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PARTIE 2  LE BOURGEON 

ÉTYMOLOGIE  DU   BOURGEON  
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PARTIE 2  LE BOURGEON 

En terme d'horticulture et de jardinage, le bourgeon se définit comme un œil, appelé 
anciennement bouton. 

Il existe également des bourgeons gustatifs, à la base de la formation des papilles gustatives de 
la bouche. En dermatologie, le bourgeon conjonctif est une petite granulation rougeâtre de tissu 
conjonctif qui contribue à cicatriser les plaies. 

En embryologie, le bourgeon constitue la première ébauche d'un organe ayant la forme d'une 
petite masse saillante, arrondie. Or, il y a quelque chose d'animal dans un bourgeon fermé4 que 
l'on peut mettre en analogie de fonction avec l'œuf : ne parle-t-on pas de l'éclosion des 
bourgeons ! 

Puisque l'embryon, tant animal que végétal, est associé à la notion de germe, de graine, de 
bourgeon, nous comprenons mieux, que c'est en s'inspirant du développement embryonnaire 
animal que le Dr P. Henry a créé le terme « phytembryothérapie » (voir le chapitre « Symbolisme 
du bourgeon »). 

 



Extrait de «Traité de gemmothérapie  », Philippe Andrianne 
Éditeur : Editions Amyris 
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,  
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0 

PARTIE 2  LE BOURGEON 

SYMBOLISME DU BOURGEON  

 
 
 
 

 

58 

 



Extrait de «Traité de gemmothérapie  », Philippe Andrianne 
Éditeur : Editions Amyris 
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,  
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0 

 
 

59 



 

Philippe Andrianne

Traité de gemmothérapie
La thérapeutique par les bourgeons
 

384 pages, broché
publication 2011

 

Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus sain 
www.editions-narayana.fr

http://www.editions-narayana.fr/Traite-de-gemmotherapie-Philippe-Andrianne/b13991/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Traite-de-gemmotherapie-Philippe-Andrianne/b13991/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Traite-de-gemmotherapie-Philippe-Andrianne/b13991/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/action.php?action=buy_now&books_id=13991&partner=leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/action.php?action=buy_now&books_id=13991&partner=leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe

