
REGENA-Therapie
« La maladie est l’impulsion de guérison de l’organisme. » G. C. Stahlkopf

Médicaments homéopathiques composés
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Qu’est-ce qui pourrait mieux contribuer à la régé-
nération et à la guérison qu’une nature intacte ?

Au milieu de paysages naturels intacts 
Günter C. Stahlkopf a développé sa Thérapie 
REGENA. Des évènements avec un fort 
impact personnel l’ont conduit à l’étude 
intensive des lois de la nature qui, combi-
nées à ses connaissances de biologiste, 
lui ont servi de base pour son travail.

« La nautre ne fait rien qui lui nuise »
Günter Carl Stahlkopf

« La maladie est l’impulsion de guérison de l’organisme. »
Günter Carl Stahlkopf

Sa personnalité était marquée par un 
caractère carré, une profonde compré-
hension de la nature, un intense désir 
de vivre et une foi inébranlable en Dieu. 
Günter Carl Stahlkopf, fondateur et père 
de la Thérapie REGENA, était, déjà en 
tant qu’enfant, une personnalité critique 
qui remettait tout en question, ce qui 
laissait déjà entrevoir son esprit inventif.
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Blocage des symptômes.
La région malade parait guérie.

S’il n’y a pas de guérison cau-
sale le symptôme peut réappa-
raître sous forme affaiblie.

La région malade est traitée 
dans le contexte du système tout 
entier jusqu’au noyau cellulaire.

Après traitement avec la Théra-
pie REGENA non seulement la 
région malade est en équilibre 
mais aussi le corps tout entier.

L’approche causale

La santé ou la maladie sont le miroir 
de l’harmonie ou du manque d’har-
monie qui règne dans notre orga-
nisme. Chaque processus dans 
notre corps va dans cette recherche 
d’équilibre, y compris la maladie 
qui est aussi une aspiration à réta-
blir l’ordre et l’harmonie. 

Le postulat de base de la Thérapie 
REGENA se distingue de l’homéo-
pathie classique en s’axant sur une 
thérapie de régénération cellulaire 
qui dissout, élimine et régénère en 
remodelant le système cellulaire et 
glandulaire. Au début de toute Thé-
rapie REGENA, les fonctions d’éli-
mination de l’organisme seront 
stimulées au moyen d’une détoxi-
cation du sang et de la lymphe, 
du foie et de l’intestin, sans négli-
ger les maladies antérieures et les 
antécédants sur le plan familial.

Thérapie symptomatique

Thérapie causale

La Thérapie REGENA

D’autres points essentiels de la Thé-
rapie REGENA consistent à fortifier 
les organes correspondants, en 
particulier les organes d’élimina-
tion comme les reins et l’intestin  
ainsi que de stimuler la circulation 
en activant la régénération du  sys-
tème vasculaire  jusque dans les 
vaisseaux capillaires. La stimula-
tion du métabolisme avec la régula-
tion du pH sanguin et urinaire per-
met de donner l’impulsion néces-
saire à une régénération complète.

L’échange intercellulaire est de 
nouveau efficient permetant alors 
un rééquilibrage du métabolisme 
général ainsi que la sauvegarde et 
la régénération de cellules fonction-
nant parfaitement. Ce traitement 
doit assurer un milieu sain et un 
système immunitaire fort.
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La santé grâce à des ingrédients biologiques 
dans leur forme la plus naturelle 

Que sont les REGENAPLEX ? 

Les REGENAPLEX® sont des médicaments 
homéopathiques composés contenant une 
combinaison de substances issues de l’ho-
méopathie uniciste. La particularité de ces 
médicaments  réside dans leurs formules, 
cette combinaison visant une action intégrale 
sur le métabolisme. Chaque médicament est 
un élément d’un système modulaire global  
qui permet une adaptation individualisée en 
fonction de  chaque patient.

Les trois phases, ouverture, détoxication, régé-
nération, permettent un retour à l’homéostasie 
telle que la comprend  la régulation de base 
(d’après Pischinger) et une régénération intra 
et extracellulaire, et ceci grâce au traitement 
du sang, de la lymphe et des organes.

Ouverture Détoxication Régénération
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Le secret : 
des matières premières naturelles, un 
procédé éprouvé et l’ hypothèse juste

La potentialisation est une étape importante dans la fabrication de nos médicaments homéopathiques.

La nature dans sa diversité nous offre tout ce qui est 
nécessaire à la guérison

Qualité

Chez REGENA il s’agit d’une synthèse 
de démarches de travail logiques, de la 
volonté d’employer partout les meilleures 
méthodes afin d’assurer une fiabilité et 
une tracabilité complète de fabrication de 
la teinture mère aux dilutions.  Une longue 
expérience avec ces méthodes éprouvées 
garantit la qualité des produits. Le res-
pect des normes assure à REGENA une 
certification GMP (Good Manufacturing 
Practice).

Production

Production

Nous donnons une attention particulière 
à la qualité des matières premières *. 
Tous nos médicaments sont produits 
en conformité avec Swissmedic et le 
HAB (codex homéopathique). De plus, 
l’examen de la nature et de son dérou-
lement a conduit à un procédé bioactif 
de dynamisation lequel permet de gar-
der intact les propriétées naturelles des 
substances de base. Un point important 
est également l’eau comme support de 
nos médicaments pour laquelle nous 
employons les technologies les plus 
récentes pour sa purification.

* si possible de qualité biologique contrôlée
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La démarche générale est de traiter 
d’abord les maladies aigües parce que 
le corps cherche par là à entrer dans le 
processus de guérison. Les maladies 
chroniques seront prises en compte 
plus tard. L’application méthodique de 
la Thérapie REGENA par le thérapeute 
prévoit une stimulation des reins, du 
foie, des organes d’excrétion du patient 
ainsi que la détoxification du corps afin 
« d’ouvrir » les cellules. Dans cette pre-
mière phase on traite d’abord la mala-
die aigüe. Plus tard, suivant le degré de 
séquelles résiduelles de maladies dans 
l’organisme, on procède à la détoxifica-
tion et à la régénération.

Questionnaire d’anamnèse

Günter C. Stahlkopf a toujours insisté 
sur le fait que, pour être couronnée de 
succès, la Thérapie REGENA exige une 
anamnèse causale. C’est ainsi qu’il 
développa il y a longtemps un ques-
tionnaire d’anamnèse, lequel, retra-

« Celui qui nettoie bien guérit bien »
(Hildegard von Bingen)

vaillé et actualisé mais sans changer 
l’essence de ses textes originaux, rend 
de grands services aussi bien aux 
débutants qu’aux thérapeutes expéri-
mentés. Il est possible de se le procurer 
par le canal de distribution de REGENA 
AG à Tägerwilen en Suisse (TG).

Posologie des REGENAPLEX

Les REGENAPLEX sont proposés uni-
quement sous forme de gouttes. Le 
nombre de gouttes indiqué est mélangé 
dans de l’eau (non gazeuse de pré-
férence) et avalé par petites gorgées. 
En cas d’automédication lisez attenti-
vement les indications sur l’étiquette. 
Votre thérapeute saura vous conseiller 
individuellement pour le dosage et la 
durée de la thérapie. 

Traitement

En tant que système modulaire les REGENAPLEX, 
ici avec leurs numéros, sont combinés individuel-
lement pour chaque patient.

15

Pour certains domaines d’applica-
tion le numéro du REGENAPLEX sera 
subdivisé, selon la gravité du pro-
blème, en plusieurs niveaux avec 
la désignation complémentaire a, 
b ou c. En règle générale le médi-
cament avec la désignation com-
plémentaire „a“ est le médicament 
principal. Les médicaments avec les 
désignations „b“ et „c“ viennent en 
renfort face à une forme plus aïgue 
de la maladie, ils servent à intensi-
fier la thérapie pour une guérison 
causale approfondie.

L’expérience thérapeutique sur plus 
de 50 ans confirme ce principe de 
progressivité. Au fur et à mesure 
de son expérience, le médecin ou 
le naturopathe apprend à laisser la 
thérapie au niveau „a“ ou bien si 
nécessaire, à prescrire les niveaux 
„b“ et „c“ pour approfondir le trai-
tement. Notons qu’exceptionnelle-
ment le thérapeute est amené à 
utiliser des numéros „b“ ou „c“ 
seuls pour des besoins spécifiques 
liés à certaines prescriptions ou 
pathologies.

Pourquoi une sous numérotation 
alphabétique ?
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Regenaplex Nr. 21e

Les caractéristiques des principaux ingré-
dients sont les suivantes:

•	 Acidum	benzoicum	: stimule le métabo-
lisme en augmentant l’élimination par 
la peau et les reins ; réduit le risque 
d’une endocardite ou péricardite en 
cas de rhumatisme articulaire aigu.

•	 Acidum	hydrofluoricum	: inflammations 
et décalcification des os ; périostite et 
inflammations articulaires. Faiblesse 
du tissu conjonctif.

•	 Berberis	vulgaris	: en cas de grande fai-
blesse due à une suracidité du sang.

•	 Kalium	 iodatum	 :	 en cas de dépôts 
d’urates chez les personnes à diathèse 
acide et goutteuse ; constitution rhumatis-
male. Arthrite déformante.

•	 Petroleum	 rectificatum	 :	diathèse acide, 
goutte chronique, lymphatisme, rhuma-
tismes, troubles du métabolisme avec 
rétention d’acide urique, raideur des 
membres.

Ne pas utiliser sans avis médical en cas de 
problèmes de la thyroïde. 

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Regenaplex Nr. 21c et 21e

Berberis vulgaris

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,1 ml de : Acidum benzoicum e resina D20, 
Acidum hydrochloricum D60, Acidum hydrofluoricum D30, Acidum lacticum 
D30, Acidum silicicum D20, Berberis vulgaris D8, Kalium iodatum D20, 
Petroleum rectificatum D20, Plectranthus fructicosus D10, Sanguinaria 
canadensis D12.

Regenaplex Nr. 21c

L’exemple le plus parlant des maladies 
de l’appareil de soutien et locomoteur 
concerne les affections rhumatismales. 
Plusieurs causes peuvent déclencher des 
maladies rhumatismales mais de part leurs 
processus inflammatoires elles affectent 
toutes l’échange intercellulaire et le méta-
bolisme de la région atteinte. Les Regena-
plex Nr. 21c et 21e aident à dissoudre les 
blocages et à stimuler le métabolisme.

Ces deux médicaments tiennent compte 
des problèmes typiques des affections rhu-
matismales tels que douleurs et raideur des 
articulations ainsi que gonflements.

Les caractéristiques des principaux ingré-
dients sont les suivantes :

Regenaplex Nr. 21c

•	 Acidum	lacticum	: active l’échange inter-
cellulaire des muscles, des articula-
tions et du tissu conjonctif. 

•	 Calcium	 fluoratum	 : renforce la forma-
tion de tissu conjonctif et osseux.

•	 Cimicifuga	racemosa	: combat les dou-
leurs spasmodiques et déchirantes 
grâce à ses propriétés décontrac-
tantes et détoxifiantes.

•	 Colchicum	 autumnale	 : agit sur les 
inflammations du rhumatisme arti-
culaire ; aide à résorber de possibles 
épanchements.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Arthrite, Rhumatismes

Colchicum autumnale

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,1 ml de : Acidum lacticum D20, Acidum 
silicicum D30, Aconitum napellus D10, Calcium fluoratum D30, Cimicifu-
ga racemosa D8, Colchicum autumnale D10, Helichrysum arena-
rium D8, Ledum palustre D10, Lithium carbonicum D20, Veratrum 
album D20.

16

Selon l’approche homéopatique, on peut utiliser les Regenaplex 
Nr. 21c et Regenaplex Nr. 21e pour les rhumatismes et l’arthrite.



Regenaplex Nr. 24b et 24c

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,1 ml de : Acidum silicicum D20, Aesculus 
hippocastanum D12, Arnica montana D6, Arsenum iodatum D20, Aspidos-
perma quebracho-blanco D2, Aurum metallicum D20, Graphites D12, 
Kalium iodatum D8, Lobaria pulmonaria D4, Strychnos nux-vomica D20.

Asthme

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,1 ml de : Acidum arsenicosum D60, Argen-
tum nitricum D30, Atropa bella-donna D6, Aurum metallicum D60, Capsi-
cum annuum D8, Cumarinum D8, Cuprum aceticum D12, Euspongia 
officinalis D4, Lachesis D20, Lobelia inflata D6.
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Regenaplex Nr. 24c

Regenaplex Nr. 24c agit en complément du 
Nr. 24b.
Les caractéristiques des principaux ingré-
dients sont les suivantes:

•	 Arsenum	iodatum: influence favorable-
ment l’expectoration difficile, la nervo-
sité et le sentiment d’anxiété.

•	 Aspidosperma	quebracho-blanco:  favorise 
l’expectoration de mucosités tenaces ; 
permet de réduire l’essoufflement.

•	 Kalium	iodatum:	effet anti-inflammatoire 
sur les voies respiratoires supérieures. 
Son action diurétique permet une meil-
leure élimination. Diminue l’oppression 
et l’agitation en cas d’essoufflement.

•	 Lobaria	pulmonaria: calme la toux irri-
tative.

Les problèmes respiratoires doivent être 
vérifiés par un médecin. Pour prévenir les 
troubles asthmatiques il y a des médica-
ments qui inhibent la disposition inflam-
matoire des voies respiratoires et qui sont 
utilisés d’après des lignes directrices scienti-
fiques. Les anti-inflammatoires sont utilisés 
par la plupart des patients asthmatiques, 
leur prise ne doit pas être arrêtée lorsque 
l’on prend un médicament homéopathique 

car il pourait se produire des dommages 
irréversibles.

En cas de troubles de la thyroïde un avis 
médical est nécessaire avant de prendre 
Regenaplex Nr. 24c et une prescription médi-
cale est nécessaire pour les enfants jusqu’à 
12 ans. Regenaplex Nr. 24c ne doit pas être 
utilisé chez les enfants jusqu’à 6 ans.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes. Enfants à partir de 6 ans, 1-2 fois 
par jour 1-5 gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Lobaria pulmonaria

Regenaplex Nr. 24b

Regenaplex Nr. 24b est un élément important 
de la thérapie d’élimination et de régénéra-
tion. On l’emploie pour dissoudre les mucosi-
tés de l’asthme bronchique après examen de 
l’anamnèse, des dispositions familiales et de 
l’âge du patient. 
Les caractéristiques des principaux ingré-
dients sont les suivantes:

•	 Acidum	arsenicosum	: stabilise les sen-
timents de peur qui peuvent apparaître 
en réaction au manque d’oxygène et à 
la dégradation physique.

•	 Aurum	metallicum	 : stimule la circula-
tion ; rythme le tonus vasculaire et les 
états parfois dépressifs.

•	 Cuprum	aceticum	: effet catalytique au 
niveau de l’oxygénation du sang et des 
tissus ; combat spasmes et crampes.

•	 Lachesis	:	a une action catabolique sur 
les produits toxiques du métabolisme, 
ce qui permet une meilleure oxygéna-
tion des tissus au  niveau de la micro-
circulation des alvéoles pulmonaires.

•	 Lobelia	inflata	: calme le système ner-
veux végétatif lors de détresse respira-
toire et de peur panique.

Les problèmes respiratoires doivent être 
vérifiés par un médecin. Pour prévenir les 
troubles asthmatiques il y a des médicaments 
qui inhibent la disposition inflammatoire des 
voies respiratoires et qui sont utilisés d’après 
des lignes directrices scientifiques. Les anti-
inflammatoires sont utilisés par la plupart 
des patients asthmatiques, leur prise ne doit 
pas être arrêtée lorsque l’on prend un médi-
cament homéopathique car il pourait se pro-
duire des dommages irréversibles.

En cas de troubles de la thyroïde un avis 
médical est nécessaire avant de prendre 
Regenaplex Nr. 24b et une prescription médi-
cale est nécessaire pour les enfants jusqu’à 
12 ans. Regenaplex Nr. 24b ne doit pas être 
utilisé chez les enfants jusqu’à 6 ans.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes. Enfants à partir de 6 ans, 1-2 fois 
par jour 1-5 gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Lobelia inflata

Selon l’approche homéopatique, on peut utiliser les Regenaplex 
Nr. 24b et Nr. 24c pour l‘asthme.



Fièvre lors de refroidissements 

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,1 ml de : Acidum arsenicosum D30, Aco-
nitum napellus D12, Angelica archangelica D6, Apisinum D20, Arnica mon-
tana D8, Baptisia tinctoria D8, Bellis perennis D2, Bryonia D8, Echinacea 
D3, Ferrum phosphoricum D8.

20

Regenaplex Nr. 41a

Selon l’approche homéopatique, on peut uti-
liser le Regenaplex Nr. 41a comme antipyré-
tique lors de refroidissements.

La fièvre est un processus immunitaire natu-
rel qu’il convient de soutenir de façon diffé-
renciée, d’une part pour accélérer la guérison 
et d’autre part pour éviter des complications 
indésirables.

Les caractéristiques des principaux ingrédients 
sont les suivantes :

•	 Apisinum	: prévient les gonflements et les 
accumulations de liquide dans les tissus 
et les organes creux.

•	 Baptisia	tinctoria	:	infections grippales , sti-
mule le métabolisme ralenti, en particulier 
lors d’inflammations, de septicémie, de 
purulences ; active la détoxication cellulaire.

•	 Bellis	perennis	:	soulage les douleurs lors 
de blessures, de suppurations, de dou-
leurs rhumatismales et de catarrhes des 
voies respiratoires.

•	 Echinacea	 :	 renforce les défenses natu-
relles lors d’infections récidivantes graves 
et accompagnées de fièvre en général, et 
en particulier au  niveau des voies respira-
toires et urinaires.

•	 Ferrum	phosphoricum	 : infections grip-
pales. A un effet régulateur lors d’infec-
tions aiguës avec fièvre, en particulier 
des voies respiratoires.

Il est conseillé de consulter un médecin pour 
des enfants présentant une disposition aux 
refroidissements. La consultation médicale 
est indiquée en cas de fièvre élevée ou si l’état 
se détériore. Le médicament ne doit pas être 
administré à des nourrissons. Le médicament 
ne doit pas être administré en cas d’allergie 
connue aux composacées comme l’arnica ou 
l’échinacée, en cas de maladies systémiques 
comme la tuberculose, la leucémie, les colla-
gènoses (processus généralisé autoimmune 
avec altération du tissu conjonctif) et la sclé-
rose en plaques.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes. Enfants à partir de 6 ans, 1-2 fois 
par jour 1-5 gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 48% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Baptisia tinctoria

Regenaplex Nr. 86a

Selon l’approche homéopatique, on peut uti-
liser le Regenaplex Nr. 86a sur prescription 
médicale en cas de cystite (inflammation de la 
vessie).

Une inflammation de la vessie se manifeste 
par des crampes douloureuses, une brûlure 
lors de la miction et un besoin fréquent d’uri-
ner. Regenaplex Nr. 86a prend en compte ces 
symptômes dans sa composition.

Les caractéristiques des principaux ingrédients 
sont les suivantes :

•	 Arctostaphylos	uva-ursi	: sentiment de brû-
lure au niveau de la vessie, prévention de la 
formation de calculs.

•	 Lytta	 vesicatoria	 /	 Solanum	 dulcamara	 : 
propriétés désinfectantes et anti-inflam-
matoires.

•	 Acidum	nitricum/Chondrodendron	: be-
soin d’uriner infructueux.

•	 Arnica	montana	:	 dilatation des vaiseaux 
sanguins et capillaires, amélioration de la 
circulation et décontraction au niveau du 
col de la vessie.

Il est important de beaucoup boire pour pou-
voir purger les voies urinaires. En cas de réci-

dives, de douleurs sur plusieurs jours ou de 
fièvre il faut consulter un médecin. De graves 
infections des voies urinaires non traitées 
peuvent avoir des conséquences sérieuses.

Les gouttes ne doivent pas être administrées 
à des enfants de moins de 6 ans.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes. Enfants à partir de 6 ans, 1-2 fois 
par jour 1-5 gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Cystite

Arctostaphylos uva-ursi

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Acidum arsenicosum D30, 
Acidum nitricum D6, Arctostaphylos uva-ursi D3, Arnica montana D6, Chon-
drodendron D3, Lytta vesicatoria D6, Pulsatilla pratensis D6, Solanum 
dulcamara D6.



Fissures anales

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,1 ml de : Achillea millefolium D2, Acidum 
nitricum D6, Aesculus hippocastanum D2, Aloe D6, Carbo vegetabilis D12, 
Cinchona pubescens D12, Hamamelis  virginiana D3, Hydrastis cana-
densis D8, Kreosotum D8, Strychnos nux-vomica D4.
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Regenaplex Nr. 59b

Selon l’approche homéopatique, on peut utiliser 
le Regenaplex Nr. 59b pour les fissures anales.

Regenaplex Nr. 59b favorise l’amélioration des 
symptômes en cas de fissures anales, lesquels 
peuvent être : crampes douloureuses, saigne-
ments, brûlures et démangeaisons. La circula-
tion est stimulée et les problèmes digestifs étant 
souvent à l’origine sont également traités.

Les caractéristiques des principaux ingrédients 
sont les suivantes:

•	 Achillea millefolium : effet hémostatique 
en cas de saignement rouge vif et de saigne-
ments des muqueuses.

•	 Carbo vegetabilis : crampes douloureuses, 
varices, hémorroïdes ; traite les inflamma-
tions du tube digestif.

•	 Hydrastis canadensis : purulence des mu-
queuses, arrête les saignements.

•	 Kreosotum : inflammations de la peau, des 
muqueuses ; tendance aux saignements. 

En cas de saignement abondant dans les 
selles, de persistance des douleurs au-delà 
de 14 jours ou d’apparition de nouveaux 
symptômes inhabituels, la consultation d’un 
médecin s’impose pour exclure la possibilité 
d’autres causes de maladies. Des troubles 
importants non traités peuvent avoir des 
suites graves.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Achillea millefolium

Foie, affections hépatiques 

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,1 ml de : Agrimonia eupatoria D4, Aloe 
D12, Arctium D4, Dioscorea villosa D4, Genista tinctoria D6, Myrica cerifera 
D6, Silybum marianum D3, Taraxacum officinale D3, Veronicastrum vir-
ginicum D4.

Regenaplex Nr. 80aN

Selon la conception homéopatique on peut 
utiliser le Regenaplex Nr. 80aN sur prescrip-
tion médicale pour soigner des affections 
hépatiques.

Le foie, la vésicule biliaire et le tube diges-
tif forment une unité aux interactions nom-
breuses. Regenaplex Nr. 80aN agit de façon 
régulatrice et bénéfique pour le métabo-
lisme aux divers points intermédiaires par-
tant du foie en direction de la vésicule et de 
l’intestin.

Les caractéristiques des principaux ingré-
dients sont les suivantes:

•	 Arctium	 : stimule la production de bile, 
s’emploie pour les troubles gastro-intes-
tinaux et hépato-biliaires ; dyspepsie, fla-
tulences, diarrhée.

•	 Dioscorea	villosa	: antispasmodique, anti-
inflammatoire, stimule la production de 
bile. Pour les coliques gastro-intestinales.

•	 Myrica	cerifera	: affections hépato-biliaires 
en général, et en particulier douleurs de 
type coliques avec flatulences nauséa-
bondes ; dyspepsie.

•	 Silybum	marianum	: fonction protectrice 
pour le foie, antispasmodique ; stimule 
la sécrétion biliaire.

•	 Veronicastrum	 virginicum	 : troubles 
hépatiques, inflammation du foie et du 
système biliaire ; catarrhes intestinales.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes. Enfants à partir de 6 ans, 1-2 fois 
par jour 1-5 gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Arctium



Regenaplex Nr. 25a

•	 Aesculus	 hippocastanum	 : atténue les 
congestions veineuses et la sensation 
de brûlure lorsque les hémorroïdes dé-
mangent.

•	 Arnica	montana	: rythme la microcircula-
tion et renouvelle les structures des parois 
veineuses lors de processus dégénéra-
tifs ; régénère le système vasculaire et les 
tisus environnants.

•	 Calvatia	 gigantea	 :	 stoppe les saigne-
ments et tonfie les veines et les vaisseaux 
capillaires dilatés, réduit par là même la 
sensation de congestion et de dilatation.

•	 Plumbum	aceticum	 : aide à tonifier et à 
reconstruire les parois vasculaires.

•	 Semecarpus	 anacardium	 : états inflam-
matoires locaux avec métabolisme sta-
gnant et processus digestifs déficients.

•	 Sulfur	 :	 stimule les organes d’excrétion 
(foie, reins, peau), tonifie les vaisseaux, 
dissout les congestions veineuses chro-
niques, en particulier au niveau de la 
veine porte.

Lors d’une première apparition des troubles, 
l’automédication ne doit pas durer plus de 
deux semaines. Il est conseillé de consul-
ter un médecin pour exclure la possibilité 
d’autres maladies. Des traitements répétés 
doivent  être la suite d’un diagnostic médi-
cal fondé et ne devraient pas dépasser deux 
semaines. Du sang dans les selles accom-
pagné de douleurs à l’anus et de fièvre re-
quiert la consultation d’un médecin.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Regenaplex Nr. 25a, 25b et 25c

Aesculus hippocastanum

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Aesculus hippocastanum D3, 
Arnica montana D12, Calvatia gigantea D4, Graphites D12, Plumbum ace-
ticum D20, Semecarpus anacardium D12, Strychnos nux-vomica D12, 
Sulfur D20.

Regenaplex Nr. 25a, 25b et 25c

Selon l’approche homéopatique, on peut 
utiliser les Regenaplex Nr. 25a, Regenaplex 
Nr. 25b et Regenaplex Nr. 25c  pour les hé-
morroïdes.

Les hémorroïdes sont des dilatations en 
forme de nodules du système vasculaire 
qui joue le rôle de corps caverneux (corpus 
cavernosum recti) dans le canal anal et fait 
partie de l’appareil de continence. Des sai-
gnements rouges, des démangeaisons, une 
sensation de pression, des brûlures et des 
douleurs dans le rectum en sont les consé-
quences. La faiblesse du tissu conjonctif 
favorise l’apparition d’hémorroïdes. 

Les Regenaplex Nr. 25a, 25b et 25c abordent 
l’écoulement du sang et le système vascu-
laire.

Les Regenaplex Nr. 25a et 25b se 
concentrent en particulier sur les proprié-
tés viscoélastiques du sang et du système 
vasculaire tandis que le Regenaplex Nr. 25c 
vise la régénération des vaisseaux, il est 
particulièrement indiqué en cas de stagna-
tion de la circulation dans le bassin et dans 
le système génital.

Les caractéristiques des principaux ingré-
dients sont  détailés par médicament dans 
les trois pages suivantes.

Hémorroïdes
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Regenaplex Nr. 25c

•	 Acidum	nitricum	: dissout les processus 
destructifs et inflammatoires des mu-
queuses ainsi que les ulcères.

•	 Alchemilla	vulgaris	: hémostatique ; for-
tifie le tissu conjonctif ; calme et toni-
fie les organes de la circulation et du 
métabolisme.

•	 Hamamelis	virginiana	: augmente le tonus 
du système veineux ; combat les conges-
tions au niveau du rectum ; stimule la 
cicatrisation ; astringent et anti-inflam-
matoire.

•	 Lachesis	: favorise l’élimination par le foie, 
les reins et l’intestin ; dissout, décom-
pose et élimine les congestions veineuses 
dans le rectum, en cas d’hémorroïdes et 
de produits du métabolisme purulents et 
toxiques.

•	 Ruta	 graveolens	 : active les processus 
liquides ; favorise la digestion et l’éli-
mination ; calme la douleur et apaise 
les nerfs.

Lors d’une première apparition des troubles, 
l’automédication ne doit pas durer plus de 
deux semaines. Il est conseillé de consul-
ter un médecin pour exclure la possibilité 
d’autres maladies. Des traitements répétés 

doivent  être la suite d’un diagnostic mé-
dical fondé et ne devraient pas dépasser 
deux semaines. Du sang dans les selles ac-
compagné de douleurs à l’anus et de fièvre 
requiert la consultation d’un médecin.

Il ne faut pas prendre le Regenaplex Nr. 25c 
sans avis médical en cas de prolèmes thy-
roïdiens.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Regenaplex Nr. 25a, 25b et 25c

Ruta graveolens

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Acidum nitricum D20, Aesculus 
hippocastanum D3, Alchemilla vulgaris D3, Causticum Hahnemanni D10, 
Ferrum iodatum D8, Hamamelis virginiana D4, Lachesis D20, Ruta gra-
veolens D12.

Regenaplex Nr. 25b

•	 Aloe	 :	 calme les vaisseaux enflammés 
et congestionnés, active la tendance à 
la guérison des blessures, détend et éli-
mine.

•	 Apisinum	: gonflements enflammés ; sta-
gnation lymphatique à tendance nécro-
tique ; accumulation de liquide dans les 
tissus et les corps creux ; microcirculation 
stagnante ; plaies difficiles à guérir ; sti-
mule la circulation dans le foie ; incon-
tinence fécale ; congestions veineuses 
dans l’abdomen ; hémorroïdes.

•	 Arnica	montana	: rythme la microcircu-
lation et renouvelle les structures des 
parois veineuses lors de processus 
dégénératifs ; régénère le système vas-
culaire et les tisus environnants.

•	 Calvatia	 gigantea	 : stoppe les saigne-
ments et tonfie les veines et les vais-
seaux capillaires dilatés, réduit par là 
même la sensation de congestion et de 
dilatation.

•	 Strychnos	nux-vomica	: résorbe les stases 
veineuses dans le rectum, détend et éli-
mine.

Lors d’une première apparition des 
troubles, l’automédication ne doit pas durer 
plus de deux semaines. Il est conseillé de 

consulter un médecin pour exclure la pos-
sibilité d’autres maladies. Des traitements 
répétés doivent  être la suite d’un diagnos-
tic médical fondé et ne devraient pas dé-
passer deux semaines. Du sang dans les 
selles accompagné de douleurs à l’anus 
et de fièvre requiert la consultation d’un 
médecin.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Hémorroïdes

Aloe

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Achillea millefolium D2, Acidum 
nitricum D20, Agrimonia eupatoria D4, Aloe D4, Apisinum D30, Arnica mon-
tana D6, Calvatia gigantea D3, Strychnos nux-vomica D6.
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Hépatite

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Acidum arsenicosum D30, Agri-
monia eupatoria D3, Bryonia D6, Cinchona pubescens D10, Lachesis D20, 
Matricaria recutita D6, Silybum marianum D3, Veronicastrum virginicum 
D3.
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Regenaplex Nr. 35b

Selon l’approche homéopatique on peut 
utiliser le Regenaplex Nr. 35b en cas d’hé-
patite.

Ce médicament est bénéfique lors d’inflam-
mations du parenchyme du foie. Il soulage 
les états inflammatoires. L’élimination de 
métabolites enflammés est activée ce qui 
permet à l’organisme de se reconstruire.

Les caractéristiques des principaux ingré-
dients sont les suivantes :

•	 Agrimonia	eupatoria	: active les proces-
sus métaboliques stagnants dans le tissu 
cellulaire hépatique.

•	 Lachesis	 :	 stimule l’élimination par  le 
foie, les reins et l’intestin et dissout les 
substances toxiques ; en cas de septi-
cémie, d’infections intestinales et de 
stases veineuses.

•	 Matricaria	 recutita	 : irritations et hyper-
sensibilité ; inflammations aiguës avec 
sensation de chaleur, tensions tissulaire 
et symptômes asymétriques d’un seul 
côté du corps.

•	 Silybum	marianum	 : anti-inflammatoire, 
active le métabolisme hépatique, la pro-

duction de protéines ainsi que la micro-
circulation du foie.

•	 Veronicastrum	virginicum	:	dissout les 
indurations dans le système hépato-
digestif ; stimule l’appétit.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Silybum marianum

Hypertrophie de la Prostate (Adénome)

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Arctostaphylos uva-ursi D3, 
Arnica montana D8, Berberis vulgaris D3, Hamamelis virginiana D8, Piper 
cubeba D3, Pulsatilla pratensis D12, Serenoa repens D4, Sulfur D30.

Regenaplex Nr. 49a

Selon l’approche homéopatique, on peut uti-
liser le REGENAPLEX Nr. 49a sur prescription 
médicale en cas d’adénome de la prostate.

Le grossissement de la prostate est une des 
affections les plus courantes chez l’homme 
à un âge avancé. REGENAPLEX Nr. 49a agit 
sur les processus inflammatoires et dégéné-
ratifs du système urogénital.

Les caractéristiques des principaux ingré-
dients sont les suivantes:

•	 Arctostaphylos	 uva-ursi	 : dissout les 
substances minéralisées dans l’urine ; 
ses propriétés désinfectantes évitent 
l’apparition de germes pathologiques ; 
est anti-inflammatoire et prévient la for-
mation de calculs.

•	 Berberis	vulgaris	: stimule l’élimination.
•	 Piper	 cubeba	 : inflammations des mu-

queuses des organes urogénitaux ; 
atténue l’irritation du système nerveux 
qui provoque des crampes et un besoin 
impératif d’uriner.

•	 Serenoa	repens	: problèmes de la pros-
tate à un stade précoce de grossis-

sement ; augmente le flux urinaire ; 
diminue le taux d’urine résiduelle.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Piper cubeba



Regenaplex Nr. 28b

Les caractéristiques des principaux ingré-
dients sont les suivantes :

•	 Acidum	 arsenicosum	 : Inflammations 
sévères, graves infections et processus 
destructifs des muqueuses ainsi que 
douleurs névralgiques des dents ; effet 
bénéfique sur l‘agitation et l’anxiété.

•	 Ammonium	 carbonicum	 : infections, in-
flammations de la cavité buccale ; dents 
mobiles et douleurs des dents ; fortifie le 
muscle cardiaque.

•	 Apisinum	 : inflammations et maladies 
avec accumulation de liquide dans les 
tissus et les corps creux avec douleurs 
poignantes et brûlantes et grande agi-
tation.

•	 Natrium	tetraboracicum	: maladies de la 
muqueuse buccale ; aphtes, muguet, 
leucoplasie, ulcères douloureux dans 
la bouche et sur les lèvres, gonflements 
des gencives.

 

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Regenaplex Nr. 28a et 28b

Natrium tetraboracicum

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,1 ml de : Acidum arsenicosum D12, Ammo-
nium carbonicum D10, Apisinum D20, Baptisia tinctoria D6, Lytta vesicato-
ria D12, Natrium chloratum D8, Natrium tetraboracicum D3, Phytolacca 
americana D6, Ranunculus sceleratus D8, Solanum dulcamara D10.

Regenaplex Nr. 28a

Le parodonte, appareil de fixation des dents, 
peut être atteint d’inflammations ou souffrir 
de récession gingivale.

Une autre affection fréquente de la bouche 
est une inflammation des muqueuses avec 
des tendances souvent nécrotiques. Celle-
ci apparaît fréquemment en relation avec 
un système immunitaire affaibli. Les causes 
peuvent être une infection bactérienne ou 
une infection gastro-intestinale.

Les symptômes sont la gingivite ou les 
aphtes. Ils peuvent être accompagnés de 
douleurs intenses, de fièvre, de destruction 
tissulaire, d’haleine fétide et parfois de can-
didose.

Les caractéristiques des principaux ingré-
dients sont les suivantes :

Regenaplex Nr. 28a

•	 Acidum	hydrochloricum	: effet bénéfique 
sur les ulcères buccaux, les ulcères des 
muqueuses, les rhagades (petites fis-
sures dans la peau) de la commissure 

des lèvres, les saignements gingivaux ; 
influence favorable sur l’humeur irri-
table, hypersensible, coléreuse, sombre 
et taciturne.

•	 Apis	mellifica	:	décongestionne et sou-
lage les inflammations et les maladies 
avec accumulation de liquide et hyper-
sensibilité à la pression.

•	 Cochlearia	 officinalis	 : Inflammations 
gingivales ; c’était dans le passé la 
« plante contre le scorbut » des marins 
et était utilisée pour des rinçages de 
bouche.

•	 Thuja	occidentalis	: stimule légèrement 
le système immunitaire ; agit sur les 
inflammations gingivales et les douleurs 
dentaires, les ulcères de la bouche et du 
cou, les suppurations dans les alvéoles 
dentaires.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Parodontose, stomatite ulcéreuse

Cochlearia officinalis

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,1 ml de : Acidum arsenicosum D30, Aci-
dum hydrochloricum D10, Acidum nitricum D8, Agave americana D4, Ange-
lica archangelica D6, Apis mellifica D6, Cochlearia officinalis D3, Gel-
choma hedeacea D3, Lachesis D20, Thuja occidentalis D4.
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Selon l’approche homéopatique on peut utiliser les Regenaplex 
Nr. 28a et Regenaplex Nr. 28b en cas de parodontose et de sto-
matite ulcéreuse (récession gingivale et inflammations des mu-
queuses buccales).



Regenaplex Nr. 3

Selon l’approche homéopatique on peut utili-
ser le Regenaplex Nr. 3 pour les rhinites.

Regenaplex Nr. 3 favorise le retour à l’intégrité 
physique et psychique en cas de rhinites. Il sou-
lage les symptômes typiques des rhinites. Ses 
ingrédients sont combinés selon l’approche 
homéopatique de sorte à tenir compte de tous 
les niveaux de la maladie.

Les caractéristiques des principaux ingrédients 
sont les suivantes :

•	 Arnica montana : douleurs des membres, 
états de fatigue et d’épuisement ; étour-
dissements pouvant aller jusqu’au vertige ; 
diarrhées.

•	 Atropa bella-donna : maux de tête, conges-
tion en cas de fièvre, début de méningite

•	 Euphrasia vulgaris : yeux fatigués et lar-
moyants.

•	 Peucedanum ostruthium : détoxication 
approfondie en cas de rhinite ; expecto-
rant en cas de catarrhe des bronches

•	 Ruta graveolens : douleurs articulaires, 

yeux fatigués et larmoyants ; états de 
fatigue intense et d’épuisement.

Le Regenaplex Nr. 3 ne doit pas être utilisé 
pour les enfants en-dessous de 6 ans.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes. Enfants à partir de 6 ans, 1-2 fois 
par jour 1-5 gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Ruta graveolens
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Rhinites

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Aloe D12, Angelica archan-
gelica D6, Arnica montana D12, Atropa belladonna D6, Euphrasia 3c 
D4, Gelsemium sempervirens D6, Peucedanum ostruthium D8, Ruta 
graveolens D4.

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,1 ml de : Acidum nitricum D6, Aloe D12, 
Aurum chloratum D8, Aurum metallicum D30, Euphorbia palustris D6, Fucus 
vesiculosus D3, Hydrastis canadensis D6, Pulsatilla pratensis D8, Sulfur 
D8, Verbascum densiflorum D6.

Euphorbia palustris

Sinusite

Regenaplex Nr. 71b

La sinusite est une inflammation des cavités 
nasales avec suppuration et parfois empyème 
(accumulation de pus). Elle peut être accompa-
gnée d’abattement, de maux de tête et de vi-
sage et d’une difficulté à respirer. Regenaplex 
Nr. 71b est conçu pour cette symptomatique.

Les caractéristiques des principaux ingré-
dients sont les suivantes :

•	 Acidum	nitricum	 : processus purulents 
et destructifs des muqueuses ; aphtes ; 
rhagades.

•	 Aloe	 : soulage les vaisseaux sanguins 
congestionnés et enflammés ; élimine 
et calme les inflammations à un stade 
avancé au niveau de la tête.

•	 Aurum	 chloratum	 : permet l’élimination 
lors de processus purulents et destructifs 
situés à la limite du métabolisme et des 
structures osseuses ; effet intensifié au 
niveau du nez et des cavités creuses de la 
tête (sinus, mastoïde, oreille moyenne).                                                                                                                     

•	 Euphorbia	palustris	: dissout les conges-
tions, souvent au moyen d’éternue-
ments et de démangeaison ; en cas 
d’inflammations qui sont bloquées 
avant d’atteindre leur apogée.

•	 Pulsatilla	pratensis	 : stimule le flux lym-
phatique dans les vaisseaux capilllaires ; 
augmente l’oxygénation des tissus lors 
d’inflammations subaiguës et chroniques 
des voies respiratoires supérieures.

Les gouttes ne doivent pas être adminis-
trés aux enfants en-dessous de 6 ans.

Les gouttes ne doivent pas être adminis-
trées sans avis médical en cas de troubles 
de la thyroïde et d’hypersensibilité à l’iode 
(Fucus vesiculosus).

Dans de rares cas il peut se produire une 
réaction allergique (hypersensibilité à 
l’iode). Une hyperthyroïdie peut être inten-
sifiée.

Posologie : Adultes: 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes; enfants à partir de 6 ans: 1-2 fois 
par jour 1-5 gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Selon l’approche homéopatique on peut utiliser le Regenaplex 
Nr. 71b en cas de sinusite.



Toux

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Aesculus hippocastanum 
D6, Allium sativum D3, Aluminium oxydatum D30, Atropa bella-donna D6, 
Bryonia D4, Calcium phosphoricum D20, Drosera D3, Psychotria ipeca-
cuanha D4.

Regenaplex Nr. 38b

Selon l’approche homéopatique on peut 
utiliser le Regenaplex Nr. 38b pour la toux.

La composition du Regenaplex Nr. 38b com-
prend des ingrédients aux propriétés anti-
bactériennes, décongestionnantes, expec-
torantes et antispasmodiques.
Les caractéristiques des principaux ingré-
dients sont les suivantes :

•	 Allium	sativum	: antibactérien, en par-
ticulier pour les affections des voies 
respiratoires.

•	 Aluminium	 oxydatum	 : affections te-
naces et sèches des muqueuses et 
catarrhes récidivantes (par exemple 
toux sèche et râclements de gorge per-
pétuels). 

•	 Bryonia	:	calme la toux sèche et irritante ; 
antispasmodique au niveau de la poi-
trine ; expectorant.

•	 Drosera	:	calme les irritations locales de 
la toux irritante, de l’enrouement, de la 
toux aboyante avec douleur dans la poi-
trine et mucosités tenaces.

•	 Psychotria	 ipecacuanha	 : fluidifie les 
mucosités dans les bronches et stimule 
l’expectoration. 

Si la toux dure plus de 7 jours il faut 
consulter un médecin ou un pharmacien. 
Les gouttes ne doivent pas être adminis-
trées aux enfants en-dessous de 6 ans.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes. Enfants à partir de 6 ans, 1-2 fois 
par jour 1-5 gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Drosera rotundifolia

Spasmes coronariens

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,1 ml de : Acidum arsenicosum D60, Aescu-
lus hippocastanum D20, Aloe D30, Arnica montana D20, Cuprum aceticum 
D10, Cuprum metallicum D20, Helleborus niger D8, Hypericum perfo-
ratum D8, Natrium tetrachloroauratum D60, Stryhnos nux-vomica D20.

Regenaplex Nr. 12

Selon l’approche homéopatique on peut 
utiliser le Regenaplex Nr. 12 sur prescription 
médicale en cas de spasmes coronariens.

Le but du Regenaplex Nr. 12 est de forti-
fier, de soulager et de rythmer la fonction 
cardiaque. Sa composition comprend trois 
impacts : le côté psychologique des dou-
leurs de poitrine, la transition de processus 
dégénératifs à des processus de reconstitu-
tion ainsi que le système de circulation et 
de respiration lui-même.

Les caractéristiques des principaux ingré-
dients sont les suivantes :

•	 Acidum	 arsenicosum	 : la dilution éle-
vée est vivifiante pour les processus 
sanguins et la régulation vasculaire; en 
cas d’agitation, de faiblesse et d’anxié-
té liée à l’angine de poitrine.

•	 Aesculus	 hippocastanum	 :	  rythme le 
système vasculaire en cas de conges-
tions lymphatiques et veineuses.

•	 Natrium	tetrachloroauratum	: combat les 
dépôts sur les structures des vaisseaux 
cardiaques et sanguins.

•	 Strychnos	nux-vomica	:	atténue les pro-
cessus spastiques et atoniques entre le 

système nerveux et musculaire ; alter-
nance de congestions veineuses et de 
spasmes vasculaires.

Lorsqu’apparaissent un pouls irrégulier, 
de fortes douleurs dans la poitrine et un 
essoufflement soudain qui peuvent se 
prolonger dans la durée, il faut consulter 
un médecin. Celui-ci peut déterminer si le 
coeur ou les vaisseaux ont un problème 
organique ou si les douleurs sont d’origine 
nerveuse.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Strychnos nux-vomica
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Urogénital :
faiblesse de la vessie, énurésie nocturne

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Acidum silicicum D12, Argen-
tum nitricum D30, Arnica montana D6, Aurum metallicum D30, Calcium 
carbonicum Hahnemanni D12, Magnesium carbonicum D10, Stillingia 
silvatica D4, Symphytum officinale D6.

Regenaplex Nr. 88b

Selon l’approche homéopatique on peut 
utiliser le REGENAPLEX Nr. 88b en cas de fai-
blesse de la vessie et d’énurésie nocturne.

L’énurésie nocturne peut avoir pour cause 
une faiblesse de la paroi vésicale ou des 
muscles, faire suite à une opération ou avoir 
des causes hormonales, elle peut aussi ré-
sulter de troubles socio-psychologiques.
Ce sujet est important et il est traitable. 
La médecine et la psychologie ont des ap-
proches valables et couronnées de succès. 
Ce médicament  est un élément important 
de la Thérapie REGENA.

Les caractéristiques des principaux ingré-
dients sont les suivantes :

•	 Acidum	 silicicum	 : fortifie le tissu 
conjonctif de l’appareil ligamentaire, 
est également favorable en cas de cica-
trices et de purulences.

•	 Argentum	nitricum	 : en cas de besoin 
irrépréssible d’uriner, d’énurésie noc-
turne ; fortifie en cas d’épuisment d’ori-
gine nerveuse.

•	 Aurum	metallicum	/	Magnesium	carbo-
nicum	 : luttent contre les cicatrices et 
les indurations.

Une faiblesse de la vessie peut avoir des 
causes diverses: refroidissements, troubles 
nerveux ou conflits psychologiques peuvent 
déclencher de tels troubles. Si les problèmes 
récidivent ou durent plusieurs jours il est 
conseillé de consulter un médecin.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes. Enfants à partir de 6 ans, 1-2 fois 
par jour 1-5 gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Magnesium carbonicum

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Acidum nitricum D6, Allium 
sativum D8, Aloe D12, Apis mellifica D6, Arnica montana D6, Bryonia D6, 
Eucalyptus globulus D2, Hepar sulfuris D12.

Regenaplex Nr. 50b

Selon l’approche homéopatique on peut utili-
ser le Regenaplex Nr. 50b en cas d’affections 
des organes urinaires.

Les organes urinaires comprennent tout le sys-
tème des reins et de la vessie : les reins, les 
bassinets, l’uretère, la vessie et l’urètre. Le but 
du Regenaplex Nr. 50b est de soutenir et régé-
nérer les fonctions complexes de ces divers ni-
veaux. Les composants anti-inflammatoires en 
basses dilutions (D2, D6, D8, D12) permettent 
d’atteindre ces processus inflammatoires.

Les caractéristiques des principaux ingré-
dients sont les suivantes :

•	 Apis	mellifica	 : c’est la substance « faî-
tière » en dilution D6 laquelle active la ré-
génération des reins et la microcirculation 
ralentie dans les calices rénaux.

•	 Acidum	nitricum	: stimule le métabolisme 
protéinique et l’excrétion d’azote; active 
la capacité de résorption des muqueuses 
rénales.

•	 Eucalyptus	 globulus	 : résorbe les exsu-
dats sur les muqueuses des organes d’ex-
crétion (reins et bassinets).

•	 Hepar	sulfuris	: suppurations et processus 
d’ulcération; nettoie le système lympha-

tique de produits du catabolisme et de 
toxines microbiennes qui seront digérés 
et éliminés.

Il est important de beaucoup boire pour 
bien « rincer » les voies urinaires. Des 
troubles récidivants, durant plusieurs jours 
ou accompagnés de fièvre nécessitent 
un avis médical. De graves infections uri-
naires peuvent avoir des suites sérieuses.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Apis mellifica
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Urogénital :
Affections des organes urinaires



Un avis médical est nécessaire si les 
troubles récidivent ou durent plusieurs 
jours. Des infections des voies urinaires 
et biliaires non traitées peuvent avoir des 
suites graves. Une prescription médicale 
est nécessaire pour les enfants.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Regenaplex Nr. 51c

Lycopodium clavatum
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Selon l’appproche homéopatique on peut 
utiliser le Regenaplex Nr. 51c en cas d’irrita-
tions des organes urinaires et biliaires.

Les organes urinaires comprennent tout le 
système des reins et de la vessie : les reins, 
les bassinets, l’uretère, la vessie et l’urètre. 
Les troubles peuvent aller de la douleur ai-
guë à la douleur sourde au niveau des voies 
urinaires, il peut y avoir une sensation de 
froid au niveau des reins. Une humeur irri-
table ou dépressive peut accompagner cet 
état. Les propriétés antiscléreuses de Regena-
plex Nr. 51c agissent contre la formation de 
calculs et de processus inflammatoires et 
spasmodiques dans les voies urinaires et 
biliaires. Il tient compte de la diversité des 
manifestations maladives.

Les caractéristiques des principaux ingré-
dients sont les suivantes:

•	 Acidum	sulfuricum	: fortifiant en cas de 
grande faiblesse, de douleurs rhuma-
tismales, de congestions sanguines ; 
adoucit l’humeur impatiente et irritable. 

•	 Aesculus	 hippocastanum	 :	 dissout les 
congestions veineuses, en particulier pour 

la constitution rhumatismale et gout-
teuse avec douleurs des articulations, 
faiblesse du dos et grande irritabilité.

•	 Berberis	vulgaris	:	 mauvais fonctionne-
ment hépatique et congestion biliaire à 
l’origine d’une suracidité sanguine.                                                                

•	 Calcium	 carbonicum	 Hahnemanni	 : 
douleurs au niveau des reins, de la 
vessie et de l’urètre, surtout en mar-
chant. Envie d’uriner avec inconti-
nence et énurésie nocturne; calculs 
rénaux, douleurs rhumatismales et 
goutteuses; goutte des articulations 
et des os; diathèse acide.

•	 Lithium	 carbonicum: dissout les 
calculs d’urée et d’oxalate et leurs 
suites, rhumatismes, goutte, 
membres douloureux, irritation des 
reins, pyélite, cystite.           

•	 Lycopodium	clavatum: diathèse acide 
avec calculs, raideur des membres, 
rachitisme, également irritation de la 
vessie et faiblesse du muscle détru-
seur. C’est une substance qui amène 
des réactions et vitalise.

Regenaplex Nr. 51c

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Acidum sulfuricum D20, 
Aesculus hippocastanum D3, Arnica montana D12, Berberis vulgaris D10, 
Calcium carbonicum Hahnemanni D30, Calcium fluoratum D20, Lithium 
carbonicum D4, Lycopodium clavatum D20.

Berberis vulgaris

Urogénital :
Irritations des organes urinaires et biliaires 



Regenaplex Nr. 31a

•	 Aesculushippocastanum	: active le méta-
bolisme, a un effet tonifiant sur les veines 
et anti-oedèmes.

•	 Calvatia	 gigantea: stimule les proces-
sus métaboliques et aide l’organisme 
à normaliser le tonus des vaisseaux 
sanguins ; réduction de la sensation de 
lourdeur et de congestion.

•	 Cuprummetallicum	 :	 stimule les proce-
sus de régénération et de synthèse dans 
le métabolisme intermédiaire et agit à 
l’encontre de la tendance aux spasmes 
(crampes des mollets) ; la circulation 
périphérique s’améliore.

•	 Pulsatillapratensis	: améliore la viscoé-
lasticité du sang dans le système vei-
neux ; stimule le flux lymphatique dans 
la circulation capillaire ; la circulation 
veineuse et l’activité cardiaque sont 
stimulées ; améliore l’oxygénation des 
tissus lors d’inflammations chroniques 
et subaiguës.

En complément de la thérapie médica-
menteuse il faut penser à avoir une activité 
physique suffisante et à éviter de rester 
trop longtemps debout. La nuit les jambes 
devraient être surélevées et éventuellemnt 
porter un bandage.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Varices

Pulsatilla pratensis

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Acidum nitricum D12, Aesculus 
hippocastanum D2, Calvatia gigantea D4, Cuprum metallicum D12, Hama-
melis virginiana D4, Pulsatilla pratensis D12, Rhus toxicodendron D12, 
Veratrum album D12.

Varices et congestions veineuses
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Regenaplex Nr. 31a, 31b und 31c

Selon l’approche homéopatique on peut 
utiliser les Regenaplex Nr. 31a, Regenaplex 
Nr. 31b pour les varices et Regenaplex Nr. 
31c pour les congestions veineuses. 

L’organisme humain est soumis à un flux 
incessant qui nécessite des impulsions pour 
rester en marche.
Des congestions veineuses ou des varices 
ralentissent ce flux. Une faiblesse des parois 
veineuses et par la suite une insuffisance 
des valvules veineuses conduit à une rete-
nue du sang, en particulier dans les veines 
des jambes.

Les Regenaplex Nr. 31a, 31b et 31c amé-
liorent la viscoélasticité du sang, en particu-
lier dans les vaisseaux capillaires (Nr. 31c) 
du système veineux et calment les inflam-
mations des parois veineuses.

Les caractéristiques des principaux ingré-
dients sont  détailés par médicament dans 
les trois pages suivantes.



Regenaplex Nr. 31c

•	 Achillea	millefolium	:	stimule le métabo-
lisme, est hémostatique, anstispasmo-
dique, analgésique ; aide les processus 
régénératifs dans le foie et les vaisseaux 
sanguins.

•	 Aesculus	hippocastanum	: active le mé-
tabolisme, a un effet tonifiant sur les 
veines et anti-oedèmes.

•	 Aloe	: stimule l’élimination ; soulage en 
cas de congestion et de stase dans les 
vaisseaux capillaires.

•	 Hamamelis	 virginiana	 : astringente, 
hémostatique ; active le métabolisme ; 
augmente le tonus veineux, combat les 
congestions, reforme et guérit les bles-
sures.

•	 Pulsatilla	pratensis	:	dissout les conges-
tions et les blocages dans le système 
veineux ; active le flux lymphatique 
dans la circulation capillaire ; la circu-
lation veineuse et l’activité cardiaque 
sont stimulées ; améliore l’oxygénation 
des tissus lors d’inflammations chro-
niques et subaiguës.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

congestions veineuses

Hamamelis virginiana

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Achillea millefolium D3, 
Aconitum napellus D10, Aesculus hippocastanum D4, Aloe D12, Arnica 
montana D12, Hamamelis virginiana D3, Pulsatilla pratensis D8, Thuja 
occidentalis D12.

Regenaplex Nr. 31b

•	 Aesculus	hippocastanum	: active le mé-
tabolisme, a un effet tonifiant sur les 
veines et anti-oedèmes.

•	 Hamamelis	 virginiana	 : astringente, hé-
mostatique ; active le métabolisme; aug-
mente le tonus veineux, combat les conges-
tions, reforme et guérit les blessures.

•	 Lycopodium	 clavatum	 : agit indirecte-
ment sur la congestion veineuse en trai-
tant les inflammations et les troubles 
du système hépato-biliaire (lesquels se 
manifestent par des congestions vei-
neuses et des inflammations dans les 
jambes et à l’anus).

•	 Sulfur	 iodatum	 : effet favorable contre 
les stases, les inflammations et les 
ulcères de la peau, les inflammations 
aiguës et chroniques.

En complément de la thérapie médica-
menteuse il faut penser à avoir une activité 
physique suffisante et à éviter de rester 
trop longtemps debout. La nuit les jambes 
devraient être surélevées et éventuellemnt 
porter un bandage.

Ne pas prendre le Regenaplex Nr. 31b sans 
avis médical en cas de prolèmes thyroï-
diens.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Varices

Aesculus hippocastanum

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,125 ml de : Acidum benzoicum e resina 
D12, Acidum hydrofluoricum D10, Aesculus hippocastanum D3, Berberis 
vulgaris D8, Hamamelis virginiana D8, Lycopodium clavatum D8, 
Sulfur D10, Sulfur iodatum D12.
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Informations générales

Mode d’utilisation : 

Prendre les gouttes directement sur la langue ou diluées 
dans un peu d’eau. (Les enfants doivent toujours les 
prendre avec de l’eau). Garder les gouttes environ une 
minute dans la bouche avnt de les avaler. Ne pas boire et 
manger pendant 15 minutes après avoir pris les gouttes.
Ne changez pas la posologie prescrite.
Tenez-vous à la notice d’information ou au dosage prescrit 
par votre médecin.

Grossesse et allaitement : 

Notre expérience jusqu’à ce jour nous permet de dire 
qu’une utilisation adéquate ne comporte pas de risques 
pour l’enfant. Mais nous n’avons pas effectué d’études 
scientifiques systématiques. Par précaution vous devriez 
éviter le plus possible la prise de médicaments pendant la 
grossesse et l’allaitement ou bien consulter votre médecin 
ou votre pharmacien.

Vésicule biliaire (affections)

Composition

1,0 ml de médicament contient 0,1 ml de : Agrimonia eupatoria D3, Ammo-
nium chloratum D20, Aurum metallicum D30, Chelidonium majus D8, Hepa-
tica nobilis D3, Lachesis D20, Levisticum officinale D8, Matricaria recu-
tita D10, Nasturtium officinale D2, Taraxacum officinale D3.

Regenaplex Nr. 79

Selon l’approche homéopatique on peut 
utiliser le Regenaplex Nr. 79 en cas d’affec-
tions de la vésicule biliaire.

La bile est une sécrétion très importante 
pour une bonne digestion. Tout le méta-
bolisme est atteint si des affections des 
voies biliaires dues à des inflammations, 
des calculs ou d‘autres problèmes appa-
raissent. La dégradation de l’humeur, l’irri-
tabilité, des états dépressifs et de la fatigue 
accompagnent souvent ces affections.

Les caractéristiques des principaux ingré-
dients sont les suivantes :

•	 Agrimonia	eupatoria	: ses propriétés anti-
inflammatoires régulent la fonction du 
foie et de la vésicule lors de problèmes di-
gestifs accompagnés de diarrhée ; active 
des processus régénératifs au niveau du 
métabolisme, du flux lymphatique et de 
la microcirculation.

•	 Chelidonium	majus	 : régularise la fonc-
tion du foie et de la vésicule ; a un effet 
antispasmodique et calmant sur la mus-
culature lisse, stimule le flux biliaire, 
calme la douleur.

•	 Hepatica	nobilis	: antispasmodique ; pro-

priétés expectorantes et liquéfiantes en 
cas d’affections hépato-biliaires.

•	 Matricaria	recutita	: excitabilité, irrita-
tion ; antispasmodique lors de fortes 
douleurs.

•	 Taraxacum	officinale	: stimule la diges-
tion et l’écoulement de la bile ; détoxifie.

Les douleurs digestives chez les enfants 
en-dessous de 12 ans doivent être véri-
fiées par un médecin. Dans ces cas-là, ne 
pas administrer le médicament sans avis 
médical.
Consultez un médecin lorsque les affec-
tions de la vésicule biliaire se prolongent 
dans la durée ou augmentent d’intensité.

Posologie : Adultes, 1-2 fois par jour 8-10 
gouttes.

Mode d’utilisation et indications pour la 
grossesse : voir page 45
Gouttes à avaler. Contient 50% Vol. d’alcool.
Lisez la notice d’information.

Agrimonia eupatoria
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  Formation de
thérapeutes REGENA  

La REGENA-Akademie Séminaire de base
Vous apprenez les fondements de 
la Thérapie REGENA et vous pouvez 
ensuite les utiliser avec succès pour 
la plupart des  maladies.

Séminaire de consolidation
Vous approfondissez votre compré-
hension de la Thérapie REGENA et de 
son emploi pour les maladies chro-
niques et plus complexes

Séminaires pratiques
Vous travaillez sur des cas précis 
concernant certaines formes de 
maladies et certains organes par-
ticuliers. Des exemples et des cas 
concrets ainsi que l’échange d’expé-
rience sont au premier plan.

Echanger le savoir et l’expérience avec les thérapeutes ; élargir les chances 
de guérison.

La REGENA-Akademie fondée en 2002 par 
Monique Stahlkopf désire offrir à un large 
public spécialisé la somme des connais-
sances des 50 dernières années recueillies 
autour de la Thérapie REGENA.

Ayant pour but de former des thérapeutes 
compétents dans l’emploi de  la Thérapie 
REGENA, cette structure propose en français 
et allemand des conférences et séminaires 
pour les médecins, les naturopathes, les vé-
térinaires, les pharmaciens et les droguistes.

Conférences pour pharmaciens 
Le pharmacien a de plus en plus un 
rôle de conseiller. La Thérapie RE-
GENA est adaptée à la consultation 
en pharmacie. Grâce à son effica-
cité exceptionnelle elle a acquis une 
place particulière dans la médecine 
natuelle.

Vous trouvez les dates ainsi que la 
liste des thèmes et des localités 
sous :
www.regena-akademie.ch 
Tel : 071 414 17 00 
Email : info@regena-akademie.ch

Pour les médecins et naturopathes la REGENA-Akademie organise une formation 
en trois niveaux de compétences. Les pharmaciens peuvent profiter d’une forma-
tion spécifique pour leur service de conseil.
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