
 

 

 

 

 

 

 
Conscien ce Sauvage

 

 

PRESENTATION GEMMO ET META 

Après quelques années de rencontres et expériences avec les arbres, je vous propose la gamme de Gemmo 
Conscience Sauvage. 

Toujours dans le souhait de créer un pont entre humain et végétal, j’ai traduit dans la matière le résultat de mon 
processus de communication avec les arbres.  

Je vous propose de partager les fruits de ce travail. Si vous êtes thérapeute ou voulez bénéficier de la médecine des 
arbres voilà un petit texte succinct sur les produits que je propose et la façon dont je les utilise.  

LE MACERAT GEMMO 

Une préparation faite à partir des bourgeons d’arbres, arbustes, arbrisseaux qui ont macéré dans une solution de 
miel, d’eau, et d’alcool.  
Le miel représente le carbone -  la Matière, la structure  
L’eau - le liant, l’Ame intégrant l’expérience en sa mémoire 
L’alcool - l’Esprit, l’impulsion primordiale 
La préparation va agir sur ces trois niveaux vibratoires de l’humain 

Pourquoi les bourgeons ? 
- Ils sont porteurs de la médecine de toutes les parties de l’arbre, car ils 
détiennent l’information de tous les tissus : tronc, sève, tige, feuille, fleurs, 
fruits, racines. 
- Ils sont cueillis au moment de leur ouverture, nous allons donc bénéficier 
de leur capacité à ouvrir, à révéler les potentiels maturés durant l’hiver. 
- Les bourgeons contiennent des cellules souches, des oligo-éléments, des 
vitamines, des minéraux, des enzymes facteurs de croissance 
(phytohormones) 
- Ils contiennent une grande quantité  d’énergie de vie. 
- Un bourgeon ne peut être malade même si l’arbre l’est.  

Comment je prépare les Macérats 
Les macérats naissent d’un processus profond que j’entretiens avec chaque 
essence. Au printemps, le jour où je cueille dépend de l’arbre, c’est lui qui 
m’appelle au moment opportun. C’est une véritable rencontre qui permet à 



 

chacun d’entrer (moi et l’arbre) en résonnance avec le mouvement du moment.  
Nous entrons dans un processus de connexion, où l’arbre est prêt à me transmettre sa médecine tant en m’offrant 
quelques bourgeons qu’en diffusant sa vibration. C’est à ce moment qu’il me transmet ses propriétés, et me laisse 
découvrir comment agit sa médecine.  

Je deviens garant, porteur de sa médecine, dans un engagement à passer son message, sa vibration vers le monde des 
humains. Il peut alors exister autrement dans le monde des humains. 
Chaque saison, je plonge plus en profondeur avec eux à l’intérieur de mon Etre, me donnant ainsi les clefs pour 
travailler avec eux en soin individuel. Dans ces mouvements, j’ai pu intégrer à différents niveaux la médecine de ces 
Arbres et Arbustes. 
Chaque flacon est porteur de l’Esprit de l’Arbre, il devient Sacré. 

Mon choix des trois éléments de base est sans compromis 
L’eau vient de la source du Mont St-Odile en Alsace. Cette eau à très haute fréquence vibratoire est réputée pour ses 
qualités de guérison. 
Le miel utilisé est de l’Acacia bio, sélectionné par l’herboristerie Aries choisissant ses miels chez les meilleurs 
producteurs en fonctions de différents critères, dont la fréquence vibratoire. 
La qualité de l’alcool est primordiale c’est pourquoi, il est fournit par un distillateur Alchimiste Matthieux Frecon qui 
porte un soin tout particulier à sa distillation. 
Les bourgeons sont cueillis à l’écoute de l’arbre, de ce qu’il est prêt à donner sur des individus sauvages en des lieux 
préservés et singuliers. La petite exception étant pour le Ginko, qu’on ne trouve pas à l’état sauvage.  

UTILISATION DES MACERATS 

Ces préparations ne sont pas simplement des flacons contenant des propriétés médicinales que l’on prend comme un 
médicament allopathique. 
La proposition est de véritablement entrer en relation avec l’Arbre par un accompagnement avec son esprit, sa 
vibration. 
C’est pourquoi il est mis en évidence l’aspect « Méta », c’est à dire la capacité vibratoire de l’arbre  à travers le 
macérat de transformer et révéler certaines qualités peut-être sous-développées, enfouies ou bloquées. La préparation 
va remettre en mouvement des énergies et nous donner accès à de nouvelles ressources de l’être, ouvrir de nouveaux 
circuits. Les systèmes et les organes retrouvent un fonctionnement normal.  

Le soin Méta-Gemmo 
A partir de la situation exposée par la personne, qui peut être une difficulté physique, émotionnelle, psychologique, 
relationnelle, une intention ou une nouvelle direction dans sa vie, un ou plusieurs arbres se présentent pour le travail 
ou plutôt pour le mouvement. 
Le Macérat émet une vibration très forte, le simple fait de tenir le flacon permet à la médecine de l’arbre d’entrer 
dans le corps et d’entamer un travail énergétique, on entre dans la dimension Méta où les transformations s’opèrent.  
Dans ce processus, j’accompagne avec la présence et la guidance. C’est un voyage au coeur de ses sensations, de son 
monde intérieur. La médecine de l’arbre chemine, ouvre, guérit, active, libère. L’Humain retrouve accès aux qualités 
spécifiques que l’arbre réinitialise avec son essence.  

Prise du macérats 
Après une connexion plus brève ou le soin complet ou avec le thérapeute, la personne va prendre le macérat à raison 
de 3 à10 gouttes trois fois par jour pendant au moins trois semaine. Les qualités vibratoires vont s’intégrer 
progressivement dans le corps et les principes actifs vont faire leur travail au niveau cellulaire.  

EFFETS DES MACERATS ET META 

Les résultats ne manqueront pas de se faire sentir, l’énergie remise en mouvement dans une nouvelle vibration va 
manifester de nouvelles situations de vie.  

- Activation de l’énergie de vie 
- La vibration manifeste des situations nous guidant vers l’intégrations des nouvelles ressources proposées par l’arbre.  



 

- Le mouvement va également permettre de vivre de nouvelles ouvertures, de nouveaux mouvements de vie auquel 
nous n’avions pas accès auparavant.  
- Des situations récurrentes disparaissent 
- Les cellules se régénèrent  
- Et, bien sûr, le macérat va agir sur les systèmes et organes en un travail de fond. Très efficace sur les maladies ou 
manifestations chroniques (engorgements énergétiques). 
- Le bien-être n’est pas un objectif, l’objectif étant d’opérer un mouvement de conscience, une nouvelle circulation 
d’énergie dans le corps, l’esprit, nos émotions, pour sentir à nouveau la vie circuler. C’est ainsi que nous 
expérimentons de nouveaux espaces plus vastes.  
Dans le fond il est surtout question de délier de nos scléroses, de dissoudre des barrières.  

LES DIFFERENTES ESSENCES 

Chaque Arbre a son essence propre, ses qualités, son caractère. Pour moi, les différentes espèces se présentent sous 
forme d’Archétypes représentant des positions, des qualités, des mouvements particuliers.  
Chacun vit avec des sous-personnalités comme par Le père, la Mère, l’Amant(e), Le guerrier, le Sage,  Le chamane, 
Le prince, L’empereur etc… 
Chaque essence représente un potentiel à révéler ces parties en sous régimes ou bloqués à l’intérieur de nous.  
L’Arbre porte en lui un message sur mesure pour chacun, message qu’il portera jusque dans les cellules du corps. Il 
est transmetteur de sagesse, celle qu’il a choisi de manifester dans ce monde.  
Les différents arbres et arbustes contiennent également des qualités énergétiques et propriétés médicinales qui leurs 
sont propres. 

Les 21 essences disponibles actuellement 
Voilà une palette de 21 Essences à disposition pour les différentes situations, problématiques où maladies. 

Alisier Blanc - Sorbus aria Erable - Acer pseudoplatanus Noisetier - Corylus avellana 

Aubépine - Crataegus sp. Framboisier - Rubus ideaus Noyer - Junglans regia 

Aulne - Alnus glutinosa Frêne - Fraxinus excelsior Orme - Ulmus glabra 

Bouleau - Betula pendula Ginko - Ginko biloba Peuplier blanc - Populus nigra 

Chêne - Queçus robur Hêtre - Fagus sylvatica Sureau - Sambucus nigra 

Cornouiller sanguin - Cornus sanguinea Marronnier - Aesculus hippocastanum Tilleul - Tilia cordata 

Eglantier - Rosa canina Meriser - Prunus avium Viorne – Viburnum lantanum 

 

 

« Là, plantés en cette terre, colonnes de lumière et de matière, nous sommes le pont entre Ciel et Terre, 
entre le haut, le bas 

Regardez, en ce monde nous sommes omniprésents, peut-être l'avez-vous oublié à force de nous voir  
Comme si notre présence était trop banale pour vous 

Regarde la magnificence de notre communauté, nous sommes partout, absolument partout où vous 
regardez 

Portez-nous votre attention et ressentez la puissance de notre présence.  
En reliant les mondes, nous tenons la cohérence ici bas, nous en sommes garants  

Appuyez-vous, laissez-nous vous rappeler qui vous Etes 
Chacun de nous peut redonner vie à des aspects que vous avez enfouis par trop de vouloir et de faire » 

 
(La communauté des arbres) 
 

Christophe Cantin 

1323 Romainmotier 

Consciencesauvage.ch                    christophe@consciencesauvage.ch                   Tel : 078 924 56 89 


