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1. Définition

QU’EST-CE QUE L’ORGANOTHÉRAPIE ?

L'organothérapie désigne l'utilisation de tissus, de glandes ou organes sains d’origine animale 

(porc dans la plupart des cas), sous forme d'extraits dilués et dynamisés. C’est est une 

méthode de stimulation organique à visée régénératrice. Elle peut être utilisée seule ou 

associée à des traitements classiques.

 

Les homéopathes utilisent depuis bientôt deux siècles ces sarcodes (de « Sarcx » la chair) ou « 

organothérapiques ». Citons quelques exemples dans la matière médicale homéopathique :  

Lac caninum,  Cholesterinum, Thyroidinum….

 

NB. : Le sarcode est un remède tiré d’une partie d’un animal et non de l’animal entier, ce qui 

exclut de la définition des remèdes comme : Apis mel.,  Asterias  rubens, Coccus cacti, 

Homarus… qui sont des triturations d’animaux entiers.

« Thérapeutique physiologique, simple à apprendre et à 

appliquer, l’organothérapie a toujours eu une place de 

choix au sein des thérapeutiqueq naturelles. » 

Dr J. Yves Henry
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LES PRINCIPES DE L’ORGANOTHÉRAPIE

Cette méthode fonctionne selon la loi d’identité : “Une substance à dose infinitésimale (diluée et dynamisée) a une 

activité sur son propre metabolism”.

1. Loi qui est démontrée par de nombreuses expériences scientifiques (ex. : intoxication du pigeon à l’arsenic puis 

récupération de la chronaxie et reprise des éliminations du toxique après des doses homéopathiques d’Arsenicum 

album).

2. Loi qui a de nombreuses applications pratiques : oligo-éléments / sels biochimiques de Schüssler / isothérapie / 

organothérapie , etc.

NB. : Plus la substance utilisée a un rôle physiologique important, plus son action sera étendue.

NB. : Il ne faut pas confondre l’organothérapie avec l’opothérapie substitutive,  l’administration pondérale ayant toujours 

pour conséquence d’induire un ralentissement des sécrétions endogènes. Son principe est celui de la régulation de 

l’organe homologue du malade par l’apport d’anti-gènes organiques qui stimulent les équilibres du SRE. En effet, 

lorsqu’un tissu vieillissant est reconnu comme pathologique et éliminé, la régénération s’active alors par stimulation des 

cellules souches, c’est « l’effet cyto-trophique ».

 

2. Mode d’action
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L’EFFET CYTO-TROPHIQUE 

Notons l’effet cyto-trophique remarquable de certains organes. En observant qu’il 

existe des synergies qui correspondent tout à fait aux régulations décrites par la 

médecine chinoise, ainsi :

Pôle métabolique : L’organe Foie = relance métabolique (enfant ou convalescent), 

détoxication, contrôle des inflammations tendino-musculaires, effet régulateur 

des auto-immunité remarquable.

Pôle vasculaire : L’organe Foie = mobilise le sang (hypo TA, insuffisance 

vasculaire…). Organe Intestin grêle = régulation du rythme cardiaque.

Pôle lymphoïde : L’organe Rate = effet anti-viral, herpès, aphtose, diarrhées 

saisonnières, etc.  Organe Pancréas = effet anti-inflammatoire et digestif, etc.

Pôle cutanéo-muqueux : Les organes poumon, colon = rôle sur le tonus 

immunitaire, les fonctions ORL.

Pôle conjonctif : L’organe Rein = fonction rénale (petit effet diurétique), arthrose, 

minéralisation

 

Thymus et Placenta augmentent l’immunotolérance lors des maladies 

auto-immunes (les AC d’organes produits en trop grande quantité par le SRE, 

s’attaquent alors aux cellules normales).

ORGANOTHÉRAPIE

SÉROTHÉRAPIE

Antigène
lesionnel ou vieilissant

Anti-crops
Anti-organes

S.R.E.Organe Processus de régénration  par 
effet cyto-trophique



3. Les traitements
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UNE ORGANOTHÉRAPIE OPTIMALE 

Six règles thérapeutiques sont à respecter pour une organothérapie optimale :

 

Dans les cas d’insuffisance :

1 – choisir un organe du pôle « attaqué » (cf. pentagramme de la MTC). Exemple : dans un 

asthme, on pourra faire du Poumon (pôle Tuberculinique), mais aussi du Colon (GI), 

Thymus, Ovaire, Sous-cortex ou Peau.

2 – limiter l’action du pôle « attaquant » en tonifiant les organes du pôle qui le contrôle. 

Exemple : comme c’est le pôle Coeur (Sycose) qui appuit (trop fort) sur le Poumon, on 

peut contrôler cette action pathologique en faisant de la Surrénale (pôle Luèse), mais 

aussi du Rein, de l’Os ou de la Vertèbre.

3 – nourrir le pôle attaqué en tonifiant sa « mêre » (pôle qui le nourrit dans le cycle Chen). 

Exemple : dans cet exemple, on pourra faire de la Rate (pôle adaptation), mais aussi du 

Pancréas, de l’Estomac, du Placenta, de l’Hypophyse ou de l’arcade dentaire. 

 

Dans les cas de « plénitude », il faudra au contraire associer un organe du pôle affecté 

avec un organe du pôle qui le contrôle. Par exemple, dans le cas d’une rhinopharyngite de 

l’enfant (pôle lymphoïde), on utilisera Amygdales ou Rate, associé à Foie.

 

Il faut surtout éviter :

4 – de stimuler plus de trois organes à la fois, si possible choisir un organe répondant à 

chacune des trois règles.

5 – de tonifier les organes du pôle attaquant (dans notre exemple pour le Poumon, ne pas 

faire de Myocarde, ni d’Intestin grêle ou de Thyroïde), ou le pôle que le nourrit (Foie et 

Vésicule biliaire), sous peine d’une aggravation symptomatique désagréable.

6 – ne pas tonifier un organe plein de « pervers », ainsi dans un cas de cancer, ne jamais 

utiliser un organe correspondant à un tissu envahi.
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LES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

 L'artérite des membres inférieurs 

Le vieillissement cérébral  

 La déficience vasculaire du sujet âgé 

La défaillance cérébrale du sujet âgé 

 L'hypertension et l'hypotension artérielle 

 Les trouble du rythme cardiaque 

L’insuffisance myocardique 

Le prolapsus mitral 

 La fatigue cardiaque du sujet âgé 

L'ulcère variqueux 

Les varices des membres inférieurs

 Les œdèmes des membres inférieurs 

Les hémorroïdes - La maladie de Raynaud

LES MALADIES DU SYSTEME NERVEUX

 L'anxiété - L'angoisse - La déprime - La dépression 

 La nervosité - L'insomnie - La spasmophilie -

La névrose obsessionnelle 

 Le retard intellectuel - Les névralgies 

 Suite d’accidents cérébro-méningés - Les paralysies 

Le Parkinson - La sclérose en plaques 

LES MALADIES DE L'APPAREIL GENITAL

 Les fibromes utérins - Les kystes ovariens 

La mastose  -  Les seins insuffisamment développés  

L'endométriose - Les polypes de la cavité utérine

 Les retards de puberté 

Le syndrome prémenstruel et intermenstruel 

Les dysménorrhées 

 L'aménorrhée et l'oligoménorrhée 

La ménorragie et la métrorragie 

La ménopause et les bouffées de chaleur 

 Les infections chroniques et à répétition 

des voies génitales de la femme 

Les salpingites - Les vaginites - Les stérilités 

 L’éjaculation précoce - L'asthénie sexuelle 

LES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES 

ET DE LA SPHERE O.R.L.

 Les infections chroniques de la sphère O.R.L. et

 de l'arbre respiratoire 

L'angine et l'amygdalite aiguë 

 La laryngite à répétition 

 La rhino-pharyngite à répétition 

La rhinite chronique  - La sinusite

 L'otite chronique - Les catarrhes tubaires 

La polypose du larynx - Les obstructions nasales 

La polypose nasale - Les acouphènes - Les surdités 

 Les vertiges - La trachéite et la trachéo-bronchite 

L’emphysème - L’asthme - La pleurésie 

 Le pneumothorax - L’insuffisance respiratoire 

LES MALADIES RHUMATISMALES

Les arthroses - La polyarthite chronique évolutive ou 

rhumatoïde -  La maladie de Bouillaud 

La périarthrite scapulo-humérale 

 Le lumbago et la lombalgie 

 Les tendinites -  L'ostéoporose 

 Les retards de consolidations osseuses

MALADIES TRAITÉES PAR L’ORGANOTHÉRAPIE  (1/2)

LES MALADIES DES YEUX

La conjonctivite - La kératite - La myopie de l'enfant

 La cataracte - Le glaucome 

La dégénérescence maculaire 

Suite de décollements de rétines -

 La sécheresse oculaire 

 Les strabismes - L’herpès oculaire



POURQUOI UTILISER L’ORGANOTHÉRAPIE ? 

L’organothérapie est une excellente médecine à utiliser en apposition avec une autre médecine 

dite allopathique ou naturelle. Sans effet secondaire ni interférence médicamenteuse reconnue 

à ce jour, cela fait d’elle une médecine complémentaire sans aucun risque mais avec des résultats 

probants.

De plus, l’organothérapie a la propriété de pouvoir  dynamiser, réguler ou bien encore inhiber 

la région que son souhaite soigner.  Son action triphasée est d’une importance capitale et fait la 

renommée de cette méthode.

A l’image de la médecine chinoise, c’est une médecine douce qui va permettre de re-harmoniser 

un organe (tissus, glandes, etc. ) de l’intérieur sans interagir avec d’autre parties du corps humain 

qui sont sains et n’ont pas besoin d’être touché.  Contrairement à la médecine allopathique qui 

va atténuer des symptômes sans guérir en profondeur les organes ou tissus touchés par la 

maladie, l’organothérapie est une médecine thérapeutique douce à trois vitesses et sans risque 

pour réparer les défaillance en envoyant des particules saine d’organe et de tissus.

07

+ Thérapie naturelle

+ Approche ciblée

+ Action triphasée



DES PRODUITS MADE IN SWITZERLAND

Le laboratoire Org’Lab propose une gamme de trois types de médicament, déclinés sur plus de 30 

spécialités afin de pouvoir cibler de nombreuses pathologies et apporter une solution appropriée à 

chacun. 

Cette ligne de produit est recherchée et formulée par des équipes de professionnel. Tous les produits 

sont fabriqués en suisse, au sein d’un laboratoire répondant aux plus hautes exigeances en termes de 

qualité. 

LE LABORATOIRE CÉRTIFIÉ GMP

En suisse, l’industrie pharmaceutique se situe à un haut niveau d’assurance de la qualité dans le 

développement, la fabrication et le contrôle des produits. 

Tous les produits étant fabriqué au sein d’un laboratoire GMP permettent de garantir au client final un 

produit de qualité inégalable. 

4. Les produits

08



Une gamme composée de 2 types de médicaments
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Ampoules stériles Gélules

Propriétés : extrait tissulaire de porc 
dilué et dynamisé D8

Composition : grain de sucre,  extrait 
tissulaire de porc dilué, dynamisé  et 
séché, globule 

Utilisation : voie orale

Forme galénique : globule

Unité de vente : pack de 10 gélules

Propriétés : extrait tissulaire de porc 
dilué et dynamisé D8

Composition : extrait tissulaire de porc 
dilué dynamisé  4DH, tampon 

Utilisation : voie orale ou injection

Forme galénique : liquide

Unité de vente : pack de 3 ampoules



Liste des 24 organes proposés :
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Artère et veines

Intestin grèle

Estomac

Disque vertébral

Rein

Surrénales

Os et cartilage

Moelle osseuse

Vésicule biliaire

Colon

Vessie

Amygdales et sinus

Prostate et testicules

Oreille interne

Poumon et bronches

Cerveau total

Thalamus et hypophyse

Utérus et ovaires

Thyroide et Parathyroides

Œil total

Muscles et tendons

Intestin grèle

Foie

Pancréas et duodénum



High Quality Medicines from Switzerland. 
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MALADIES TRAITÉES PAR L’ORGANOTHÉRAPIE  (2/2)

LES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF

 La fragilité et la carie dentaire

 Le déchaussement des dents 

La gingivite - La parodontite et la parodontose 

 Les varices œsophagiennes - La dyspepsie

 L’œsophagite et l'ulcère gastro-duodénal

 L'hernie hiatale - La gastro-entérite virale 

Le météorisme - La colopathie spasmodique 

La rectocolite ulcéro-hémorragique 

Les sigmoïdites et les diverticules 

La maladie de Crohn - La constipation 

L'insuffisance hépato-biliaire - Les hépatites 

Les boues biliaires -  La lithiase vésiculaire 

L’insuffisance biliaire - La diarrhée

LES MALADIES DE L'APPAREIL URINAIRE

Les infections chroniques et à répétition des voies 

urinaires 

 Les cystites et cystalgies -  L'épididymite 

 L’inflammation du canal déférent 

Les vésiculites  - L'orchite - La prostatite 

 L'adénome de la prostate 

Les urétrites - La blennorragie 

 Les polype de la vessie - L'énurésie 

 L’incontinence urinaire 

La lithiase rénale 

La crise de colique néphrétique 

 Les reins polykystiques 

 L'insuffisance rénale et la dialyse rénale 

LES MALADIES DIVERSES

 La fatigue - Les suites de grippe 

 Les suites de mononucléose - La cellulite

Les suites d’infections 

 Le renforcement du système immunitaire 

 L'obésité - L’amaigrissement - Le diabète de type 2 

L'hyperglycémie - L'anémie 

 L'hyperuricémie - L'hypercholestérolémie 

L'hyperthyroïdie et l'hypothyroïdie 

 Les goitres - La maladie d’Addison 

 L’hypercorticisme - L’hypoparathyroïdie - Les allergies 

 Les crampes -  Le retard de croissance 

 Le syndrome algo-dystrophique 

 Le tabagisme - L’alcoolisme 

LA FATIGUE

Par l'anémie 

 Post-antibiotique, post-grippale et post-infectieuse 

 Par l'athérosclérose 

Par l'hypotension pathologique acquise

 Par l'insomnie - Due à l'âge-

LES MALADIES DE LA PEAU

 L'eczéma et le psoriasis - L'acné - Le vitiligo - L'herpès 

 L’urticaire - Le mélanome - Le zona

 La prévention des cicatrices chéloïdes 

Le ralentissement de la formation des rides 

 Les chutes de cheveux 

 Le vieillissement de la peau du sujet âgé 


