrés 30% 

0.015ml d'alcool 

par goutte de 

macérât 

concentréBourgeons en macération



FAIRE LE BON CHOIX

PHYTEMBRYOTHERAPIE

Macérât concentré :

Bourgeons frais entiers

Macération  Eau, Glycérine végétale 

(colza Bio), Alcool (Bio issu du seigle)

Dynamisés, NON dilués

 Filtration par gravité

Extraction douce

5 à 15 gouttes par jour



Mode d’action des bourgeons
Il en existe plus de 50 



3 NIVEAUX D’ACTION

CORPS MENTAL

PENSEE

CORPS PHYSIQUE 

ACTION

CORPS EMOTIONNEL / 

BIOLOGIQUE 

PAROLE

INFORMATIONNEL



Bourgeon de tilleul
EVEIL FIDELITE  

CLEMENCE

COMPRENDRE 

L AUTRE 

HARMONISANT  

2EME CERVEAU

DETOXIFIANT GENERAL

HARMONISANT 

1ER CERVEAU



Bourgeon de Cassis
Se défendre

Le combat

Anti-allergique

Anti-histaminique

Anti-inflammatoire

Cortisone-Like



DES BENEFICES POUR LA 

SANTE DE TOUS



Simplicité d’emploi et innocuité
Bourgeons de la sphère ostéo-articulaire
Bourgeons de la sphère respiratoire
Bourgeons de la sphère immunitaire
Bourgeons de la sphère métabolique
Bourgeons de la sphère hormonale
Bourgeons de la sphère circulatoire
Bourgeons du système nerveux



OPTIMISER LA SANTE PAR UNE 
APPROCHE GLOBALE

Mon approche prend en compte 

l’aspect psycho-émotionnel



Prise en charge globale

EQUILIBRAGE 
NUTRITIONNEL/INTESTINS !!
Conseils personnalisés
Ce que je mange va nourrir 
mes cellules ! Bien dans ses 
tripes…bien dans sa tête

SOULAGER SOUTENIR
Plantes, huiles essentielles, 
bourgeons, argiles…
Réflexologie-plantaire

HYGIENE DE VIE
Activités sportives, mode de 
vie, rythmes, cycles 
sommeil…

SPHERE EMOTIONNELLE
Méthode DMOKA
Mon histoire, Chocs, 
traumatismes, schéma éducatif, 
croyances limitantes…peurs, 
colère, tristesse, impuissance…



Eve 56 ans 
«La double boulimie »
2016 P. CHARGE 

EMOTIONNELLE

Boulimie irrépressible

Depuis 2001

Diabète II - Anxiété>cardiaque

Peur récurrente 

de perdre un proche…



SOULAGER INFORMER 
Un stress inconscient entretient le 

comportement inadapté

AUBEPINE « l’Amour »

« Calmer les émotions»

MURIER NOIR « Persévérance, prudence »

«La perte au sens large»



RESOUDRE DURABLEMENT

2001 décès du père 

1er et unique séance 

Lève le doute sur amour paternel>confiance+

« Classement » de la scène à table 

Source-origine programmant!

Comportement alimentaire adapté 

Perte de poids en cours

« Je revis, délivrée d’un poids »



Gaetan 10 ans

« Grandir… » 

2015 PRISE EN CHARGE EMOTIONNELLE

Pipi au lit 

Peur (S)

Inquiet+++ Pour ses parents

Objectif internat l’an prochain…



SOUTENIR  INFORMER
Un stress inconscient 

entretient le problème

SAPIN «Verticalisation »

La croissance

Les amitiés profondes 

scellées dans l’enfance

« Grandir au sens large »



RESOUDRE DURABLEMENT

1ère et unique séance

Sa véritable peur est exprimée

« Classement » émotions…

Rassuré++

Résolution conflit mental

Résolution conflit « Bio-logique »

Gaetan totalement rassuré grandit confiant et 

libre, il a pu adopter un comportement de 

« grand »



Leur vie a changé car la séance a permis :

Pris conscience, compris et nommé

la cause de leur souffrance

“Classé” les éléments douloureux 

associés à cette cause (DMOKA)

Tourné la page, changé leur regard 
et confiant repris leur vie en main



En finir avec…
Des états de stress et scénarios récurrents

Des peurs irraisonnées, phobies…TOC…

Des Troubles du Comportement Alimentaire

Un manque de confiance, difficultés de choix

Un E.S.P.T (suite accident, traumatisme, 
agression, abus, attentat…)

Des somatisations, troubles chroniques…

Des sentiments de culpabilité, rejet, abandon, 
peur, anxiété…

 Le Burn-out, stress psycho-social…

…/…



Merci de votre attention

Geneviève Moro Naturopathe

Cagnes s/Mer

Pour me joindre : 

Adressez un Email à :

commissioncommunicationhdv@gmail.com 


