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Introduction
29 mai 1997 : adoption sous l’influence du député européen 
Paul Lannoye, par le Parlement Européen d’une 
Résolution (A4-758/97) pour un statut des médecines  
non conventionnelles ; après un premier rejet en 1994 , le 
Parlement européen a voté le 9 mai 1997 une 
“résolution” pour un statut de sept médecines non-
conventionnelles :conventionnelles :

- chiropraxie
- médecine anthroposophique 
- médecine traditionnelle chinoise (dont acupuncture) 
- ostéopathie 
- naturopathie 
- phytothérapie
- shiatsu. 



L’anthroposophie
Du grec ανθρώπος = homme et σώφια = sagesse
Courant philosophico-religieux né dans les années 1920 
de la collaboration entre Rudolf STEINER (1861 – 1925) 
et le Docteur Ita WEGMAN (1876 – 1943), gynécologue 
autrichienne. Elle comprend la

• Médecine anthroposophique mais aussi : 
• Alimentation anthroposophique• Alimentation anthroposophique
• Agriculture biodynamique
• Eurythmie curative
• Gymnastique Böthmer
• Massages rythmiques
• Thérapies artistiques
• Balnéothérapie
• Musicothérapie. 



La médecine anthroposophique

Médecine holistique qui considère l’individu dans sa 
dimension spirituelle et son lien avec l’univers. 
La médecine anthroposophique n’est pas UNE 
médecine mais un ÉLARGISSEMENT de LA 
médecine.médecine.
Elle permet une compréhension élargie des concepts et 
des traitements de la médecine scientifique 
contemporaine. 
Elle introduit des moyens thérapeutiques naturels 
spécifiques, en association le cas échéant  avec les 
thérapeutiques conventionnelles par des méthodes de 
connaissance physiologique et diagnostique propres. 



Les éléments constitutifs du 
corps humain

Homme composé de 4 éléments constitutifs ou 
corps :

• Corps physique que l’on perçoit habituellement (idem 
minéral – végétal – animal) - TERRE

• Corps éthérique ou • Corps éthérique ou 
« organisation fonctionnelle vitale » 
(idem végétal + animal) - EAU 

• Corps astral ou « organisation de sensibilité » (idem 
animal) - AIR

• Corps égotique ou « organisation du moi » (propre à 
l’Homme) – CHALEUR .



Les systèmes fonctionnels
Le corps physique est organisé par l’interaction 
variable des quatre éléments selon trois 
systèmes fonctionnels physiologiques 
indépendants : 

• le système neurosensoriel , organisateur des 
activités conscientes et de leurs répercussions activités conscientes et de leurs répercussions 
sur l’ensemble de l’organisme - FROID

• le système métabolique , responsable des 
échanges d’énergie et de substances - CHAUD

• le système rythmique , incluant tous les 
rythmes de l’organisme, notamment les 
fonctions respiratoires et circulatoires.



La pharmacie anthroposophique 
(1)

• Médicaments d’origine végétale, animale ou 
minérale.

• Médicaments homéopathiques souvent moins 
fortement dilués qu’en homéopathie 
«classique»: dilutions décimales plutôt que «classique»: dilutions décimales plutôt que 
centésimales. 

• Médicaments de phytothérapie : préparations 
à base d’extraits de gui fermentés Viscum album 
sp.

• Parfois recours à des processus 
d’élaboration complexes : métaux 
végétabilisés. 



La pharmacie anthroposophique 
(2)

Grande diversité des formes galéniques et des voies  
d’administration: 

- formes destinées à la voie orale (globules, granules, 
solutions buvables en gouttes et triturations = poudres solutions buvables en gouttes et triturations = poudres 
orales) 
- formes destinées à des voies locales (collyres, 
gouttes auriculaires, suppositoires, ovules, pommades 
ou huiles à appliquer sur la peau) 
- formes injectables (ampoules destinées à l’injection 
SC voire IV). 



Médicaments 
anthroposophiques



Les métaux végétabilisés

• Préparations obtenues par culture d’une 
plante sur un sol enrichi d’un engrais 
contenant un métal très dilué (fer, cuivre, 
argent, mercure…) que l’on ne récolte qu’à partir 
de la troisième année – les deux premières de la troisième année – les deux premières 
années de récolte servant uniquement pour 
produire l’engrais utilisé pour fertiliser la culture 
suivante. 

• Exemples: Bryophyllum argento cultum, Urtica 
dioïca ferro culta ou encore Melissa cupro culta) 



Le Viscum album fermenté (1)
Préparations à base d’extraits de gui fementé Viscum album –
famille des Loranthacées – sous-famille des Viscacées –
plante hémiparasite. 

Il en existe 3 sous-espèces distinguées selon la nature de 
l’arbre-hôte:

• Viscum album ssp. album qui croît sur des feuillus ; • Viscum album ssp. album qui croît sur des feuillus ; 
• Viscum album ssp. austriacum qui pousse sur un pin ; 
• Viscum album ssp. abietis dont l’arbre-hôte est un sapin.

L’ arbre-hôte peut être un sapin, un érable, un amandier, un 
bouleau, une aubépine, un frêne, un pommier, un pin, un 
peuplier, un chêne, un tilleul ou un orme. 
On obtient ainsi des préparations de Viscum album fermenté
abietis, aceris, amygdali, betulae, crataegi, fraxini, mali, pini, 
populi, quercus, tiliae ou bien ulmi.



Le Viscum album fermenté (2)
• Indications fondées sur l’analogie observée entre le gui qui prolifère 

en se nourrissant aux dépens d’un organisme-hôte qu’il affaiblit 
(l’arbre) et les cellules cancéreuses qui se multiplient et 
s’entourent de vaisseaux sanguins qui les irriguent et leur 
fournissent les nutriments dont elles ont besoin.

• Utilisation possible en prévention primaire (précancéroses) ou en 
traitement complémentaire aux traitements oncologiques 
conventionnels.conventionnels.

• Statut de préparation magistrale en France mais AMM en Suisse, 
en Allemagne, en Autriche et en Suède.

• Existences de différents dosages (de 1 µg à 10 mg) – voie SC la 
plus fréquente – IV également possible et voie orale réservée aux 
cas de tumeur au cerveau (risque d’HT intra-crânienne contre-
indique la voie parentérale).

• Selon le type de tumeur, protocole défini avec arbre-hôte de 
spécificité adaptée à la maladie et dosage progressif, sinon risque 
de réaction à type d’hypotension et / ou d’urticaire au niveau du 
point d’injection.  



Le Viscum album fermenté (3)



Les autres préparations de 
phytothérapie anthroposophique
• Lichen d’Islande – Cetraria 

islandica – famille des 
Parméliacées : tonique, sédatif et 
expectorant dans les affections 
pulmonaires. 

• Rose de Noël – Helleborus niger 
– famille des Renonculacées : 
tonique, notamment en phase de 
convalescence de maladies 
infectieuses touchant le système 
nerveux central (méningites…).  



La plante tripartite 
(cf. études du Dr. Jean -Georges BARTH)

• Idée de l’archétype de la « plante idéale » 
formulée par GOETHE : la plante idéale rend 
compte de l’ensemble du règne végétal, mais 
d’aucune plante en particulier ; chaque plante 
est conforme à cet archétype. est conforme à cet archétype. 

• Tripartition entre  
- Axes : systèmes racinaire, caulinaire (tige) et 
vasculaire ; rayons
- Cavités (sphères) : fleur = anthère + ovaire 
(fruit) ; bourgeons
- Surfaces : feuille.  



Plante tripartite et homme trifonctionnel
• Correspondances entre
- racine / système neuro-sensoriel (SNS) – ex. 
arnica, aconit, belladone, bryone, chélidoine… -
Processus SAL
- fleur, graine, fruit / système métabolique (SM) –- fleur, graine, fruit / système métabolique (SM) –
ex; HE, fenouil, carvi, cumin, anis (carminatives et 
galactogènes), chardon-marie 
(hépatoprotecteur)… - Processus SULFUR
- feuille / système rythmique (SR) – ex. digitale 
(cœur), ortie, molène, tussilage… - Processus 
MERCUR



Les rythmes du cours de la vie 
Cycles de 7 ans : un rythme de métamorphoses
•L’enfance = de la naissance à 14 ans (dents définitives à 7 ans 
; puberté à 14 ans).
•La jeunesse de 14 à 28 ans, avec de 21 à 28 ans, l’âme de 
sensibilité.
•La maturité de 28 à 42 ans, avec de 28 à 35 ans, l’âme 
d’entendement et de cœur l’âme de d’entendement et de cœur , puis, de 35 à 42 ans, l’âme de 
conscience ; entre 30 et 33 ans, risque de crise du milieu de 
vie.
•La vieillesse à partir de 42 ans. 
•La dépression.
•La mort – Novalis : « Quand meurt un esprit, il devient homme / 
Quand l’homme meurt, il devient esprit ».
•Importance des cycles cosmiques (1 septaine – 1 planète).  



Médecine anthroposophique 
Aspects législatifs

• Absence de reconnaissance officielle dans 
l’Union Européenne mais reconnaissance en 
Suisse (cf. votation du 17 mai 2009) et en 
Allemagne à travers l’existence de 
monographies Kommission C du BfArM.
Allemagne à travers l’existence de 
monographies Kommission C du BfArM.

• Cependant, les médicaments 
anthroposophiques peuvent selon les cas être 
enregistrés ou autorisés soit en tant que 
médicaments homéopathiques (selon article 
14 ou article 16), soit en tant que médicament à 
base de plantes (MABP) (TU : usage 
traditionnel – WEU : usage médical bien établi 
ou encore préparation magistrale). 



Médecine anthroposophique 
Conclusion 

• Médecine holistique qui vise à prendre en 
compte l’individu dans sa globalité.

• Médecine intégrative : recours à des 
médicaments homéopathiques, 
phytothérapiques ou spécifiquement 
anthroposophiques issus des 3 règnes de la 
phytothérapiques ou spécifiquement 
anthroposophiques issus des 3 règnes de la 
nature, sans exclure toutefois les médicaments 
allopathiques « conventionnels » ni les 
méthodes de diagnostic modernes.  

• Absence de statut réglementaire unique à ce 
jour mais certaines associations (ECHAMP…) 
plaident en ce sens.
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Fin du Diaporama
Merci pour votre attention! 


