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Cet E-book ne peut être utilisé que pour un usage privé 
uniquement.

Vous n’avez pas le droit de l’offrir ni de le revendre sans accord 
de l’auteur.

Toutes reproductions, partielles ou totales, sous quelques 
formes et procédés sont interdites conformément à l’article 
L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute personne 
procédant à une utilisation du contenu de ce guide, sans une 
autorisation expresse et écrite de l’auteur, encourt une peine 
relative au délit de contrefaçon détaillée à partir de l’article L 
335-2 du même Code.

L’auteur s’est efforcé d’être aussi précis et complet que possible 
lors de la création de cet ouvrage. Malgré ceci, il ne peut en 
aucun cas garantir ou représenter le contenu de cet ouvrage.

Les Informations contenues dans cet E-book ne peuvent en 
aucun cas faire l’objet d’une documentation de référence en 
matière de santé. De ce fait, elles ne peuvent pas se substituer 
aux traitements et aux soins médicaux sans la recommandation 
particulière d’un médecin assermenté. Aucune affirmation 
révélée dans ce livre numérique ne peut servir pour 
diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu’elle soit.

Ne négligez jamais le fait que toute maladie ou blessure requière 
l’intervention d’un docteur en médecine ou d’un praticien en 
médecine alternative.
L’auteur ne peut être tenu pour responsable des dommages de 
toute nature, tant matériels qu’immatériels ou corporels, qui 
pourraient résulter de la mauvaise utilisation des conseils et 
astuces préconisés.

A LIRE : TRES IMPORTANT
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La puissance des huiles essentielles nécessite certaines précautions et de la rigueur, surtout 
dans le cas d’une automédication sans l’avis d’un aromathérapeute. Vous le savez ou vous allez  le 
découvrir, on peut soulager beaucoup de maux, de maladies, de douleurs avec les huiles 
essentielles. On peut aussi prendre soin de son corps, de ses cheveux ou des ses ongles.

Des règles d’utilisation existent !

14 règles simples mais importantes à respecter

Les huiles essentielles ont des vertus extraordinaires que sans doute vous 
n’imaginez même pas aujourd’hui. Je vous invite à les découvrir dans nos 
fiches pratiques.
Mais une mauvaise utilisation des huiles essentielles peut entrainer 
certaines complications. Je vous invite à lire attentivement quelques règles 
de bonne conduite à respecter et vous souhaite une bonne utilisation des 
huiles essentielles.

1. N’augmentez jamais les doses indiquées et respectez également les fréquences 
proposées.

2. N’avalez jamais les huiles essentielles pures. Prenez les à faible dose soit sur un 
comprimé neutre, dans du miel ou sur un sucre et parfois dilué dans un verre d’eau ou 
une tasse de tisane.

3. Evitez d’utiliser les huiles essentielles sans avis médical si vous êtes enceinte ou si vous 
souffrez d’une hépatite ou d’épilepsie.

4. Ne donnez jamais d’huiles essentielles par voie interne aux bébés, ni aux jeunes 
enfants. L’usage externe est tout indiqué sous forme de lotion ou d’huile de massage.

5. Sauf exception rare, n’utilisez pas d’huile essentielle pure en usage externe. Les huiles 
végétales vont vous permettre une dilution adéquate.

6. Si vous souffrez d’allergie, testez d’abord votre huile essentielle dans de l’huile végétale 
sur votre poignet et attendez le lendemain pour voir s’il y a une réaction.

7. Si vous mettez accidentellement des huiles essentielles dans l’œil, n’utilisez pas de l’eau 
pour vous rincer mais une huile végétale (olive, tournesol, ..) : le soulagement est 
immédiat

8. Ne laissez jamais vos flacons d’huiles essentielles à portée des enfants.
9. N’utilisez jamais d’huile essentielle chez la femme enceinte et allaitante.
10.Chez les enfants de moins de 7 ans, le conseil de votre pharmacien ou de votre médecin 

est impératif.
11.Ne jamais appliquer d’huiles essentielles dans les yeux, sur les paupières ou dans le 

conduit auditif.
12.Ne jamais injecter par voie intraveineuse ou intramusculaire.
13.Pas d’exposition solaire après l’application d’huile essentielle.
14.Utilisez uniquement des huiles essentielles 100 % pure et naturelle.

Précaution d’emploi des huiles essentielles 12
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L'aromathérapie a recours aux huiles essentielles pour leurs effets agréables et revitalisants sur le 
corps et l'esprit. Les huiles essentielles peuvent s'utiliser par exemple sur la peau, dans le bain ou 
en inhalation pour favoriser la relaxation et le bien-être. Les huiles essentielles et l'aromathérapie 
ont aussi des effets bénéfiques sur l'état émotionnel et la santé du corps, en procurant un sentiment 
de paix intérieure et d'équilibre.

D’où viennent les huiles essentielles ?

Caractéristiques des huiles essentielles

Une huile essentielle est la fraction odorante volatile extraite des végétaux. 
C'est le parfum concrétisé de la plante, un véritable concentré. Elle peut être 
extraire de différentes parties d'un végétal : les feuilles, les fleurs, l'écorce, le 
bois, etc .. 
Vous avez forcément déjà été en contact avec certaines huiles essentielles. 
Par exemple, lorsque vous épluchez une orange ou une clémentine, ce qui 
sent fort et pique les yeux, c'est de l'huile essentielle !

Conseils, Astuces et Recommandations
Meilleure est la qualité d'une huile essentielle, plus elle sera efficace et moins elle risquera de 
provoquer des effets secondaires !  Seules les huiles essentielles 100 % naturelles peuvent être 
utilisées pour soigner. 
Attention aux nombreuses huiles essentielles synthétiques, donc fausses, qui non seulement n'ont 
aucune action thérapeutique, mais en outre peuvent être très toxiques.

Les huiles essentielles sont liquides. Mais contrairement aux huiles 
végétales, elles ne sont pas grasses puisqu'elles s'évaporent. Si vous laissez 
un flacon ouvert d'huiles essentielle, vous l'apprendrez vite à vos dépens !

Chaque huile essentielle est unique, possède son odeur et ses 
caractéristiques spécifiques. Certaines sont particulièrement épaisses 
(visqueuses), comme celle de myrrhe, d'autres très foncées. 

En général, les huiles essentielles sont de couleur jaune, mais certaines se 
distinguent : les huiles essentielles de camomille allemande et de tanaisie sont 
bleues, celle de sarriette sont rouge, la bergamote est d'un très joli vert pâle, 
l'inule, vert émeraude... Une belle palette de couleurs !

Il y a plus de 200 substances actives différentes dans chaque huile 
essentielle ! Des alcools, des éthers, des terpènes, des acétates, des 
cétones, des phénols... C'est l'ensemble de ces composés qui lui confère 
ses propriétés et non pas seulement tel principe actif.

Qu’est -ce qu’une huile essentielle? 13
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Les plantes aromatiques sécrètent des essences en transformant les substances nutritives du sol 
et de I'eau grâce à la lumière et à la chaleur du soleil lors du processus de photosynthèse. 
Ces essences végétales naturelles donneront plus tard les huiles essentielles après extraction. 

Chez de nombreuses plantes aromatiques, les cellules sécrétoires sont situées près de la surface, 
dans les fleurs et les feuilles. Lorsqu'on effleure ces plantes, leur fragrance se répand dans les airs.

Introduction

Les huiles essentielles des racines de plantes

Les huiles essentielles du bois

On peut retrouver des huiles essentielles dans les racines de certaines plantes 
comme celles du curcuma ou du vétiver qui poussent dans les zones 
tropicales. Les odeurs produites par ces racines vont repousser les vers, les 
coléoptères et autres insectes.
Exemple : Vétiver, Angélique, Curcuma

Les huiles essentielles extraites des fleurs
L’odeur très agréable produit par la fleur va servir à attirer les insectes pollinisateurs à à un point que 
certaines plantes ont appris avec l’évolution à produire des odeurs spécifiques de certains insectes. 
Certaines huiles essentielles comme le mimosa, la tubéreuse entrent dans la formulation des 
parfums de prestige.

Exemples : la lavande, la rose, le jasmin ou la fleur d’oranger (Néroli), géranium, ylang-ylang, 
camomille romaine

Citons par exemple le santal ou le cèdre qui contiennent des huiles 
essentielles dans le bois afin de le protéger de certains insectes. Des 
arbustes comme ceux de la famille de burséracées secrètent de la résine 
riche en huiles essentielles comme l’encens et la myrrhe.
Exemples : Santal, Cèdres de l’Atlas, Encens, Myrrhe,

Les huiles essentielles contenues dans les feuilles de certains arbres les 
protègent des champignons ou des attaques microbiennes.

Exemples : Marjolaine, Menthe poivrée, Romarin, Cyprès, Petit grain (orange 
amer), Patchouli, Eucalyptus, Arbre à thé, Lemon-grass, Palmarosa

D’où viennent les huiles essentielles ? 
1/2

Les huiles essentielles des feuilles

14

15



On peut extraire des huiles essentielles de la peau de tous les agrumes. Les fruits et les baies de 
certains arbres sont le résultat final du processus de floraison et développent un arôme pour inciter 
les animaux et les oiseaux à les manger. Les graines sont indigestes et rejetées dans le sol où elles 
pourront germer.

Baies et graines : Muscade, poivre noir, cardamone, verveine, Genièvre, Coriandre

Fruits : Oranger, Citron, mandarine, pamplemousse, bergamote, lime

Les huiles des fruits et graines

La production des huiles essentielles
La production d’huiles essentielles implique un investissement considérable en 
temps, en travail et en savoir-faire.

Les plantes sont cultivées, cueillies et traitées rapidement pour que les huiles 
soient extraites. Les huiles essentielles sont une ressource naturelle et, 
comme toutes les cultures, les bonnes récoltes dépendent du bon 
équilibre entre la composition du sol, le soleil et la pluie. 

Ainsi des zones géographiques ciblées vont être sélectionnées pour y produire 
des huiles essentielles de meilleure qualité, un peu comme un vin millésimé !

D’où viennent les huiles essentielles ? 
(2/2)
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Les huiles essentielles sont dans les différentes parties de la plante : les racines, le bois, les feuilles, 
les fleurs, les fruits ou encore les graines. Il suffit d’aller les cherche là où elles se trouvent. Si les 
techniques d’extraction sont assez simples à expliquer, elles sont néanmoins plus difficiles à réaliser.
Plusieurs techniques sont employées pour l'extraction des huiles essentielles, selon l'usage qu'on 
compte en faire. Cependant, pour une utilisation thérapeutique, il est important de choisir les 
meilleures, des essences pures et naturelles, généralement extraite par lente distillation à la 
vapeur d'eau ou dans le cas des agrumes par simple pression à froid.

La distillation à la vapeur d’eau
C’est de loin le procédé le plus répandu datant de plus d’un millénaire. Il 
convient à la majorité des plantes aromatiques et permet de fabriquer les 
huiles essentielles les plus pures. Comme les huiles essentielles sont 
insolubles dans l’eau mais solubles dans la vapeur, lorsqu'on envoie de la 
vapeur d’eau à forte pression sur la plante, elle se charge au passage des 
huiles.

Par Pression à froid ou Expression
L’expression consiste à presser la partie de la plante concernée pour en 
récupérer les essences. Ce procédé d’extraction des huiles essentielles 
est utilisé seulement pour les agrumes dont les huiles essentielles sont 
proches de l’écorce.

Vous pouvez vous-même réaliser cette opération pour obtenir de très petite 
quantité d’huiles essentielles d’agrumes. Pour cela lavez et séchez le fruit 
puis coupez les morceaux d’écorce. Comprimez-les au-dessus d’un bol pour 
récupérer les gouttes d’essence. Gardez-les ensuite dans un flacon en verre 
foncé avec un bouchon et utilisez-les comme tout autre huile d’agrumes.

La plante est donc chauffée jusqu’à l’apparition d’une vapeur, qui sera ensuite refroidie jusqu’à sa 
transformation en liquide. Cette vapeur d’eau en redevenant liquide se sépare des huiles essentielles 
qui vont rester en surface et sont alors recueillie par décantation.
Cette distillation est plus ou moins longue selon la plante et peut durer de ½ heure à 4 heures : 1h 
pour le lavandin, 1h30 pour la lavande officinale, 4h pour le clou de girofle par exemple.

Pour la plupart des parties végétales délicates comme les fleurs, et pour les plantes ne contenant 
qu’une très petite quantité d’huile essentielle, on utilise l’extraction aux solvants peu agressifs. 
Cela consiste à dissoudre les essences dans un solvant volatile (et non dans l’eau). Le résultat 
s’appelle « l’absolue », presque similaire à l’huile essentielle. Cependant les huiles essentielles ainsi 
produites renferment des cires non volatiles et des teintures.

Fabrication des huiles essentielles

Extraction au solvant
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A condition de suivre scrupuleusement les indications données, vous pouvez bénéficier des huiles 
essentielles en usage interne. Limitez vos prises à des doses de 1 à 2 gouttes que vous prendrez :

sur un comprimé neutre que vous sucerez lentement
incorporées à des gélules exécutées sur prescription par un pharmacien
dans une cuillère à café de miel que vous diluerez dans un demi-verre d’eau tiède.

La dose de 1 à 2 gouttes se révèle généralement suffisante dans la plupart des cas, à prendre 1 à 3 
fois par jour. En automédication, tenez-vous en au dosage indiqué.

Les huiles essentielles en voie orale

Les huiles essentielles par voie cutanée

Les huiles essentielles en diffusion atmosphérique

La plupart des huiles essentielles utilisées pures sont irritantes pour la peau et 
les muqueuses. Elles sont souvent mélangées à des huiles végétales (olive, 
noisette, amande douce, macadamia, …). Le pourcentage d’huile essentielle sera 
plus ou moins important selon l’effet recherché. Une lotion ou huile de 
massage peut ainsi être réalisée en incorporant une ou plusieurs huiles 
essentielles associées.

Les huiles essentielles incorporées dans des soins de beauté
Les huiles essentielles sont largement utilisées en cosmétique et vous pouvez préparer vous-
même certains produits de beauté par exemple en ajoutant quelques gouttes d’huiles essentielles de 
géranium odorant, de romarin, d’arbre à thé, de lavande ou d’agrumes à de l’huile de noyau 
d’abricot.
Là encore, suivez bien les recettes que vous trouverez en fonction de l’objectif que vous souhaitez 
atteindre.

C’est sans doute l’usage le plus courant. Répandues dans l’atmosphère 
grâce à un diffuseur, les molécules aromatiques parfument, mais surtout 
désinfectent la chambre ou le lieu de travail. Pour éviter la saturation en 
principes aromatiques irritants, il est préférable d’utiliser votre diffuseur de 
manière intermittente, par exemple par période de 15 minutes toutes les 
heures.

Très efficace en cas de rhume, sinusite ou bronchite, les huiles 
essentielles libèrent les voies respiratoires et ont des propriétés anti-
infectieuses.
Il suffit d’ajouter quelques gouttes dans un bol d’eau très chaude et de 
respirer les vapeurs qui s’en dégagent pendant quelques minutes.

Comment utiliser les Huiles 
Essentielles ?

Huiles de 
massage ou 
lotions
Comptez en 
moyenne 20 
gouttes 
d’huiles 
essentielles 
pour 10 cl 
d’huile 
végétale ou 
suivez les 
indications 
d’une recette.

Les huiles essentielles en inhalations

17

18



Comment acheter vos huiles essentielles ? Comme être certain d'acheter des huiles essentielles de 
qualité ?
Quand vous achetez des huiles essentielles, il est très important de bien regarder l'étiquetage sur les 
flacons. Ce sont des informations capitales qui vous indiquent si l'huile en question est de bonne 
qualité ou non. Dans cette fiche pratique, découvrez 5 critères importants pour l’achat de vos 
huiles essentielles.

1er critère : Ne vous trompez pas de plante !

2ème critère : Le label HEBBD

Préférez le flacon qui indique le nom latin de la plante ce qui évite toute 
confusion. Faites bien attention, certains noms de plantes peuvent être très 
proches.
Par exemple, vous avez la Lavande aspic (lavandula spica) et la lavande 
officinale (lavandula officinalis ou agusttifolia ou vera) qui n'ont pas du tout les 
mêmes constituants et donc des propriétés thérapeutiques différentes. 

5ème critère : Que voulez-vous faire de l’huile essentielle ?
Toutes les huiles ne sont pas faites pour être diffusées ou aptes à la préparation de produits 
cosmétiques ou d’huile de massage. Suivez bien les dosages conseillés, mettre d'avantage d'huile 
essentielle n'est pas du tout conseillé et cela peut même être toxique et dangereux ! 
En résumé, suivez nos recettes.

Les marques d’huiles essentielles que j’utilise : Néroliane, Huile&Sens et Phytosum Aroms.

HEBBD, mot barbare qui veut tout simplement dire Huile Essentielle 
Botaniquement et Biochimiquement Définie. Ce label qualité des huiles 
essentielles vous garantit :
- l'espèce botanique exacte
- l'organe producteur (racine, feuilles, ....)
- la spécificité biochimique qui dépend du lieu et de la provenance du produit.

3ème critère : Exigez le 100 % pure et naturelle. Vous ne le saviez peut-être 
pas, il existe des fausses huiles essentielles !

4ème critère : Le label HECT vous garantit :
- une plante distillée botaniquement certifiée
- une distillation à la vapeur d'eau
- une partie distillée de plante spécifiée.
- un chémotype défini, c'est à dire une constitution biochimique qui correspond 
à des critères, à une classification reconnue par les experts dans ce domaine.

Comment bien acheter vos huiles 
essentielles?
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Le diffuseur d’huiles essentielles est la solution idéale pour créer différentes ambiances dans votre 
maison. Si vous le choisissez bien, il permet notamment une bonne répartition des arômes tout 
en préservant la qualité et les propriétés des huiles essentielles.
Comment faire le bon choix pour son diffuseur d'huiles essentielles ? Quelle technique de diffusion 
utiliser ? 

5 bonnes questions à se poser.

Le diffuseur à microdiffusion : Le meilleur !

5 critères importants sont à prendre en compte avant d'acheter un diffuseur 
d'huile essentielle. L'appareil ne dénature-t-il pas les qualités et les propriétés 
de l'huile essentielle ? Est-il bruyant ? Convient-il pour une chambre ? Est-il 
adapté pour une petite ou une grande pièce ? Le prix est-il abordable ? A-t-il 
un look ou un design sympa pour l'utiliser en tant qu'élément de décor dans 
une pièce ?

Le diffuseur à ultrasons
L'ultrason est un son dont la fréquence est supérieur à 20khz et qui ne peut 
être audible par l'oreille Humaine. Dans ce type de diffuseur, un réservoir est 
prévu pour y mélanger de l’eau avec les huiles essentielles.
Une membrane vibre dans la gamme de fréquence comprise entre 20 kHz et 
80 kHz, des micro-gouttelettes se détachent. L’huile essentielle est 
"atomisée" en gouttelettes si fines qu'elles s'évaporent en brouillard et se 
diffuse dans l’atmosphère.

Le diffuseur à micro-diffusion est composé d’une pompe produisant de l’air sous pression. Un tube 
de verre plonge dans le réservoir content l’huile essentielle, tandis qu’un deuxième tube de verre 
conduit l’air sous pression au tube contenant l’huile.
L’huile essentielle se trouve ainsi entraînée à grande vitesse par l’air sous pression et se fragmente 
en microparticules donnant ainsi un brouillard qui sort du diffuseur.

Avec ce type de diffuseur, l’huile essentielle est diffusée à froid et pure et 
préserve donc toutes ses qualités. 

Il permet aussi de couvrir de grandes surfaces mais la pompe est 
relativement bruyante et la verrerie se salie.
Il est généralement plus cher à l’achat mais présente une bonne longévité 
et une excellent diffusion.

Si vous n’avez pas de diffuseur, c’et celui-là que je vous conseille 
vivement d’acheter.

Bien choisir son diffuseur (1/2) 19
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Le principe de ce diffuseur est très simple : un ventilateur envoie l’air à 
travers un tampon imbibé d’huiles essentielles et répand les huiles 
essentielles dans la pièce.
Il est silencieux et on peut donc l’utiliser facilement dans une chambre ou 
dans un bureau mais en aucun cas dans une grande pièce.

Le diffuseur à ventilation

Le diffuseur à résistance chauffante
Dans ce type de diffuseur, la diffusion se fait par évaporation de l’huile sous 
l’effet d’une résistance chauffante et de ce fait certains composants de 
l’huile essentielle peuvent être dégradés.

A noter que certains diffuseur d’huile essentielle à résistance sont équipés 
d’une résistance thermo-régulée à basse température.

C'est le plus simple des diffuseurs d’huiles essentielles, cela va de la simple coupelle d'huile 
essentielle posée sur le radiateur aux modèles avec thermostat en passant par le brûle parfum à 
bougie.

Attention pour ne pas dégrader les huiles essentielles, la température ne doit pas dépasser 45° C.
Ne produisant aucun bruit vous pourrez donc le mettre sur une table de nuit, sur votre bureau ou 
dans toutes les pièces ayant une surface inférieure à 15 m2.

Pour optimiser l'utilisation des huiles essentielles, ne vous risquez pas à acheter ce type de 
diffuseur d'huiles essentielles à résistante chauffante.

Bien choisir son diffuseur (2/2) 20
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Une odeur de cannelle qui flotte, une séance de repassage avec les senteurs de lavande, un frigo 
qui sent le frais … ou encore parfumer son linge, désodoriser les toilettes…. Laissez-vous 
surprendre avec ces 8 idées d’utilisation d’une huile essentielle à la maison.

Des odeurs agréables dans la maison
Odeur de frais dans la maison : Au moment de passer l’aspirateur, versez 
quelques gouttes d’huiles essentielles de lavande sur un coton, et aspirez le 
tout. L’aspirateur va promener ses arômes de la Provence partout où vous 
passerez l’aspirateur !

Désodorisez le réfrigérateur : Fini avec les odeurs dans le frigo en ajoutant 
une goutte d’huile essentielle de lavande et une goutte d’huile essentielle de 
citron posées sur les ampoules.

Désodorisez une poubelle : Une fois votre poubelle lavée et séchée, versez 
une goutte d’huile essentielle de lavande et une goutte d’huile essentielle 
d’arbres à thé sur une pierre poreuse, une gaze ou un coton que vous posez 
au fond de la poubelle.

Autres possibilités …
Eloigner les insectes : Plutôt que d’utiliser des insecticides toxiques, malodorants, diffusez plutôt 
des huiles essentielles comme la lavande, le cèdre et l’eucalyptus. Si vous n’avez pas de diffuseur, 
versez simplement quelques gouttes d’huile essentielle dans un bol d’eau chaude ou même sur des 
morceaux de cotons, à répartir dans la pièce.

Rafraîchir le micro-ondes : Versez 3 gouttes d’huile essentielle de citron ou 
de menthe dans un bol d’eau. Faites chauffer 3 minutes à pleine puissance.

Parfumer les toilettes : Posez une petite pierre poreuse dans une soucoupe 
et ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle de lavande, d’ylang-ylang ou 
de pin.

Linge parfumé : Glissez dans votre linge un gant de toilette sur lequel vous 
aurez versé 7 gouttes de lavande, de menthe, de rose ou d’eucalyptus ou 
versez 3 gouttes d’huile essentielles dans l’eau du fer à repasser.

Déodorant pour pièce : Versez quelques gouttes d’huile essentielle de 
menthe dans un vaporisateur d’eau. Secouez bien, vaporisez dans la pièce.

Des senteurs dans la maison 21
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2éme PARTIE

LES PRINCIPALES 
HUILES ESSENTIELLES 
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Anti-inflammatoire puissant, cicatrisant et hémostatique, l’huile essentielle d’achillée millefeuille peut 
s’avérer utile à la maison. Dans les lignes qui suivent, je vous dévoile quelques recettes pour bien 
utiliser l’achillée millefeuille.

Achillée Millefeuille (1/2)

D’où vient l’huile d’achillée millefeuille
L’achillée millefeuille (est une plante herbacée 
répandue dans presque tout l’hémisphère Nord, et 
particulièrement dans les zones tempérées. On 
l’appelle aussi millefeuille ou herbe de Saint-Jean 
et son nom latin est Achillea millefolium.

L’huile essentielle est obtenue par distillation à la 
vapeur d’eau des sommités fleuries. C’est une huile 
bleu ou vert foncé, liquide et opaque. Elle possède 
une odeur fraîche, douce, herbacée, avec une 
petite note de camphre.

Ses principes actifs sont des sesquiterpènes et des oxydes terpéniques (1-8 cinéole – 10 %) et 
des cétones (camphre – 15%)

L’huile essentielle d’achillée millefeuille est une huile anti-inflammatoire puissante, particulièrement 
indiquée en cas de névralgie, névrites ou zona.

Elle a également des vertus cicatrisantes et hémostatiques. Elle est indiquée pour des petites 
plaies, crevasses, eczéma, gerçures et gingivite. En après-rasage, elle peut soigner les petites 
coupures et apaise le feu du rasoir. On l’utilise aussi en cas d’entorse.

Propriétés de l’achillée millefeuille

Son effet régulateur puissant contribue à 
améliorer l’état des peaux sèches ou à 
problèmes et d’accélérer la cicatrisation. De 
plus, elle est un excellent tonifiant capillaire.

Petites inflammations de la peau :  Voici la 
recette à préparer :
•2 goutte d’huile essentielle achillée millefeuille
•1 cuillère à soupe d’huile végétale

Appliquez sur les zones concernées de la peau.

Achillée millefeuille pour la beauté
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Gingivite

En cas de gingivite, déposez 1 goutte d’Achillée millefeuille sur un coton-tige et appliquez sur 
les gencives douloureuses.

Entorse :  On peut la diluer dans une huile végétale pour en faire une huile de massage contre 
une entorse ou contre l’arthrite ou encore contre les rhumatismes. Quelques gouttes suffisent 
dans 2 cuillères à soupe d’huile végétale.

Elle s’associe très bien avec l’huile essentielle de Gaulthérie dans cette préparation en cas de 
douleurs :
•2 gouttes d’achillée millefeuille
•2 gouttes d’huile essentielle de gaulthérie couchée
•2 cuillères à soupe d’huile de noisette

Massez la zone douloureuse avec cette préparation matin et soir pendant quelques jours.

Achillée milefeuille (2/2)

Achillée millefeuille pour la santé

Hydrolat d’achillée millefeuille
Attention, dans ce paragraphe, je parle bien de l’hydrolat et non de l’huile d’achillée 
millefeuille. L’hydrolat est le résidu de fabrication de l’huile essentielle au cours de la 
distillation à la vapeur d’eau.

L’hydrolat d’achillée millefeuille est utilisé en cosmétique pour ses propriétés cicatrisantes, 
régulatrices du sébum et assainnissantes. Il permet également de stimuler la circulation 
sanguine. C’est un très bon allié pour les peaux à problèmes.

L’hydrolat d’achillée millefeuille est idéal pour parfaire le démaquillage, après un lait ou une 
eau micellaire. Doux et rafraîchissant, appliqué pur sur un disque de coton, il aide à éliminer les 
derniers résidus de fards, poudres, fond de teint et rouge à lèvres.
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Digestion difficile, en cuisine, contre le hoquet ou encore en cas de rhumes à répétition, découvrez 
dans les propriétés de l’huile essentielle d’aneth et des recettes qui vous expliqueront comment bien 
l’utiliser.

Aneth (1/2)

Quelques mots sur l’aneth et son huile essentielle
L’aneth est une plante herbacée produite en Europe mais aussi 
en Chine et en Afrique du Sud. Vous la connaissez sans doute 
dans la cuisine où elle se marie très bien avec les poissons et 
notamment la célèbre recette du saumon à l’aneth.

L’huile essentielle aneth est obtenue par distillation à la vapeur 
d’eau des parties aérienne de la plante.

Son nom latin est anethum graveolens et ne la confondez pas 
avec l’huile essentielle d’aneth graines qui est toxique.

Grâce à un de ses composants actifs la carvanone, cette huile est un bon tonus digestif et 
s’emploie pour les digestions lentes, les éructations, la mauvaise haleine et permet aussi de 
stimuler le foie. Elle est d’ailleurs très complémentaire de l’huile essentielle de basilic exotique.

Elle est aussi antispasmodique et peut s’utiliser contre le hoquet, les coliques et les spasmes 
digestifs.

C’est une huile essentielle qui ne s’utilise pas en diffusion mais plutôt par voie orale pour les 
adultes avec une goutte 3 fois par jour pendant 7 jours. Elle est neurotoxique et son utilisation est 
absolument interdite chez la femme enceinte ou allaitante, chez les bébés ou enfants. Ne pas 
utiliser l’huile essentielle aneth sur une période prolongée.

Propriétés de l’huile essentielle aneth

Mes recettes avec l’aneth
L’aneth en cuisine : Cette huile est facile d’utilisation en cuisine pour aromatiser les sauces qui 
accompagnent les poissons. 1 ou 2 gouttes d’huile essentielle aneth suffisent dans votre sauce. 
Votre digestion en sera facilité.

Digestion lente et troubles digestifs : Si vous avez une digestion lente, je vous conseille 
d’utiliser l’huile essentielle aneth de la façon suivante :

•1 goutte d’huile d’aneth
•sur un comprimé neutre

avant les repas 2 fois par jour pendant 2 jours.
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Aneth (2/2)

Pour une meilleure efficacité, utilisez cette recette :

•1 goutte d’aneth herbe
•1 goutte d’essence de citron
•1 goutte d’HE de basilic tropical
•1 goutte de romarin ABV

Sur un comprimé neutre après chaque repas.

Hoquet

De la même manière, vous pouvez utilisez l’huile 
essentielle aneth en cas de hoquet :
•1 goutte d’huile d’aneth
•sur un comprimé neutre

Laissez fondre le comprimé en bouche.

Drainage hépatique avec l’huile essentielle aneth

Elle s’utilise en synergie avec l’essence de citron 
avec cette recette en cas de besoin en drainage 
hépatique :
•1 goutte d’essence de citron
•1 goutte d’huile esse aneth

Sur un comprimé neutre, 2 fois par jour pendant 7 
jours.

Rhumes à répétition

Vous pouvez utiliser cette recette en cas de rhume à répétition :

•1 goutte d’huile essentielle d’arbre à thé
•1 goutte d’huile essentielle aneth

Sur un comprimé neutre 2 fois par jour.
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L’huile essentielle d’arbre à thé ou Tea-Tree provient d’un arbuste de 3 à 4 mètres de haut au feuillage 
épineux d’origine australienne.
A l’origine, les aborigènes utilisaient les feuilles de cet arbre pour soigner leurs problèmes de peau et leurs 
blessures. 
Son efficacité antiseptique est si puissante qu’aucun microbe ne lui résiste.
Elle est obtenue par une distillation complète par entraînement à la vapeur des rameaux de coupe. 100 kilos 
de feuilles d’arbre à thé permettent d’obtenir 1 à 2 litres d’huile essentielle d’arbre à thé.

L’arbre à thé : Une plante australienne utilisée depuis bien longtemps

Une huile efficace contre bon nombre de maladies

Brûlure, piqûres d’insectes et coup de soleil

L’huile essentielle d’arbre à thé est anti-infectieuse et est efficace contre un grand 
nombre de microbes, de virus, de parasites et de champignons.
Elle permet aussi un renforcement du système immunitaire.
C’est un antiviral et un anti acarien puissant.
Antiparasitaire, l’huile essentielle d’arbre à thé lutte remarquablement contre les 
parasitoses de la peau et de l’intestin.

Conseils, Astuces et Recommandations
L’utilisation traditionnelle des feuilles en tisane lui a valu son appellation d’Arbre à Thé. L’huile 
essentielle d’Arbre à Thé fut largement utilisée par l’armée anglaise comme antiseptique. Elle est 
une des huiles essentielles les plus étudiées pour ses propriétés anti-infectieuses.
Ne pas utiliser chez la femme enceinte et allaitante ou en cas d’allergie à l’un des composants de 
l’huile essentielle.

Piqûre d’insecte : C’est une huile essentielle bien pratique en vacances pour 
soulager des piqûres d’insectes, les brûlures mais aussi les coups de soleil. 
Cicatrisation : Associée au Curcuma et à l’huile essentielle de Carotte dans de 
l’huile végétale de Macadamia, vous préparez facilement une pommade cicatrisante 
pour soigner une brûlure.
Brûlure : Vous pouvez aussi l’associer aux bienfaits de l’huile essentielle de Niaouli 
et préparer votre lotion contre les brûlures comme expliqué ci-contre.
Coup de soleil : Appliquer plusieurs fois de l'huile essentielle d'arbre à thé ou de 
lavande non diluée.

Sinusite : On retiendra aussi l’effet bénéfique de l’huile essentielle d’arbre à thé pour 
lutter contre la sinusite par inhalation ou en massage.
Si vous voulez profiter des propriétés complémentaires de plusieurs huiles 
essentielles pour soigner la sinusite, préparez le mélange en suivant la recette juste à 
gauche. Après lavage du nez à l’eau de mer, versez 8 gouttes de ce mélange dans 
un bol d’eau frémissante et inhalez pendant 10 minutes, 2 fois par jour.

Angine : Comme l’huile essentielle de Palma Rosa, elle est aussi efficace pour le 
traitement de l’angine avec 2 gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé sur un 
comprimé neutre, 3 fois par jour, pendant 7 jours.

Arbre à Thé

- 20 gouttes 
d'huile 
essentielle 
de Niaouli
- 20 gouttes 
d'arbre à thé
Mélangées
– dans 30 ml 
d'huile 
d'amande 
douce

3 ml d’arbre à 
thé
3 ml de bois 
de rose
1 ml de 
menthe
3 ml de 
ravintsara

Maladies de l’hiver comme Sinusite ou Angine
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Bien connu pour son utilisation en cuisine, le basilic exotique possède d’autres propriétés 
intéressantes. Dans cette fiche pratique, découvrez les meilleures façons d’utiliser simplement le 
basilic exotique.

De multiples façons de l’utiliser

Les bienfaits du basilic exotique sur l’appareil digestif

Il vous est sans doute arrivé de vous sentir un peu ballonné à la fin d’un repas
ou d’avoir de temps en temps ou plus régulièrement une digestion lente ou 
difficile, ou de vous sentir fatigué mentalement ou physiquement ou encore 
déconcentré en pleine journée.

Mais voilà, comment faire pour solutionner tous ces problèmes du quotidien 
sans dépenser une fortune ? Et si je vous disais qu’avec moins de 9 € vous 
pouviez remédier à tout cela ? C’est possible avec le basilic exotique.
Lisez ce qui suit !

Bien cuisiner avec le basilic exotique

Fatigue nerveuse surmenage :  Versez 2 gouttes de basilic exotique dans une cuillère à café de 
miel dilué dans un petit verre d’eau tiède 2 fois par jour.
Fatigue passagère : Déposez 1 goutte de basilic à l’intérieur de chaque poignet et de bien frotter, 
ou d’en mettre 2 ou 3 gouttes sur un mouchoir et de les humer profondément plusieurs fois dans la 
journée.
Stress et l’insomnie : Ajoutez 2 gouttes de basilic sur un comprimé neutre au coucher. Pensez 
aussi à utiliser la camomille romaine.

Si vous avez besoin de booster votre concentration et votre mémoire en cas d’examen ou de 
préparation d’un dossier important. Il suffit simplement de diffuser cette huile essentielle dans un 
diffuseur. A noter, que le ginkgo Biloba ou le Guarana font aussi très bien l’affaire en compléments 
alimentaires.

Crampes d’estomac ou ballonnements : 1 goutte après le repas sur un 
morceau de sucre ou un comprimé neutre.

Troubles digestifs : Vous pouvez préparer la lotion digestive décrite à droite. 
Massez-vous doucement l’abdomen du plat de la main en mouvements 
circulaires avec cette lotion.

Le basilic est très bien connu pour son utilisation dans l’alimentation avec ses arômes chauds, 
relevés et piquants. Vous allez ainsi relevé vos plats tout en facilitant la digestion.

Huile aromatisée : 20 gouttes de basilic dans ½ litres d’huile d’olive vierge. Assaisonnez vos 
salades avec cette huile.

Basilic exotique

- 10 gouttes 
de basilic
- 10 de 
menthe 
poivrée
- 10 de 
marjolaine
- Dans 20 ml 
d’huile 
végétale

Fatigue, stress et insomnie avec le basilic exotique
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Parfaite pour le stress, la colère, la nervosité, l’insomnie ou les problèmes de digestion, l’huile 
essentielle de bergamote a également une grande utilité en cosmétique pour les cheveux gras, sans 
oublier ses intérêts dans la cuisine avec ses notes citronnées.

Je vous dévoile des recettes pour bien utiliser l’huile essentielle bergamote.

Nom latin : Citrus aurantium ssp. bergamia

Propriétés de cette huile essentielle
La bergamote est le fruit du bergamotier, issu du croisement 
entre le citron vert et l’orange amère. Originaire de l’Italie, le 
bergamotier se cultive également au Portugal et au Maroc. 
L’huile essentielle bergamote est obtenue à partir du zeste 
pressé de la bergamote cueillie presque à maturité.

L’huile essentielle bergamote est calmante et sédative du 
système nerveux central. Avec ses odeurs fine et profonde, 
elle est précieuse pour réconforter les personnes angoissées 
ou stressées. Son action calmante s’étend aussi au système 
digestif et permet de soulager certains inconforts et de 
faciliter la digestion.

Bergamote (1/2)

Précautions d’utilisation de cette huile

Ses principes actifs sont des mono terpènes avec notamment le limonène et des esters comme 
l’acétate de linalyle. Elle ne doit pas être utilisée pure sur la peau au risque de provoquer 
une irritation cutanée. Diluez la dans une huile végétale.

C’est une huile essentielle photosensible. N’appliquez pas cette huile avant une exposition 
au soleil pour ne pas risquer des brûlures graves. Je ne la conseille pas en utilisation sur la 
peau car elle peut occasionner des irritations, à moins de la diluer à 20 % dans une huile 
végétale.

N’utiliser pas l’huile essentielle bergamote pendant  la grossesse et l’allaitement et chez l’enfant 
de moins de 7 ans. L’huile essentielle bergamote ne doit pas être utilisée par les personnes sous 
traitement médicamenteux anticoagulant, et celles devant subir une intervention chirurgicale et 
les hémophiles, car c’est un fluidifiant du sang.

Mes recettes Santé
Stress, nervosité : Avec son côté apaisant, elle est facile d’utilisation en diffusion et présente 
des odeurs très agréables. Utilisez-la par exemple en cas de stress, nervosité, agitation, 
angoisses ou peur. 5 gouttes en diffusion suffisent. N’hésitez pas à l’utiliser avec un mélange 
d’essence d’agrumes comme l’orange douce ou la mandarine rouge.
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Stress – Insomnie : Cette huile essentielle est 
recommandée en cas d’anxiété, de stress, 
d’agitation ou d’insomnie. Voici comment l’utiliser :
•1 à 2 gouttes d’huile essentielle de bergamote
•un peu d’huile végétale d’amande douce ou 
d’abricot
(mélangez le tout dans le creux de la main)

Appliquez 2 à 3 fois au niveau du plexus solaire, du 
poignet (face interne) et de la voûte plantaire.

Bergamote (2/2)

Insomnie chez l’enfant : Pour les enfants de plus de 7 ans, vous pouvez procéder de la façon 
suivante :
•1 goutte d’He Bergamote
•10 gouttes d’huile végétale (noisette par exemple)

En onction sur le ventre et la nuque.

Digestion difficile : L’huile essentielle de bergamote peut aussi s’utiliser en cas de digestion 
difficile :
•2 gouttes sur un comprimé neutre sous la langue plusieurs fois par jour.

En cas de ballonnement ou de spasmes digestifs, vous pouvez également l’utiliser en 
dilution à 20 % dans une huile végétale en friction sur l’abdomen.

Pour les cheveux gras : Elle est recommandée pour les cheveux gras et peut s’ajouter à votre 
shampoing habituel comme ceci :
•1 à 2 gouttes d’He bergamote
•Dans votre de dose de shampoing

Elle est complémentaire d’autres huiles essentielles comme le citron, le pamplemousse, la sauge 
sclarée ou encore le Cèdre de l’Atlas.

Pour parfumer vos produits cosmétiques : Vous pouvez incorporer l’huile essentielle 
bergamote dans vos crèmes, gels douche, lait … . C’est simple :
•20 à 30 gouttes d’huile essentielle bergamote
•Dans 100 ml de votre produit cosmétique.

En cosmétique
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Les propriétés exceptionnelles de l'huile essentielle de bois de rose en font une huile facile à 
utiliser : que ce soit pour la fatigue, la dépression mais surtout pour les problèmes de peau !
Le bois de rose (Aniba Rosaeodora) est un arbre à feuilles persistantes, aux fleurs jaunes que l’on 
trouve au brésil et au Pérou essentiellement.
C’est une huile avec des propriétés thérapeutiques intéressantes comme antidépresseur, 
antiseptique, aphrodisiaque, bactéricide, céphalique, déodorant et stimulant.
Du fait de sa très bonne tolérance et de son odeur de rose, elle est particulièrement indiquée pour 
les troubles cutanés en dermatologie et en cosmétique.

A savoir sur l’huile de Bois de Rose …

Quelles sont ses utilisations principales ?

Une huile exemplaire pour la peau

Stimulant très doux, l’huile essentielle de bois de rose pourra aussi être 
utilisée pour des personnes souffrant de fatigue chronique, de tension 
nerveuse ou de dépression.
Pour la déprime, la tristesse et la solitude, on l’utilise souvent associée à 
d’autres huiles essentielles comme le Cèdre d’Atlas, la Santal ou la Lavande.

Contre certaines maladies de l’hiver
On peut aussi utiliser cette huile pour traiter une bronchite aigue ou une angine rouge : 2 gouttes 
de Bois de Rose sur un comprimé neutre suffisent pour soigner l’Angine rouge, en répétant 
l’opération 3 fois par jour pendant 7 jours.
Pour la Bronchite Aigue, prenez 1 goutte de Bois de rose et 1 d’Eucalyptus radié sur un comprimé 
neutre, 3 fois par jour, pendant 5 jours.
A ne pas utiliser pour les femmes enceintes et allaitantes et bien sûr en cas d’allergie.

Pour les soins de la peau, la douceur de l’huile essentielle de bois de rose, 
ses propriétés curatives et anti-infectieuses font qu’elle convient à tous les 
types de peau, particulièrement à celles qui sont sensibles et abîmées.
Elle traite toutes les affections cutanées, de l’eczéma à l’acné en passant par 
les vergetures, les rides, les coupures, la peau dite « chiffonnée ».

Pour l’acné, rien de plus simple : Une petite goutte d’huile essentielle de bois 
de rose sur chaque bouton matin et soir. Pour un meilleur résultat, vous 
pouvez alterner avec l’huile essentielle d’Arbre à thé.
Pour atténuer et réduire les cicatrices ou les vergetures, préparez le 
mélange ci-contre. Cette préparation est très cicatrisante sur les vergetures. 
On pourra aussi diluer l’huile de bois de rose à 15 % dans l’huile de germe de 
blé contre les vergetures et les taches de rousseur.

Bois de Rose (1/2)

Contre 
l’acné, 1 
goutte de 
Bois de 
rose suffit 
sur le 
bouton.

- 10 gouttes
de bois de 
rose
- 5 gouttes
de géranium 
rosat
- 30 ml de 
rosier 
muscat
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En image …

Bois de Rose (2/2) 32
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Vous aimeriez trouver une solution naturelle contre le stress, l'anxiété ou les troubles du 
sommeil? C’est la camomille romaine qu’il vous faut !
Peut-être avez-vous l’habitude de prendre ponctuellement ou régulièrement des médicaments pour 
mieux gérer le stress, l’angoisse, l’insomnie ? Nous sommes en France les plus grands 
consommateurs de psychotropes ! 
Et vous n’avez sans doute pas pensé à utiliser les huiles essentielles qui peuvent vous aider dans 
cette situation. C’est ce que vous allez découvrir avec la Camomille Romaine.

Stress, Anxiété et troubles du Sommeil

D’où vient la Camomille romaine ?

Quand utiliser la Camomille Romaine

La camomille romaine est une plante de 10 à 30 cm qui pousse en Europe 
occidentale et principalement dans l’ouest de la France.  Elle est l’une des 
plantes les plus vendues dans le monde.
Attention aux confusions, il existe d'autres types de camomilles, notamment 
la Camomille Allemande et la Camomille bleue dont les propriétés et la 
tolérance sont différentes.

La Camomille pour le Sommeil et les Insomnies
Utilisez également la camomille romaine en cas de troubles du sommeil ou d'insomnie.
Avec 1 goutte de Camomille et 1 goutte de Basilic Tropical sur un comprimé neutre pris le soir, vous pouvez 
lutter contre les troubles du sommeil.
Pour l'insomnie, il vous suffit juste d'appliquer 2 gouttes de camomille sur le poignet interne, respirez –le en 
vous couchant.
Dans le commerce, vous pouvez aussi trouver des tisanes à base de camomille romaine pour trouver le 
sommeil plus facilement.

La camomille romaine a la particularité d’être calmante et antispasmodique. 
Elle est presque irremplaçable pour l'hypersensibilité émotionnelle, les 
spasmes, les névralgies et pour aider à supporter un choc affectif. Ainsi, on 
l’utilise assez souvent pour :
• Lutter contre l’anxiété et la nervosité,
• Traiter les troubles du sommeil,
• Agir sur les coliques et les crampes.

En cas d’angoisse, vous pouvez l’utiliser avec le Petit Grain Bigardier à 
raison de 1 goutte de chaque sur un comprimé neutre, 3 fois par jour.
Vous pouvez aussi préparer un mélange (voir ci-contre) contre l’anxiété. 
Massez le plexus solaire avec quelques gouttes du mélange ou effectuez un 
massage relaxant le soir avant le coucher.
Pour un choc émotionnel, la camomille romaine seule est suffisante. Diluez-
la (10 gouttes) dans une cuillère à café d'huile végétale et massez le plexus 
solaire.

Camomille Romaine (1/2)

Angoisse :
1 goutte de 
Camomille
+ 1 goutte 
de Petit 
Grain 
Bigardier

- 1 ml de 
Camomille
- 1 ml 
Orange
- 3 ml de 
lavande
- dans 80 
ml d’huile 
végétale
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Anxiété
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Vous ne connaissez peut-être pas l’huile essentielle cardamone ? Vous avez des soucis de digestion, 
de flatulence, de mauvaise haleine ou encore des courbatures musculaires. C’est la cardamone 
qu’il vous faut !

Vous allez découvrir toutes les propriétés de l’huile essentielle de cardamone et surtout des recettes à 
utiliser avec cette huile essentielle.

Cardamone (1/2)

D’où vient l’huile essentielle de cardamone ?

La cardamone est le fruit d’une plante qui pousse dans les 
climats chauds et humides. C’est un fruit de couleur verte, 
ovale et allongée contenant des petites graines noires.

On obtient l’huile essentielle de cardamone par une distillation 
à la vapeur d’eau des fruits écrasés (graines). Son nom latin 
est Eletteria cardomomum maton.

Ses propriétés
En aromathérapie, on utilise l’huile essentielle de cardamone pour son action très efficace sur les 
ballonnements, flatulences, digestions lentes et spasmes intestinaux.
Elle est aussi antispasmodique et a des effets positifs sur les colopathies fonctionnelles, les 
crampes et les coliques.

Elle peut aussi être bénéfique pour enrayer certaines infections comme les encombrements 
bronchiques. On l’utilise parfois en cas d’affections chroniques comme les toux grasses ou 
écoulements nasaux.

L’huile essentielle cardamone a aussi des propriétés rééquilibrantes du système nerveux en cas 
de stress. Vous pouvez l’utiliser en cas de fatigue nerveuse, d’anxiété ou de stress.

Mes recettes avec l’huile essentielle cardamone
Digestion lente : Elle est utilisée essentiellement pour des inconforts intestinaux (liés ou non à 
des problèmes de stress). Elle est aussi efficace sur les mauvaises digestions, les problèmes de 
dyspepsie et les colites spasmodiques.

Voici une recette toute simple en cas de digestion lente :

•2 gouttes d’huile essentielle cardamone
sur un comprimé neutre, 3 fois par jour pendant 5 jours

Elle est complémentaire de l’action de l’huile essentielle de basilic exotique.
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Cardamone (2/2)

Flatulences, gaz

L’huile essentielle de cardamone excelle dans l’élimination des 
gaz et des ballonnements. Voici comment utiliser l’huile de 
cardamone en cas de flatulences et de gaz :

•5 gouttes d’huile essentielle cardamone
•1 cuillère à café d’huile végétale de macadamia

Massez sur l’abdomen avec cette préparation, 3 fois par jour, 
jusqu’à disparition des symptômes.

Si cette recette n’est pas assez efficace ou si ce problème est récurrent, cela vaut la peine 
d’ajouter d’autres huiles essentielles en synergie :

•20 gouttes de basilic tropical
•20 gouttes d’estragon
•40 gouttes de cardamone
•20 gouttes de gingembre

Versez dans le creux de la main un peu d’huile végétale et 3 gouttes de cette préparation. Massez 
la région abdominale 3 à 4 fois par jour.

Mauvaise haleine

L’huile de cardamone est un excellent remède contre la mauvaise haleine en posant juste une 
goutte directement sur la langue.

Courbatures musculaires

Vous pouvez aussi utiliser la cardamone pour des courbatures musculaires de la façon suivante :
•5 gouttes d’huile essentielle cardamone
•5 gouttes d’huile végétale de macadamia

Massez les muscles douloureux avec ce mélange 3 fois par jour.
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L’huile essentielle de carotte n’est pas extraite de la racine comme on pourrait le croire mais elle 
provient des fruits épineux de ses ombelles ou des semences séchées.

Riche en carotol, elle est très utilisée pour la peau et permet de raffermir la peau, de soigner des 
brûlures, des crevasses et des gerçures. Elle régénère et revitalise l’épiderme. On l’emploi 
souvent pour les peaux couperosées, acnéiques, matures, ridées, sèches et abîmées.

Acné et légères brûlures

Cicatrisation et peaux sèches

Acné : Appliquez une goutte d’huile essentielle de carotte pure sur les lésions 
matin et soir.

Légères brûlures : Pour les brûlures bénignes, vous pouvez préparer le 
mélange suivant : 1 goutte d’huile essentielle de carotte + 1 goutte de Lavande 
officinale + 5 gouttes d’huile végétale de Macadamia.

Appliquez cette lotion sur la zone concernée, 2 fois par jour jusqu’à 
cicatrisation

Autres recettes
Crevasses du mamelon pendant l’allaitement : L’allaitement peut parfois être douloureux et l’huile 
de carotte permet de réduire les crevasses du mamelon. Procédez de la façon suivante : 5 ml d’huile 
de germe de blé + 2 gouttes d’huile essentielle de Carotte + 1 goutte de Ciste ladanifère + 3 gouttes 
de lavande vraie.
Après chaque tétée, appliquez ce mélange sur le mamelon.

Attention : Pour toutes ces recettes, ne confondez pas l’huile essentielle de Carotte avec l’huile 
végétale de Carotte.

Cicatrisation : Pour accélérer la cicatrisation, utilisez l’huile essentielle de 
carotte en association avec l’huile végétale de Macadamia en préparant le 
mélange décrit ci-contre. Appliquez ce mélange 2 fois par jour sur la cicatrice.

Peaux sèches et dévitalisées : Voici un très bon sérum à préparer en 
associant différentes huiles végétales et essentielles. Préparez une lotion à 
l’huile essentielle de carotte avec cette recette : 15 ml d’huile d’amande 
douce + 5 ml d’huile de germe de blé + 10 gouttes d’huile essentielle de 
Carotte + 5 gouttes d’Ylang-ylang + 5 gouttes de Géranium rosat.

Appliquez quelques gouttes de cette lotion, matin et soir, sur le visage

Carotte

-1 goutte 
d’he de 
carotte
-2 gouttes 
d’huile 
végétale 
de 
Macadamia
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Anti-infectieux puissant, la Cannelle de Ceylan permet de traiter efficacement de nombreuses 
infections. Mais c’est aussi un très bon stimulant de l’organisme et peut s’employer en cas de 
fatigue psychique.

Vous allez découvrir tous les secrets de la Cannelle de Ceylan avec des recettes pratiques à utiliser.

D’où vient l’huile de Cannelle de Ceylan

Lutter contre les infections avec la cannelle de Ceylan

La Cannelle de Ceylan est extraite d’un petit arbre aux grandes feuilles du Sri 
Lanka (Ceylan), de Madagascar ou de Chine. Pour obtenir la Cannelle de 
Ceylan, on procède à une distillation à la vapeur d’eau de l’écorce séchée du 
tronc et des fortes branches.
Attention, ne la confondez pas avec la Cannelle de Chine de moindre qualité 
mais certes moins chère.

Autres possibilités avec la Cannelle de Ceylan :
Piqûre de guêpe ou d’abeille : Appliquez dès que possible 1 ou 2 gouttes d’huile essentielle de 
Cannelle de Ceylan pure au niveau de la piqûre. Renouvelez l’application si nécessaire.

Pour les sportifs : 1 goutte d’huile essentielle de Cannelle de Ceylan + 1 goutte d’huile essentielle 
de girofle 3 fois par jour ou avant l’entraînement.

La Cannelle de Ceylan tue 99.99 % des microbes, même ceux qui 
résistent aux antibiotiques. Respectez donc les doses prescrites tellement 
elle est puissante. Elle est aussi antiseptique, antivirale et antibactérienne.
Elle est très recommandée pour les cystites et les diarrhées.

Si vous avez une diarrhée, c’est à coup sur la Cannelle de Ceylan qu’il vous 
faut. Regardez la recette à droite :

Pour une infection urinaire de l’adulte, utiliser la Cannelle de Ceylan 
comme cela :
•1 goutte de Cannelle de Ceylan
•1 goutte d’essence de citron jaune
Sur un comprimé neutre, 3 fois par jour pendant 7 jours.

Fatigue psychique ou physique : Prenez 1 goutte de Cannelle de Ceylan 
sur un comprimé neutre, 2 fois par jour. 

Cannelle de Ceylan

- 1 goutte de 
Cannelle de 
Ceylan
- 1 de Romarin 
1,8 cinéole
Sur un 
comprimé 
neutre, 3 fois par 
jour pendant 5 
jours.
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L’huile essentielle de Cèdre de l’Atlas est sans doute la star anti-cellulite. Elle favorise le 
déstockage des graisses, facilite le drainage en l’utilisant en massage.
Dans cette fiche pratique, découvrez les recettes avec le Cèdre de l’Atlas contre la cellulite, les 
cheveux gras et pour d’autres utilisations.

Les recettes anti-cellulite avec le Cèdre de l’Atlas

Autre recette contre la cellulite

Associé à l’huile essentielle de Cyprès et une huile végétale, vous pouvez 
préparer rapidement une huile de massage contre la cellulite. Voici le 
recette :
15 gouttes de Cèdre de l’Atlas + 8 de Cyprès + 30 ml d’huile végétale de 
Macadamia.
Utilisez 10 à 20 gouttes de cette huile de massage au niveau des cuisses, des 
hanches 1 à 2 fois par jour pendant 3 semaines. Vous pouvez aussi ajouter à 
ce mélange 8 gouttes d’huile essentielle de Cannelle.

L’huile de Macadamia est un bon tonique de la microcirculation, elle est aussi 
utilisée pour les peaux fragiles, les vergetures et les jambes lourdes..

Autres utilisations du Cèdre de l’Atlas

Éliminer les pellicules : Voici 3 huiles essentielles que vous pouvez ajouter dans votre shampoing 
neutre : 4 ml de Bois de Cèdre + 2 ml de Palmarosa + 6 ml d’huile essentielle d’Orange.
Vous venez de préparer un shampoing anti-pellicules.
Traitement pour les cheveux gras : 5 ml d’huile de Cèdre de l’Atlas + 5 ml d’huile essentielle de 
Citron dans 20 ml d’alcool à 30°. Appliquez ce mélange 2 fois par semaine sur les cheveux gras et 
laissez agir quelques minutes avant de laver vos cheveux.

Pour améliorer la circulation sanguine et favoriser l’élimination de la cellulite, 
voici une autre recette efficace (image à droite).
L’huile de pamplemousse est particulièrement drainante et celle de Niaouli 
décongestionnante veineuse et lymphatique. Appliquez cette huile de 
massage après la douche aux endroits concernés.

Repousser les mites : Vous pouvez aussi utiliser l’huile essentielle de Cèdre 
de l’Atlas pour repousser les mites. Il vous suffit d’imprégner un mouchoir de 2 
gouttes de Cèdre de l’Atlas et de le déposer dans l’armoire.

Pour dégager les voies respiratoires : faites aussi appel à l’huile essentielle 
d’Eucalytpus globuleux en préparant cette huile de massage (voir image à 
gauche). Utilisez 10 à 20 gouttes de ce mélange pour pratiquer un massage 
au niveau de la poitrine et de l’avant-bras 2 à 4 fois par jour pendant 6 à 10 
jours.

Cèdre de l’Atlas

- 2 gouttes de 
Pamplemousse
,
- 2 gouttes de 
Cèdre de 
l’Atlas,
- 2 gouttes de 
Niaouli,
- 5 ml d’huile 
d’Amande 
douce.

- 20 gouttes
de Cédre
- 45 gouttes 
d’eucalyptus 
globuleux
- 30 ml de 
Macadamia
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Vous avez une hémorragie, une plaie qui ne cicatrise pas ou une coupure superficielle, c’est 
l’huile essentielle de Ciste Ladanifère qu’il vous faut !
Dans cette fiche pratique, découvrez toutes les vertus et les meilleures façons d’utiliser la Ciste 
ladanifère en usage externe pour la peau.

L’huile essentielle pour votre peau

Quelles sont ses utilisations principales ?

Recettes et méthodes pour l’appliquer

La Ciste Ladanifère est extraite des rameaux feuillus du ciste qui pousse 
près de la méditerranée dans des pays comme l’Espagne, le Maroc et le 
Portugal. On peut aussi trouver cet arbre dans la garrigue dans le Sud de la 
France.
L’huile essentielle est à la fois cicatrisante, raffermissante, anti-
hémorragique et antirides. 
Antivirale également, la ciste ladanifère peut aussi être utilisée pour traiter 
rougeole, varicelle, grippe et rhume.

Conseils, Astuces et Recommandations
Hémorroïdes : Vous pouvez préparer la solution suivante : 10 ml d'huile de Macadamia ou de 
Millepertuis + 2 gouttes de Ciste Ladanifère + 10 de Cyprès + 5 de Gaulthérie
Appliquez localement quelques gouttes de cette lotion aussi souvent que nécessaire.

Saignements de nez : Placez une goutte de cette huile essentielle sur un 
coton que vous appliquez au niveau de la plaie. Laissez agir 1 ou 2 minutes
Coupures superficielles : Pratiquez de la même manière que pour un 
saignement de nez
Gerçures et crevasses : 1 goutte de ciste ladanifère + 1 de lavande 
officinale + 5 d’huile végétale d’argan. Appliquez ce mélange 2 fois par jour.

Soin antirides : 1 goutte d’huile essentielle de ciste ladanifère + 1 de Romarin 
dans votre crème de nuit habituelle ou dans vos masques.

Solution antirides maison : Préparez-la selon le mélange indiqué juste à 
gauche avec du beurre de karité. Appliquez cette crème une fois par jour sur le 
visage.

Ciste Ladanifère

1 goutte de 
Ciste suffit  
pour un 
saignement 
de nez ou 
une coupure 
superficielle

- 50 gr de 
beurre de 
karité
- 3 gouttes 
de ciste
- 3 gouttes 
de 
Romarin
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Vous en avez marre d’être piqué par des moustiques ? Vous voulez vous débarrasser de 
douleurs musculaires ou articulaires ? Vous avez un panaris ?

Dans cette fiche pratique, vous allez découvrir comment bien utiliser l’huile essentielle 
citronnelle de Ceylan

D’où vient la citronnelle de ceylan

Propriétés de la citronnelle de ceylan

La Citronnelle de Ceylan pousse dans les régions chaudes et humides du Sri 
Lanka et l’huile essentielle citronnelle est obtenue par distillation à la vapeur 
d’eau des tiges et des feuilles séchées.

Son nom latin est Cymbopogon nardus… pour ne pas la confondre avec une 
autre huile essentielle comme la citronnelle de java ou de Madagascar qui 
n’ont pas les mêmes vertus.

Contre les moustiques : Citronnelle et Géranium odorant

L’huile essentielle citronnelle est antiseptique et s’utilise assez fréquemment pour l’acné, les 
furoncles et l’angine. Il est aussi possible de l’utiliser contre des mycoses. L’huile essentielle 
citronnelle est aussi un très bon répulsif contre les insectes (moustiques) et les poux.

Son principe actif est le géraniol, le bornéol et le citronnellal. Ne l’utilisez pas pure mais en dilution 
dans une huile végétale.

Ces 2 huiles essentielles sont de très bons répulsifs contre 
les moustiques à condition de les diffuser ou de la mettre sur 
la peau ou les habits plusieurs fois dans la journée.

Dans les Antilles, on l’utilise souvent pour éloigner les 
moustiques. Voici un mélange efficace :
•5 gouttes d’huile essentielle de Citronnelle de Ceylan
•5 gouttes d’huile essentielle de Géranium odorant.

Diffuser ce mélange avec un diffuseur d’huiles essentielles 10 
minutes toutes les heures.

Si vous n’avez pas de diffuseur, quelques gouttes de 
Citronnelle sur votre oreiller vous garantiront une nuit paisible.

Vous pouvez aussi associer l’huile essentielle de citronnelle 
avec la Lavande aspic ou l’Eucalyptus citronné.

Citronnelle de Ceylan (1/2)
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Lotion efficace contre les piqûres de moustique.

Quand le soir arrive, appliquez cette lotion sur les parties découvertes :
•2 gouttes d huile essentielle citronnelle
•2 gouttes de Géranium odorant
•2 gouttes de Niaouli
•10 gouttes d’huile végétale de Macadamia.

N’hésitez pas à utiliser cette lotion 2 à 3 fois par jour.

Si vous avez été piqué, appliquez directement sur la peau un mélange d’HE de citronnelle et de 
Lavande officinale (2 gouttes de chaque).

Citronnelle de Ceylan (2/2)

Douleurs articulaires et musculaires
Voici une lotion performante pour les douleurs musculaires et articulaires et les rhumatismes :
•200 ml d’huile végétale de Millepertuis ou de Macadamia
•50 gouttes de Citronnelle
•50 gouttes d’HE de Genévrier
•30 gouttes d’huile essentielle de Romarin
•30 gouttes de Menthe poivrée

Utiliser cette lotion en massage sur les parties du corps douloureuses.

Purifier votre intérieur
En cas d’épidémie, pensez à diffuser le mélange d’huiles 
essentielles suivant :
•Eucalyptus radié
•Essence de citron
•Arbre à thé
•Citronnelle

Cela permettra de purifier l’air dans votre maison.

Utiliser cette lotion en massage sur les parties du corps 
douloureuses.

Panaris
Enfin, si vous avez un panaris, vous pouvez utiliser l’huile essentielle citronnelle en appliquant 1 goutte à 
l’aide d’un coton-tige sur le panaris, 3 fois par jour jusqu’à disparition.
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Bon tonique général, vous pouvez l’utiliser en cas de fatigue, de troubles nerveux ou encore 
d’insomnie. Mais c’est aussi une huile très intéressante pour le système digestif.

Dans les lignes qui suivent, vous allez découvrir les propriétés et des recettes pratiques avec l’huile 
essentielle de coriandre.

Coriandre (1/2)

Propriétés de l’huile de coriandre
L’huile essentielle de coriandre est un bon tonique 
générale et cérébral. Elle a également des propriétés 
antidépressives et euphorisantes. Il est commun de 
l’utiliser en cas de grande fatigue physique et nerveuse, 
asthénie, dépression nerveuse, anxiété, stress et 
troubles du sommeil.

Problème de digestion :  Voici une très bonne synergie avec l’huile essentielle de cumin pour des 
problèmes de digestion :

•Huile essentielle de Coriandre : 6 gouttes
•Huile essentielle de Cumin : 2 gouttes
•Huile végétale 10ml

Masser l’abdomen après les repas.

Gastrite : La gastrite est une inflammation de la muqueuse de l’estomac dont les symptômes sont 
des douleurs d’estomac, des nausées ou vomissements et des troubles de la digestion.

Voici la préparation de 4 huiles essentielles à réaliser :
•10 gouttes de lavande vraie (officinale)
•20 gouttes de coriandre
•10 gouttes de camomille romaine
•20 gouttes de verveine citronnée

Versez dans le creux de votre main un peu d’huile de millepertuis et 3 gouttes de cette préparation. 
Massez la région abdominale et le plexus solaire. A renouveler 3 fois par jour.

Elle possède aussi des propriétés intéressantes sur le système digestif. Elle permet de tonifier le 
système digestif. Vous pouvez l’employer en cas de mauvaise digestion, gaz, ballonnements, 
crampes d’estomac ou colites.

L’huile essentielle de coriandre est aussi antibactériennes, antifongiques et antivirales ce qui fera 
d’elle une arme pour lutter contre les infections des voies respiratoires et digestives. Elle s’utilise 
ainsi contre les grippes, bronchites ou encore infections urinaires.

Systèmes digestifs en difficulté
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Coriandre (2/2)

Colopathie spasmodique (côlon irritable)

Il s’agit du syndrome du côlon irritable, une affection intestinale chronique douloureuse. Voici le 
mélange d’huiles essentielles que vous pouvez préparer :

•20 gouttes d’estragon
•20 gouttes de marjolaine à coquilles
•20 goutte de coriandre
•10 gouttes de camomille romaine

Versez dans le creux de la main un peu d’huile végétale de noisette ou de millepertuis et 3 
gouttes de ce mélange. Massez la région abdominale et intestinale sans oublier le plexus solaire. 
Renouvelez le traitement 3 fois par jour pendant 10 à 15 jours.

Fatigue, stress et énervement
L’huile essentielle de coriandre est stimulante et très utile pour les fatigués et déprimés. Voici 
quelques recettes utiles :

Troubles nerveux ou fatigue

Il vous suffit de prendre 2 gouttes d’huiles essentielle coriandre sur un comprimé neutre sous la 
langue après chaque repas.

Vous pouvez aussi la prendre en friction,diluée à 20% dans une huile végétale, le long de la 
colonne vertébrale et sur les poignets.

Insomnies

En cas d’insomnie, prenez 2 gouttes d’huile essentielle coriandre sur un comprimé neutre le soir 
en vous couchant.

Remarque : Vous pouvez remplacer le comprimé neutre par une cuillère à café de miel ou d’huile 
d’olive.

Cuisine

Enfin c’est une huile essentielle qui peut s’utiliser en cuisine pour agrémenter un plat de poisson 
ou de viande en apportant une note orientale à vos plats. 2 gouttes suffisent pour parfumer votre 
plat.
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L’estragon, on le connait bien en cuisine mais comment bien utiliser l’huile essentielle d’estragon ? 
Quelles sont ses propriétés et surtout quelles sont les recettes simples à utiliser avec cette huile 
essentielle aux vertus surprenantes !
Découvrez comment utiliser l’huile essentielle estragon pour vos tensions, votre anxiété, vos 
problèmes digestifs. Je vous dévoile aussi comment l’utiliser contre des allergies ou certaines 
douleurs.

Huile essentielle estragon : Tensions, anxiété et ses symptômes

L’huile essentielle estragon est un antispasmodique musculaire. Elle est 
indiquée pour dénouer les tensions, calmer l’anxiété et notamment la 
spasmophilie.

Contraction musculaire : voir la recette à gauche. Prenez ce mélange et 
massez les zones musculaires avec douleurs. Renouvelez l’opération 
plusieurs fois par jour si besoin.

Autres recettes
Asthme, rhume des foins ou allergie à la poussière : 2 gouttes d’huile essentielle estragon dans 
du miel ou de l’huile d’olive, 4 fois par jour.
Règles douloureuses : 2 gouttes pures d’estragon sous la langue, 2 fois par jour.
La petite astuce en cuisine : ½ litre d’huile d’olive + ½ litre d’huile de colza + 40 gouttes d’huile 
essentielle estragon. Ce mélange est très diététique, antistress, antidouleur spasmodique et de plus 
délicieux.

Elle peut à la fois stimuler l’activité du foie et de la digestion mais peut aussi 
être utilisée pour ouvrir l’appétit ou éviter les ballonnements.

En cas de constipation chez l’adulte, préparez le mélange décrit à gauche: 
et prenez 2 gouttes de ce mélange sur un morceau de sucre ou dans de l’huile 
d’olive 3 fois par jour pendant 5 à 7 jours.

Elle facilite la digestion et aide à expulser les gaz intestinaux. C’est aussi 
l’huile essentielle du hoquet.

Aérophagie : 2 ml de Basilic exotique + 1 ml d’estragon + 2 ml de Cumin des 
prés + 2 ml de Fenouil doux . Prenez 2 gouttes de ce mélange sur un morceau 
de sucre ou dans de l’huile d’olive avant les repas

Estragon

- 1 ml 
d’estragon
- 1 ml de 
gaulthérie
- 50 ml de 
calophylle 
ou 
Macadamia

- 2 ml 
d’estragon
- 1 ml de 
pin 
maritime
- 2 ml de 
mandarine

L’huile essentielle estragon pour des problèmes digestifs

Spasmophilie :  5 ml d’huile essentielle estragon + 5 ml de lavande +5 ml d’Orange
Prenez une goutte de ce mélange sur un comprimé neutre 3 fois par jour pendant 3 semaines.
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L’eucalyptus citronné est un exceptionnel anti-inflammatoire. Elle peut aussi bien s’utiliser en 
massage pour des douleurs articulaires ou musculaires ou encore contre la cellulite, mais aussi pour 
son coté répulsif contre les moustiques pour vos prochaines vacances.

Riche en composés actifs comme les aldéhydes (citronellal et d’autres), l’huile essentielle 
d’eucalyptus citronné possède ainsi des propriétés anti-inflammatoires et curatives puissantes 
qui en feront une très bonne huile pour massage.
Bien connu comme anti-inflammatoire, elle est aussi anti-moustique, antispasmodique mais est 
aussi un fongicide efficace.

L’eucalyptus citronné contre les moustiques
Chasser les moustiques : Rien de plus simple que de chasser les 
moustiques en mettant quelques gouttes d’eucalyptus citronné sur un 
mouchoir qu’on glisse dans le sac de couchage en camping pendant les 
vacances.
Si vous avez un diffuseur, vous pouvez diffuser 15 gouttes d’eucalyptus 
citronné chez vous.

Une petite astuce en voyage : Ajoutez quelques gouttes d’eucalyptus 
citronné à votre gel douche.

Contre les douleurs articulaires ou musculaires.

L’Eucalyptus citronné permet aussi de calmer les douleurs de l’arthrite, l’arthrose, la sciatique ou 
la tendinite. Elle est en plus très bien tolérée par la peau. Quelques gouttes suffisent en friction sur 
l’articulation douloureuse et en massage le long de la colonne vertébrale.

Calmer les piqûres de moustiques : On peut aussi l’utiliser pour calmer les 
piqûres de moustiques grâce à ses propriétés anti-inflammatoires. Fini les 
démangeaisons en vacances !

Pour le côté curatif : Appliquez 1 à 2 gouttes sur la piqûre

Douleurs musculaires : Ajouter juste 5 à 10 gouttes dans 5 ml d’huile 
végétale. Appliquez cette huile de massage sur les parties douloureuses. 
Résultat garanti ! J’ai testé.

Douleurs articulaires : Vous pouvez préparer l’huile de massage décrite dans 
l’image ci-contre dans 100 ml d’huile végétale. Massez les endroits concernés 
avec cette préparation 3 fois par jour pendant une semaine.

Eucalyptus citronné

- 3 ml d’euc. 
citronné
- 1 de 
gaulthérie
- 2 d’hélichryse
- 1 de menthe 
poivrée
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Le nez qui coule, la mauvaise grippe, une sinusite, la bronchite, la grippe … l’eucalyptus radié 
est là pour vous soigner rapidement ! C’est l’huile essentielle indispensable en hiver.
Découvrez toutes les vertus et les meilleures façons d’utiliser l’eucalyptus radié. Je suis certain que 
vous comprendrez pourquoi elle est vraiment indispensable à la maison !

L’eucalyptus radié est un arbre de 30 à 50 mètres de haut qui pousse essentiellement en Australie. 
Ses feuilles dégagent une odeur de menthe poivrée lorsqu’elles sont écrasées. Les aborigènes 
d’Australie utilisent les feuilles fraîches d’eucalyptus radié pour panser leurs plaies.

Une huile avantageuse et indispensable en hiver

Quelles sont ses utilisations principales ?

Epidémies virales et les maladies de l’hiver

L’eucalyptus radié est à la fois décongestionnante respiratoire, antiseptique 
respiratoire et urinaire, antivirale et cicatrisante. Elle n’irrite pas la peau et est 
même considérée comme douce pour l’épiderme. Fluidifiante et expectorante, 
elle est vivement indiquée pour soigner les bronchites, les toux grasses, les 
sinusites, les rhinites ou encore les otites.

Conseils, Astuces et Recommandations
Ne la confondez pas avec les huiles essentielles d’Eucalyptus Globuleux ou Citronné qui ont des 
propriétés différentes.
L’eucalyptus radié ne présente aucun risque toxique. On peut donc facilement l’utiliser pour les 
enfants et les tout-petits.
Le composant majoritaire de l’huile essentielle d’Eucalyptus Radié est le 1,8 cinéole appelé aussi 
eucalyptol. On retrouve l’eucalyptol dans de nombreuses spécialités pharmaceutiques à visées 
expectorante et fluidifiante : suppositoires, produits pour inhalation, sirop, etc.

Lotion d’hiver : Préparez la lotion décrite juste à droite pour passer un hiver 
tranquille. Mélangez ces huiles essentielles dans 15 ml d’huile végétale
Tous les jours, appliquez un peu de cette lotion sur la poitrine, mais aussi sur 
la gorge, de chaque côté du nez et au niveau des sinus.

Toux grasse : 2 gouttes d'eucalyptus radié sur un comprimé neutre, 3 fois 
par jour pendant 5 jours

Sinusite : 1 goutte d’eucalyptus radié +1 de Marjolaine à coquilles
sur un comprimé neutre, 3 fois par jour, pendant 5 jours.

Bronchite : Huile de massage décrite à gauche.
En application sur le thorax, 2 à 3 fois par jour pendant 5 jours.

Contre les insectes : Quelques gouttes d’eucalyptus radié dans un diffuseur 
d’huiles essentielles éloigneront les insectes.

Eucalyptus Radié ou Radiata

-10 gouttes 
d’Eucalyptus
-10 gouttes 
de Romarin
-10 gouttes 
de ravensare

- 3 gouttes 
d’Eucalyptus
- 3 gouttes 
d’Arbre à thé
- 10 gouttes 
de 
Macadamia
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La Gaulthérie ou Gaulthérie couchée  possède des vertus que les sportifs connaissent bien. 
Courbatures, tendinites, douleurs musculaires ou aux dents, rhumatisme, sciatique, … : Ayez 
le réflexe d’utiliser la Gaulthérie.
La Gaulthérie est un petit arbuste d’à peine 15 cm de haut à feuilles persistantes qui pousse en 
Amérique du Nord, en Chine et au Népal. Les Indiens connaissaient déjà les propriétés 
antidouleur et anti-fièvre de cette plante. Dans cette fiche pratique, apprenez à utiliser 
efficacement l’huile essentielle de Gaulthérie.

L’huile essentielle pour les sportifs

Quelles sont ses utilisations principales ?

Pour les sportifs

L’huile essentielle de gaulthérie a des propriétés calmantes, 
antispasmodiques, vasodilatatrices, antiseptiques, digestives, anti-
inflammatoires, antitussives et stimulantes. Elle est aussi hépato-stimulante et 
antidouleur.
On la sent très souvent dans les salles de sport, la gaulthérie entrant dans la 
composition des crèmes utilisées par les masseurs contre les tendinites 
et les claquages.

Contre certaines douleurs
Douleurs de sciatique : 2 gouttes de Gaulthérie +  2 de Lemongrass dans 10 gouttes d’huile 
végétale de Callophylle. Appliquez cette lotion sur le trajet de la douleur, 2 à 3 fois par jour.

Douleurs de règles : 2 gouttes de Gaulthérie + 2 de Sauge sclarée + 2 d’Eucalyptus citronné, dans 
10 gouttes d’huile végétale de Macadamia
Appliquez sur le bas ventre jusqu’à 3 fois par jour.

Tendinite : Appliquez sur les régions douloureuses 3 gouttes de Gaulthérie 
diluée dans 5 gouttes d’huile végétale de Macadamia ou de Millepertuis, à 
raison de 3 fois par jour.

Entorse, douleurs rhumatismales : Préparez une huile de massage comme 
décrite juste à droite. Massez les zones concernées avec cette préparation.

Entraînement sportif, préparation, courbatures : Préparez une huile avec 
les ingrédients indiqués à gauche. Massez-vous avec cette préparation.

Chauffer, détendre ensuite et relaxer les muscles sollicités par l’effort : 
10 gouttes de Gaulthérie + 5 d’Hélichryse + 5 de Menthe poivrée dans 1 
cuillerée à soupe d’huile végétale de Macadamia.

Gaulthérie

- 10 gouttes 
de 
Gaulthérie
- 10 gouttes 
de romarin
- 15 ml 
d’huile 
végétale de 
Millepertuis

- 100 ml de 
Millepertius
- 50 gouttes 
de Gaulthérie
et de 
Genévrier
- 30 de 
Romarin
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Calmer une douleur, agir contre une inflammation, l’huile de genévrier est l’huile contre les 
rhumatismes, les lumbagos et des douleurs musculaires. Etonnant pas ses vertus, le genévrier 
s’utilise aussi contre la cellulite et les problèmes de digestion.

Découvrez les vertus et les meilleures recettes pour bien utiliser l’huile essentielle de Genévrier.

Pour les rhumatismes, lumbago et cellulite

Les propriétés du Genévrier

Bien utiliser le Genévrier …

C’est à la fois une huile antalgique (calme les douleurs) et anti-
inflammatoire (réduit les inflammations), ce qui la rend très utile pour les 
rhumatismes avec inflammation comme la polyarthrite ou la névrite.

Elle est dépurative, détoxifiante et diurétique. Elle est recommandée contre 
la cellulite, la perte de poids et la rétention d’eau mais peut aussi s’utiliser pour 
chasser la fatigue et stimuler la digestion.

Autres possibilités …
Une formule simple pour la cellulite : 5 ml de Genévrier dans 95 ml d’huile végétale de Noisette. 
Massez fermement les zones à cellulite.
Puces et tiques : Mettez simplement quelques gouttes de genévrier sur le coussin du panier de 
votre animal.
Pour lutter contre la fatigue :Diffusez 7 gouttes  de genévrier, 7 de romarin et 12 de mandarine 
rouge.

Lumbago, rhumatisme : Préparez une lotion avec la recette à droite. 
Massez les zones atteintes avec cette lotion.
Lumbago et sciatique : 3 ml de Genévrier + 2 ml de Gaulthérie. Compléter 
à 50 ml par une huile végétale. Massez la zone lombaire 4 à 5 fois par jour, 
pendant 7 jours.
Courbatures, douleurs musculaires : Préparez une huile de massage avec 
100 gouttes de genévrier + 100 ml d’huile de millepertuis. Frictionnez la zone 
douloureuse avec cette préparation.

Repas excessif : Le genévrier stimule le foie et la digestion. Si vous avez fait 
des excès, versez dans une tasse d’eau chaude 1 jus de citron fraîchement 
pressé et sucrez-le avec une cuillère à café de miel et 2 gouttes d’huile 
essentielle de genévrier.

Cellulite : Préparez une lotion anti cellulite comme décrite à gauche.
Massez vigoureusement tous les jours après la douche.

Genévrier

- 20 gouttes de 
Genévrier
- 20 de 
Lavandin
- 10 de 
Romarin
- 10 de 
Ravensare
- Dans 100 ml 
de Millepertuis

- 100 ml 
d’huile de 
germe de blé
- 40 gouttes  
de citron
- 40 de Cyprès
- 40 de 
Genévrier
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Acné, mycoses, psoriasis, … et même pour un coup de déprime … rien ne semble résister à la 
force redoutable de l'huile essentielle de géranium rosat !
L'huile essentielle de géranium rosat est extraite d'une plante, le géranium rosat, que l'on trouve 
principalement au Maroc, à Madagascar, à la Réunion, en Russie, en Chine et en Egypte.
L'huile essentielle de géranium rosat est reconnue tout particulièrement pour ses qualités odorantes 
et entre dans la composition de nombreux parfums avec notamment ses senteurs de rose avec le 
composé appelé géraniol.

A savoir sur le Géranium Rosat

Une huile essentielle polyvalente

L’huile surprenante par ses propriétés !

Les caractéristiques de l'huile essentielle de géranium rosat sont si 
nombreuses que c'est véritablement une huile essentielle polyvalente qui 
pourra s'employer de différentes manières.
Elle est particulièrement intéressante à utiliser pour des problèmes de peau 

grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antispasmodiques.

Conseils, Astuces et Recommandations
Contre une mycose, l'huile essentielle de géranium est efficace en  préparant le mélange suivant :
1 ml d'huile essentielle d'écorce de cannelle +  2 ml d’Arbre à thé+ 2 ml de géranium rosat + 2 ml de 
Thym thujanol. Appliquez 3 à 4 gouttes du mélange 3 fois par jour, pendant 2 à 3 semaines.

Pour une brûlure, 1 goutte de géranium et 1 de Lavande dans une noisette d’huile végétale sont 
efficaces.

- Antibactérienne, anti-infectieuse, antifongique : on l'utilise contre des 
mycoses.
- Hémostatique et cicatrisante, utilisez l'huile de géranium rosat en cas de 
plaies, coupures, vergetures ou brûlures
- Astringente et permettant d'équilibrer le sébum, c'est l'idéal contre l'acné, pour 
les peaux grasses, sèches ou ridées.
- Relaxante : Utilisez-la en cas d'anxiété ou de nervosité.

On utilise bien souvent des produits agressifs pour la peau pour essayer de se 
débarrasser de l'acné juvénile. Préparez la formule ci-contre.
Mélangez le tout avec vigueur dans de l'huile d'amande douce (environ 2 
cuillères à soupe) et appliquez doucement 3 gouttes de ce mélange sur les 
zones à acné.
Laissez agir 5 à 10 minutes puis essuyez.

Géranium Rosat

- 5 gouttes
de géranium
- 10 gouttes 
de carotte
- 10 gouttes 
de Palmarosa
- 5 gouttes 
d’Arbre à thé
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Découvrez dans cet article des recettes et astuces pour utiliser au mieux l’huile essentielle 
gingembre. Que ce soit pour des douleurs, des problèmes digestifs ou encore un manque de libido, 
vous trouverez toujours un bon moyen d’utiliser l’huile essentielle de gingembre à la maison.

Pourquoi utiliser l’huile essentielle gingembre ?

L’huile essentielle gingembre et les problèmes digestifs

Anti-inflammatoire, l’huile essentielle gingembre est recommandée pour 
l’arthrose, l’arthrite, les raideurs musculaires, les gastrites et les colopathies.
Elle est aussi anti-fatigue physique et mentale et redonne du tonus. C’est 
aussi une huile que vous pouvez utiliser contre les douleurs.

Recettes pour la fatigue sexuelle ou la libido
Fatigue sexuelle : 5 ml d’huile essentielle gingembre + 5 ml de Cannelle de ceylan + 5 ml d’Ylang-
ylang. Absorbez 2 gouttes de ce mélange le soir dans du miel ou un corps gras.

Booster l’énergie : Respirez au cours de la journée quelques gouttes d’huile de Gingembre sur un 
mouchoir en papier pour booster votre énergie.

Brûlures d’estomac :  1 goutte de gingembre + 1 goutte de menthe poivrée
Sur un comprimé neutre, 2 fois par jour pendant 5 jour.

Gueule de bois ou vomissement : Mélangez une goutte d’huile essentielle 
gingembre avec une goutte de menthe poivrée et respirez le mélange.

Digestion : 2 à 3 gouttes d’huile essentielle de Gingembre et un peu d’huile 
végétale en massage sur l’estomac, le foie, le ventre.

Douleur chronique : 2 gouttes d’huile essentielle gingembre sur un comprimé 
neutre, 3 fois par jour pendant 10 jours.

Entorse : 2 gouttes de gingembre + 2 d’eucalyptus citronné + 1 cuillère à café 
d’huile végétale de calophylle
Mélangez le tout et faites un massage sur la zone concernée pendant 7 jours, 
à raison de 3 fois par jour.

Cette même recette peut s’utiliser pour les rhumatismes, l’arthrite et les 
douleurs musculaires.

Gingembre

Gingembre 
& Menthe 
poivrée : 
Une bonne 
associatio
n !

- 5 
gouttes
de naouli
- 10 
gouttes
de 
romarin

L’huile de gingembre et les douleurs
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L'Hélichryse ou Immortelle, c'est la solution inégalée contre les bleus, les bosses, les hématomes. 
Mais c'est aussi l'élixir de jeunesse. Exceptionnelle, rare, précieuse mais aussi chère, l'essayer, 
c'est l'adopter tant son efficacité est rapide et surprenante.

Découvrez les vertus de l'hélichryse italienne et comment bien l'utiliser.

Contre les bleus et efficace pour des problèmes de peau.

Quelles sont ses utilisations principales ?

Bleus, hématome, engelures et cicatrices

Il existe plus de 400 espèces d'hélichryse mais seulement certaine d'entre-
elles sont efficaces en aromathérapie. Celle dont je vais vous parler est 
l'Hélichryse italienne, encore appelée Immortelle ou Immortelle de Corse. 
Son nom latin : Helichrysum italicum. Alors ne vous trompez pas !
Elle présente une composition variée avec des esters, des diones, des alcools 
terpéniques et oxydes qui lui donnent naturellement un fort pouvoir anti-
hématomes. Elle est souvent comparée à l'Arnica pour son pouvoir d'action 
contre les bleus et les œdèmes. 

Autres recettes avec l’Hélichryse
Pour des varices :  1 goutte d'hélichryse + 1 d'Eucalyptus radié + 5 d'huile végétale de macadamia. 
Massez délicatement la cicatrice matin et soir.

Pour la couperose : Mélangez 2 gouttes d’hélichryse dans votre crème de jour ou avec de l’huile de 
jojoba fine. Appliquez sur les zones à couperose.

Contre les bleus : Il vous suffit de masser la zone concernée avec 1 ou 2 
gouttes d'hélichryse, 3 fois par jour. Ne dépassez pas 6 gouttes par jour.
On peut la mélanger avec d'autres huiles essentielles en synergie comme 
ceci : 4 gouttes d'hélichryse italienne + 4 de Lavande officinale ou fine + 10 
ml d'huile végétale de millepertuis.
Appliquez et massez la zone concernée.

Engelures :  Utilise la recette juste à gauche. Appliquez quelques gouttes de 
ce mélange sur les parties lésées matin et soir pendant 15 jours.
Pour une cicatrice : 2 gouttes de lavande officinale + 1 d'hélichryse + 1 de 
Romarin à verbénone.
2 à 4 gouttes du mélange en application locale, 2 à 3 fois par jour, pendant 10 
jours sur une cicatrice récente et pendant plusieurs mois sur une cicatrice 
ancienne.

Hélichryse Italienne

Bleus :
1 à 2 

gouttes 
sur la zone 
concernée

- 10 ml 
d’Hélichryse
- 2 ml de 
Lavande 
Officinale
- Dans 15 ml 
de Rose 
musquée
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L’huile essentielle de Laurier noble Bio est souvent utilisée pour les problèmes intestinaux et les 
infections buccales. Elle est aussi efficace contre les maladies, contre l’anxiété, la confiance en 
soi ou la dépression.
Découvrez les meilleures façons d’utiliser l’huile essentielle de Laurier noble : des recettes pratiques, 
simples et efficaces pour un meilleur moral et contre les problèmes digestifs !

Propriétés de l’huile essentielle Laurier noble

L’huile essentielle Laurier noble pour le moral

L’huile essentielle de Laurier noble est un bon tonique physique et mental et 
peut être utilisée pour la déprime ou la fatigue. Elle tonifie les facultés 
mentales et stimule le cerveau.
C’est une huile essentielle conseillé pour des insuffisances hépatiques, les 
flatulences et les colites fonctionnelles. Elle s’utilise aussi pour les virus, 
les bactéries, les champions, les douleurs et certains problèmes de peau. 
Elle est même plus efficace que l’huile essentielle de tea tree pour la grippe, 
les mycoses et les problèmes de bouche

Autres recettes
Fatigue psychique ou démotivation : Pour vous sentir bien, retrouver de la motivation, mettez une 
goutte d’huile essentielle de Laurier noble sur un comprimé neutre, 3 fois par jour, pendant 5 jours.
Besoin de réconfort :

Une mauvaise nouvelle, quelque chose qui vous tracasse : Mettez une goutte d’huile essentielle 
de Laurier noble sur un mouchoir, respirez et le tour est joué.

Elle fait partie des huiles essentielles qu’on utilise couramment pour le stress, 
la déprime ou le manque de confiance en soi.

Si vous avez une épreuve à passer, mettez  1 goutte d’huile essentielle de 
Laurier noble sur un sucre et massez votre ventre au dessus du nombril avec 
3 gouttes.

Moral en berne et manque de confiance en soi : (Voir recette ci-contre). 
Prenez ces 2 gouttes sur un comprimé neutre ou un morceau de sucre le 
matin pendant 15 jours maximum. Vous pouvez aussi massez les poignets 
avec ce mélange puis respirez profondément.

Trac : 5 ml d’huile essentielle de Laurier noble + 5 ml d’huile essentielle de 
Menthe poivrée. Prenez 2 gouttes de ce mélange sur un sucre avant un 
examen ou un discours.
Pour aller plus vite, 1 goutte de chacune des 2 huiles essentielles sur un 
sucre.

Laurier Noble (1/2)

-1 goutte 
de 
Marjolaine 
à coquille
- 1 goutte 
de Laurier 
noble
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Laurier noble pour les problèmes digestifs
L’huile essentielle de Laurier noble Bio est souvent utilisée pour les problèmes intestinaux et les 
infections buccales. Voici quelques recettes intéressantes :

Mycose digestive : 2 ml d’huile essentielle de Laurier noble + 2 ml d’huile essentielle d’Arbre à 
thé + 2 ml d’huile essentielle de Cannelle.
Absorbez 2 gouttes de ce mélange 3 fois par jour pendant 20 jours.

Ballonnement : Sur le plan digestif, elle empêche la décomposition et la fermentation, 
responsables de ballonnement. Si  vous avez des ballonnements, préparez le mélange suivant :
1 goutte d’huile essentielle de Laurier noble + 1 goutte de Romarin sur un comprimé neutre, 2 fois 
par jour, pendant 2 à 5 jours.

Digestion lente : 1 goutte de Menthe poivrée + 1 goutte de Laurier noble sur un comprimé neutre, 
2 fois par jour, pendant 2 à 5 jours.
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L’huile essentielle de lavande fine fait partie de ces huiles polyvalentes à avoir sous la main. Elle 
vous rendra de très bons services dans de très nombreux cas. Très bien tolérée, avec une bonne 
innocuité,  c’est une huile essentielle qui peut être utilisée pour toute la famille.

Dans cette fiche pratique, découvrez les propriétés de cette huile essentielle et les recettes 
indispensables pour une bonne utilisation.

L’huile essentielle de lavande fine ou lavande vraie :
quelle est la différence ?

Il existe plusieurs types d’huile essentielle de lavande ainsi 
que le lavandin.

•La lavande vraie qui est une espèce à l’état sauvage ou la 
lavande officinale à l’état cultivé. L’appellation lavande fine 
correspond aux zones de culture les plus qualitatives.

Lavande fine (1/2)

Propriétés de la lavande fine

• La lavande aspic pousse sur les sols pierreux de faible altitude et fournit une huile essentielle 
qualifiée d’urgence en aromathérapie.

•La lavande stoechade, moins connue, pousse sur les collines bordant la mer et d’odeur peu 
agréable.

•Le lavandin est le résultat d’un croisement entre la lavande vraie et la lavande aspic grâce aux 
abeilles qui transportent le pollen d’une espèce à l’autre.

Ces 4 plantes poussent au soleil dans le midi de la France mais donnent chacune une huile 
essentielle avec des caractéristiques et des propriétés différentes.

C’est une huile essentielle qui a presque les mêmes caractéristiques que celle de lavande vraie. 
Si vous deviez en avoir qu’une seule à portée de main, c’est sans doute l’huile essentielle de 
lavande fine. Elle a de multiples propriétés et pourrait être qualifié d’huile essentielle « à tout 
faire » (enfin presque).

Parmi les 300 composés actifs que contient cette huile essentielle, on retrouve  le linalol (40%), 
le géraniol et l’acétate de linalyle (50%). Vous pouvez aussi bien utiliser l’huile essentielle de 
lavande fine pour des soucis d’anxiété, de stress ou de troubles du sommeil. Elle est fort utile 
aussi contre les brûlures, les plaies, les escarres ou dermatose comme l’acné, l’eczéma, le 
psoriasis.
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Mes recettes avec l’huile de lavande fine
Stress, troubles du sommeil de l’enfant :  Rien de plus simple que d’appliquer 1 à 2 gouttes 
d’huile essentielle lavande fine pure ou mélangée à une huile végétale comme l’Amande douce, 
en massage sur le plexus solaire ou les poignets en cas de stress.

Lavande fine (2/2)

Brûlures

Après avoir passé la brûlure sous l’eau froide, préparez 
la lotion suivante :
•4 gouttes de lavande fine
•2 cuillère à café d’huile végétale (si possible l’huile de 
Millepertuis).

Pour cette utilisation, notez que l’huile essentielle de 
lavande fine est à la fois cicatrisante et régénérante
de la peau.

Appliquez cette lotion toutes les 10 minutes sur la 
brûlure.

Piqûre de guêpe : Appliquez rapidement 1 ou  2 gouttes de lavande fine sur la piqûre.

Désinfecter une plaie : S’il s’agit d’une petite plaie, vous pouvez la désinfecter avec 1 ou 2 
gouttes de lavande fine pure ou diluée dans un peu d’alcool à 70° à l’aide d’une gaze.

Acné : L’huile essentielle de lavande fine peut aussi s’utiliser en cosmétique. En cas d’acné, 
vous pouvez appliquer à l’aide d’un coton-tige 1 ou 2 gouttes de cette huile sur les boutons 
d’acné pour en stopper l’évolution. Lisez aussi mon article sur l’acné.
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Stress, anxiété, nervosité, insomnie, douleurs, coup de soleil, brûlures légères, …  si vous achetez 
une seule huile essentielle, c’est la lavande officinale qu'il vous faut !
Découvrez les meilleures façons d’utiliser la lavande officinale, sans doute l’huile essentielle la plus 
utilisée dans la pharmacie familiale.

Quelles sont ses utilisations principales ?

MES recettes préférées …

Qui ne connaît pas la lavande officinale qui pousse dans le Sud de la France : La 
Provence, le soleil, la douceur du climat avec ses champs infinis « bleu lavande 
».
Récoltée en été, la lavande est extraite par distillation à la vapeur d’eau des fleurs 
séchées.
Elle est calmante et antispasmodique et indiquée pour l’angoisse, la nervosité, 
les troubles de l’endormissement, les crampes, les douleurs, les contractures 
musculaires, les torticolis et les coliques.
Elle est aussi cicatrisante. On l’utilise souvent pour les plaies, les brûlures, les 
piqûres d’insectes ou encore les coups de soleil.

L'appellation lavande fine correspond aux zones de culture les plus qualitatives.
Attention de la confondez pas avec la l'huile essentielle de lavande aspic ou le lavadin qui n’ont pas 
les mêmes caractéristiques.
L'huile essentielle de lavande officinale peut aussi être utilisée pour des vertiges, des coups de 
chaleur, des crampes ou des contractures musculaires.

Contre le stress, l’anxiété et l’insomnie : Prenez 2 gouttes de lavande 
officinale dans du miel dilué dans de l’eau tiède à raison de 2 à 3 fois par jour. 
Cette même recette vous permet aussi de traiter une constipation, la 
fatigue ou l’atonie.

Pour un mal de tête, une migraine : Mettez quelques gouttes de lavande 
officinale sur le front, les tempes et la nuque pour vous détendre. N’hésitez 
pas à la diluer dans une l’huile végétale.

Contre des brûlures légères : Elle est plus cicatrisante que la lavande aspic 
qui peut aussi être utilisé en cas de brûlure. Avant de l’appliquer, refroidissez 
la brûlure en la passant sous le robinet d’eau froide pendant au moins 5 
minutes.

Piqûres d’insectes et petites plaies : 1 goutte de lavande officinale sur la 
lésion soulage immédiatement la piqûre d'insecte ou la petite plaie mais pour 
un enfant, diluez la dans un peu d’huile d’amande douce.

Lavande Officinale

2 gouttes 
de 

Lavande 
Officinale 
suffisent !

1 goutte 
sur la 
brûlure, la 
piqûre ou 
la petite 
lésion.
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Que ce soit pour le stress, le sommeil, ou encore une utilisation pour la peau ou des douleurs, 
l’huile essentielle de lavandin va vous surprendre par les possibilités qu’elle vous offre. Vous 
trouverez toujours un bon moyen d’utiliser cette huile essentielle !

Quelques mots sur l’huile essentielle de lavandin

L’huile essentielle de lavandin pour le stress et la détente

Crée par les abeilles en butinant, le lavandin est un croisement entre la 
lavande fine et la lavande aspic.  Ne la confondez pas avec l’huile 
essentielle de lavande officinale. Extraite des fleurs séchées, elle est à la 
fois décontractant musculaire, anti-inflammatoire, cicatrisante, anti-
infectieuse, antimycosique et bon tonique circulatoire.

C’est une huile cicatrisante, anti-inflammatoire et anti-infectieuse. Vous pouvez l’utiliser pour des 
douleurs, des petites plaies, une mycose de la peau, des varices. 

Courbatures musculaires :  2 gouttes d’huile essentielle de Lavandin + 5 gouttes d’huile végétale 
de Noisette. Appliquez cette huile de massage après l’effort.

Petites plaies : Appliquez sur la lésion 1 goutte d’huile essentielle de lavandin et 1 goutte de Ciste 
Ladanifère.

Pour chasser soucis et tensions : Préparez le mélange décrit ci-contre. 
Pratiquez un massage du plexus solaire, de la nuque et des tempes avec ce 
mélange. Un moment de détente pour chasser le stress de la journée.

Un bain relaxant avant de dormir : Ajoutez dans une base pour bain 15 
gouttes d’huile essentielle de Lavandin + 15 gouttes de Petit grain bigarade 
(orange amer). Faîtes couler l’eau chaude dans cette préparation et offrez-
vous 20 minutes de détente dans votre bain pour décompresser de la 
journée.

Insomnie :  Rien de plus simple que de mettre 2 ou 3 gouttes d’huile 
essentielle de lavandin dans une tisane de Tilleul ou de passiflore avant 
d’aller vous coucher. Pensez aussi à l’huile essentielle de Camomille 
Romaine, efficace pour retrouver un bon sommeil.

Nervosité et stress : Prenez 2 gouttes d’huile essentielle de lavandin dans 
une cuillère de miel dilué dans de l’eau tiède 1 ou 2 fois par jour.

Lavandin (1/2)

- 20 
gouttes de 
lavandin
- 20 
gouttes de 
lavande 
vraie
- 30 ml 
d’huile 
végétale

L’huile essentielle de lavandin en externe
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Douleurs des règles : 2 gouttes d’huile essentielle de lavandin + 2 gouttes de Sauge sclarée + 5 
gouttes d’huile végétale de Macadamia.
Massez le bas du dos et le bas du ventre avec ce mélange d’huiles, 3 ou 4 fois par jour selon 
l’intensité de la douleur.

Troubles circulatoires et varices : 10 gouttes d’huile essentielle de Lavandin + 10 gouttes d’huile 
essentielle de Cyprès + 10 gouttes de Romarin  + 20 ml d’huile de Macadamia
Massez doucement vos jambes en remontant avec cette lotion circulatoire à l’huile essentielle de 
lavandin.
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Blessures, maux de tête, douleurs articulaires ou musculaires, insecticide ou encore pour le stress et 
la cellulite, le lemongrass est véritablement une huile essentielle polyvalente.
Dans cette fiche pratique, je vous dévoile des recettes magiques pour bien utiliser l'huile essentielle 
de Lemon-grass.

D’où vient le Lemon-grass ?

Blessures et douleurs

Le Lemongrass, connu sous plusieurs noms, dont verveine d'Indes, 
citronnelle, ou herbe citron est issue d'une graminée aromatique vivace de 
grande taille, aux feuilles longues et à croissance rapide. Elle est cultivée dans 
les régions chaudes du Guatemala, d'Afrique et de l'Inde.
En Inde, le Lemongrass est utilisé dans la médecine traditionnelle pour faire 
tomber la fièvre et combattre des infections, mais aussi pour éloigner les 
insectes.

Autres utilisations
Insecticide : On l’utilise très souvent en lotion locale ou spray pour les animaux familiers pour 
éloigner les puces et les mauvaises odeurs.
Pour améliorer l’humeur et combattre le stress : Diluez 2 gouttes de lemongrass, 2 de rose et 6 
d’encens dans 20 ml d’huile d'amande douce.
Contre la cellulite : Dans 50 ml d'huile de Macadamia ou d'huile de noyau d'abricot, ajouter 60 
gouttes de lemongrass, 50 de Géranium odorant.  Massez énergiquement les zones concernées 
avec cette lotion, 2 fois par jour.

L’huile essentielle de lemongrass possède de très nombreuses vertus. Elle 
est à la fois analgésique, antidépresseur, anti-microbien, antiseptique, 
astringent, bactéricide, carminatif, déodorant, insecticide et tonique. De 
multiples utilisations en perspective !

Pour les blessures : On l'utilise aussi en massage et en compresse pour des 
blessures dues aux sports, froissements et entorses.
Pour les douleurs articulaires :  Préparez le mélange décrit à gauche. 
Appliquez en massage sur les articulations douloureuses, matin et soir.
Pour les douleurs musculaires : Diluez 2 gouttes de Lemongrass, 3 de 
Romarin et 5 de Cardamome dans 20 ml d’huile végétale et massez sur les 
zones sensibles.
Maux de tête : Il doit être correctement dilué avant d’être appliqué sur les 
tempes. On peut aussi utiliser 1 goutte de lemongrass avec 1 d'encens sur un 
comprimé neutre, 3 fois par jour.

Lemongrass

- 3 gouttes 
de 
Lemongrass
- 10 gouttes 
de 
Calophylle
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Bien connue pour son odeur particulière prononcée, vous pouvez facilement utiliser l'huile essentielle 
de mandarine pour parfumer une pièce ou en cuisine.
Mais ce n'est pas tout : Digestion lente, nausée, excès de table, coupe-faim, stress, nervosité 
et pour un bon sommeil, l'huile essentielle de mandarine possède des vertus extraordinaires à 
exploiter.
Découvrez nos recettes pour mieux utiliser l'huile essentielle de mandarine.

Le saviez-vous ?

Quelles sont ses utilisations principales ?

Cuisine, Stress et Sommeil

Le mandarinier est un arbuste à la houppe arrondie de 3 à 6 m de haut 
donnant des fruits dont la couleur varie selon la maturité du fruit. Il est cultivé 
en Sicile, Espagne, Afrique du Sud et Amérique du Sud.
L’huile essentielle de mandarine présente les caractéristiques suivantes : 
pouvoir anti-irritabilité, elle permet de lutter contre l’angoisse.
Elle est calmante, relaxante et sédative. Antistress pour les grands, elle calme 
l’anxiété et ne fait qu’une bouchée de l’insomnie.

Nausée et excès de table
En cas de nausée : Prenez 1 goutte de cette huile sur un morceau de sucre, trois fois par jour. 
Simple et rapide à faire, vos nausées disparaîtront rapidement avec cette méthode simple.

Enfin, en cas d’excès de table : Pour l’adulte, rien de mieux qu’une goutte de mandarine et de 
menthe poivrée sur un morceau de sucre, 2 fois par jour.

L'huile de mandarine est aussi un excellent coupe-faim.

Vous pouvez ainsi l'utiliser en diffusion à raison de quelques gouttes avec 
éventuellement d'autres huiles essentielles. 
Préparez un complexe très parfumé et agréable à diffuser 10 minutes par 
heure (voir la recette juste à droite)
On pourra aussi l’utiliser dans la cuisine où elle est une essence aromatique 
très intéressante (dans vos crêpes ou gâteaux par exemple). Quelques 
gouttes suffisent à ajouter dans la pâte. Essayez, c'est très bon !

Combattre le stress : Nous vous conseillons la préparation décrite à gauche. 
Mélangez ces huile dans 100 ml d'huile végétale. Appliquez ce mélange sur le 
plexus en friction.
Traiter les troubles du sommeil : Vous pouvez ajouter à votre tisane du soir, 
2 gouttes d’huile essentielle de mandarine dans une cuillère de miel.
Sommeil de l'enfant plus facile : Mélangez 10 ml d'huile essentielle de 
Mandarine avec 5 ml d'huile essentielle de Ravintsara. Diffusez ce mélange 
dans la chambre à coucher pendant 10 à 15 minutes avant le coucher.

Mandarine

Parfumez 
votre maison 
:
1 goutte de :
- Mandarine
- Orange 
douce
- Citron jaune

1 ml de : 
- Mandarine
-Ylang-
ylang
-Petit Grain
-Verveine
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L’huile essentielle de lentisque pistachier provient d’un arbuste rameux et tordu appelé le lentisque 
dont on extrait le mastic, traitement contre l’ulcère de l’estomac. Extraite à la vapeur d’eau des 
rameaux feuillés, l’huile essentielle de lentisque pistachier est fluide ou légèrement visqueuse.
Elle est aussi appelée mastic ou thérébenthe.

Quelles sont ses utilisations principales ?

Hémorroïdes et varices

La lentisque pistachier est un décongestionnant veineux, lymphatique et 
prostatique puissant. C’est un antispasmodique. Les terpènes sont ses 
principes actifs mais ils sont irritants pour la peau, il faut donc bien veiller à la 
diluer avec une huile végétale pour une utilisation en externe.

Elle est conseillée pour les varices, les jambes lourdes, les hémorroïdes 
externes et internes, les troubles cardio-vasculaires.
On peut aussi l’utiliser pour l’aérophagie, l’ulcère gastrique, la colite, le 
diabète.

Autres recettes
Acouphène : Entendre en permanence un sifflement dans ses oreilles, c’est l’enfer que vivent de 
nombreuses personnes atteintes d’acouphènes. Voici comment vous pourriez utiliser les huiles 
essentielles : 1 goutte de lentisque pistachier + 1 goutte d’Estragon + 1 goutte d’Hélichryse italienne
Pour une amélioration de l’acouphène, appliquez ce mélange en massage autour de l’oreille 3 fois 
par jour.

Œdème cutané : Un œdème est le gonflement d’un tissu sous l’effet d’une accumulation inhabituelle 
de liquide, en général du sérum sanguin, composant liquide du sang. Voici une lotion efficace contre 
un œdème cutané : 1 goutte de lentisque pistachier + 2 gouttes d’Hélichryse italienne + 1 goutte de 
Menthe poivrée + 2 gouttes de Lavande vraie.
Appliquez cette lotion sur l’œdème 3 fois par jour pendant 5 jours.

Hémorroïdes externes : Les hémorroïdes sont une dilatation des veines de 
la zone anale et du tissu les entourant, un phénomène assez proche des 
varices qui peuvent apparaître sur les jambes. Voici la solution décrite à 
droite pour vous en débarrasser :
Complétez avec un gel pour arriver à 60 ml. Appliquez localement 3 fois par 
jour pendant 3 à 7 jours.

Contre les varices : Les varices sont des dilatations permanentes des veines, le plus souvent sur 
les jambes. Voici une lotion pour vous aider à lutter contre les varices : 2 ml de Cyprès + 2 ml de 
Menthe poivrée + 1 ml d’Hélichryse italienne + 1 ml de Vétiver + 3 ml d’huile végétale de  Calophylle.

Appliquez quelques gouttes de cette lotion sur les varices 3 fois par jour.

Lentisque pistachier

- 4 ml de 
lentisque
- 4 de 
Niaouli
- 4 de 
Cyprès
- 4 de 
Calophylle
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Infections et maladies de l’hiver, troubles du sommeil, manque d'appétit, anxiété ou stress, l’huile 
essentielle de marjolaine permet de traiter aussi bien les maladies d’origine nerveuse, virale ou 
bactérienne que des problèmes de sommeil.
Dans cette fiche pratique, découvrez toutes les vertus de l’huile essentielle de marjolaine à coquilles 
ainsi que les meilleures façons de l’utiliser.

La Marjolaine : Une huile vraiment essentielle !

Quelles sont ses utilisations principales ?

Les malades de l’hiver et le sommeil

Cette huile essentielle est indiquée contre les troubles nerveux de type 
tension, dépression et anxiété.
On l’utilise aussi beaucoup pour des infections hivernales . C’est une huile 
antibactérienne, désinfectante et antifongique et notamment efficace 
contre le staphylocoque doré, le pneumocoque et le colibacille.
Elle favorise également un sommeil naturel et réparateur et est efficace 
contre les troubles de l’humeur. 

Stress et Anxiété
Contre l’anxiété : Pratiquez sur la voûte plantaire et les poignets un massage trois fois par jour avec 
un mélange composé de : 1 goutte de Camomille +  1 de Marjolaine + 1  d’Ylang-ylang + 1 de Néroli.

En période de stress : Mélangez une goutte d’huile essentielle de Marjolaine dans 100 ml d’eau 
florale de rose et pulvérisez sur le visage avant le coucher.

Infections hivernales : Utilisez là comme indiqué juste à droite. Prenez ces 
2 gouttes sur un comprimé neutre, 3 fois par jour, une semaine par mois.
Sinusite : 1 goutte de Marjolaine + 1 d’Eucalyptus radié
Sur un comprimé neutre, 3 fois par jour, pendant 7 jours.
Rhino-pharyngite : 1 goutte de Marjolaine + 1 de Ravensare +  1 d’Arbre à 
thé. Prenez ces gouttes dans une cuillère à café de miel diluée dans de l’eau 
tiède, 3 fois par jour.

Manque d’appétit, mauvaise digestion, fatigue : Prenez 1 goutte d’huile 
essentielle de Marjolaine et de Basilic avant les repas, 2 fois par jour.
Fatigue psychique : 2 gouttes d’huile essentielle de Marjolaine sur un 
comprimé neutre, 2 fois par jour pendant 7 jours feront l’affaire.
Troubles du sommeil : Le soir, massez doucement le plexus solaire à l’aide 
d’une goutte d’huile essentielle de Marjolaine.
Insomnies : Préparez le mélange décrit à gauche. Absorbez 1 goutte de ce 
mélange sur un comprimé neutre le soir pendant 1 semaine.

Marjolaine à coquilles (1/2)

Infection 
hivernale :

- 1 goutte de 
marjolaine
- 1 goutte de 
Niaouli

5 ml de :
- Marjolaine
- Orange
- Mélisse
- Verveine
- Camomille 
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En image …

Marjolaine à coquilles (2/2) 64

Vous vous sentez fatigué ou en surmenage ? Vous ne le savez peut-être pas, mais certaines huiles 
essentielles peuvent vous redonner du tonus. C’est le cas de l’huile essentielle de marjolaine à 
coquille.

Voici ma recette contre la fatigue :
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Outre ses arômes puissants et agréables de menthol, l'huile essentielle de menthe poivrée ne 
s'utilise pas qu'en cuisine. Digestion difficile, aigreurs d'estomac, ballonnements, crise de foie : 
la menthe poivrée est spécialisée dans les troubles digestifs.
Douleurs, choc physique ou émotionnel, maux de tête, son action rapide vous surprendra.
La menthe poivrée, plante très odorante est connue depuis les égyptiens, mille ans avant JC. Tous 
les thérapeutes du monde font appel aux propriétés digestives de la menthe poivrée : médecine 
chinoise, les Grecs et les Romains, même au Moyen Âge, on recommandait déjà la menthe poivrée 
contre la digestion difficile et la goutte.

Une huile connue un peu partout et depuis longtemps.

Quelles sont ses utilisations principales ?

Problèmes de digestion

L'huile essentielle de menthe poivrée décongestionne le foie, stimule son activité, 
aide à reconstruire les cellules hépatiques, draine les organes d'élimination comme le 
foie, les reins et les intestins pour détoxifier l'organisme.
L'huile essentielle de menthe poivrée est aussi anti-inflammatoire, elle calme 
facilement les démangeaisons, tue les virus, élimine les vers et permet de lutter 
contre les champignons.

Contre les Douleurs : Efficacité immédiate !
L'huile essentielle de menthe poivrée est aussi une réponse efficace à la douleur. 
Choc physique : Appliquez immédiatement la menthe poivrée, dès le choc physique, la douleur est 
stoppée nette. Le bleu consécutif à l'agression sera très réduit, voire inexistant. L'effet est ultra 
rapide et durable.
Maux de tête : Pour soulager les maux de tête, utilisez la menthe poivrée en diffusion dans 
l’atmosphère. On peut aussi l'utiliser en massage sur chaque tempe, 3 fois par jour, le temps de la 
migraine.

Digestion difficile : Préparez le mélange décrit ci-contre et prenez-le sur un 
support neutre comme un morceau de sucre ou du miel. Faites ceci 3 fois par 
jour.
Pour des aigreurs d'estomac : Mettez 2 gouttes de Camomille, 1 de 
Menthe poivrée et 2 de Basilic sur un morceau de sucre ou dans une cuillère 
à café d'huile d'olive avant les repas.

Pour des ballonnements : La préparation ci-contre est tout à fait adéquate : 
5 ml de chacune des huiles essentielles et prenez une goutte de ce mélange 
dans du miel après chaque repas.

Pour une crise de foie : Diluez 5 ml de menthe poivrée dans 5 ml d'huile 
végétale de jojoba ou de Macadamia. Massez le ventre 3 à 5 fois par jour avec 
quelques gouttes de ce mélange jusqu'à amélioration.

Menthe Poivrée (1/2)

Digestion 
difficile  :

- 1 goutte de 
Cumin
- 1 de Basilic
- 1 de Menthe 
Poivrée

5 ml de : 
- Menthe 
poivrée
- Basilic
- Cumin
- Citron
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Mal de transport

Menthe Poivrée (2/2) 66
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Vous avez un encombrement des muqueuse ? Une rhinite ? Une sinusite ? Une rhinophrayngite ? 
Avez-vous pensé à utiliser l’huile essentielle de myrte rouge ?

Fluidifiante et expectorante, la myrte rouge est une très bonne huile essentielle pour les maladies de 
l’hiver. 
Je vous dévoile des recettes simples pour bien utiliser l’huile essentielle de myrte rouge.

Myrte rouge (1/2)

D’où vient la myrte rouge ?
L’huile essentielle de myrte rouge est obtenue par 
distillation à la vapeur d’eau des rameaux de la 
myrte (Myrtus communis). C’est un petit arbre dont 
les fleurs sont blanches avec de nombreuses 
étamines. On le trouve surtout en Tunisie, Maroc, 
Corse ou Espagne.

Ne la confondez pas avec l’huile essentielle de 
myrte verte aux propriétés différentes.

Ses propriétés
C’est une huile essentielle fluidifiante et expectorante. Vous pouvez l’utiliser pour des 
sinusites, bronchites ou otites séreuses et d’une manière générale pour des encombrements 
muqueux.

Elle est aussi un bon tonique circulatoire et est recommandée pour les jambes lourdes ou les 
hémorroïdes. On l’utilise aussi pour des crampes musculaires, des courbatures ou pour une 
préparation au sport.

Ne pas utiliser l’huile essentielle de myrte rouge pour les femmes enceinte ou allaitante, ni pour un 
enfant de moins de 7 ans sans l’avis de votre pharmacien.

Maladies de l’hiver
Rhinite : Pour une rhinite, voici comment utiliser la myrte rouge :

•2 gouttes d’huile essentielle de myrte rouge
•sur un comprimé neutre 3 fois par jour.

Rhinopharyngite : 
Elle peut aussi s’utiliser en cas de rhinopharyngite avec cette 
recette :

•1 goutte de myrte rouge
•1 goutte de marjolaine à coquilles
•Sur un comprimé neutre, 3 fois par jour
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Myrte rouge (2/2)

Il y a une très bonne synergie avec l’huile essentielle de marjolaine à coquilles (Origanum
majorana) qui est anti-infectieuse et qui s’emploie souvent pour des rhinites, sinusites, laryngite 
ou encore bronchites aiguës.

Purification de l’air :  Il est toujours bon de purifier l’air de sa maison. La myrte rouge peut vous 
être d’une grand utilité à ce sujet. Vous pouvez diffuser 10 gouttes dans un diffuseur d’huile 
essentielle pendant 15 minutes, c’est suffisant.

Courbatures musculaires : Comme cette huile 
essentielle est un bon tonique musculaire, vous 
pouvez l’utiliser pour des courbatures musculaires 
avec cette recette :

•2 gouttes de gaulthérie couchée
•2 gouttes de lavande officinale (ou vraie)
•2 gouttes de myrte rouge
•10 gouttes d’huile végétale de macadamia

Massez les muscles douloureux avec cette huile de 
massage 3 fois par jour.

A noter que la Gaulthérie est une huile essentielle 
antalgique et anti-inflammatoire, souvent utilisée par 
les sportifs pour des tendinites ou des douleurs 
sciatiques.

Autres utilisations de la myrte rouge

Spasmes digestifs

La myrte rouge est antispasmodique. En cas de spasmes digestifs, utiliser quelques gouttes en 
massage sur le plexus solaire.

Affections veineuses et lymphatiques

La myrte rouge est décongestionnante veineuse et lymphatique. Vous pouvez en utiliser quelques 
gouttes en friction sur les jambes.
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L'huile essentielle de niaouli est connue depuis des millénaires pour ses vertus relaxantes et 
curatives. Bronchite, grippe, abcès, plaies et brûlures, soin du visage ou encore manque de 
concentration, découvrez comment bien utiliser l'huile essentielle de niaouli comme remèdes à bien 
des maux du quotidien.

L’huile de Niaouli pour soulager les maux du quotidien

Les vertus du Niaouli

Le Niaouli contre la grippe et la bronchite

L'huile essentielle de niaouli est extraite d'une plante du nom scientifique 
Melaluca quinquenervia originaire de Nouvelle-Calédonie. Cet arbre est utilisé 
depuis toujours pour ses vertus désinfectantes, entre autre pour purifier 
l'eau.
L'huile essentielle de niaouli vous surprendra pas ses vertus antiseptiques et 
antivirales puissantes. 

Autres utilisations
Soigner des brûlures : Préparez la "potion" suivante : 10 gouttes d’Arbre à thé + 20 goutte de 
Niaouli dans 30 ml d’huile végétale. Vous verrez rapidement des résultats avec ce mélange !

Lotion désinfectante pour le visage : Mélangez 50 gouttes d'huile essentielle de Niaouli et 50 
d'Arbre à thé dans 100 ml d'huile végétale. Cette lotion est aussi efficace contre l’acné.

Bronchite, grippes : Pour cela, rien de plus simple que de préparer une 
bonne tisane à base de thym dans  laquelle vous ajoutez 1 ou 2 gouttes de 
Niaouli. Vous pouvez y ajouter, si vous voulez, du miel.
Consommez cette délicieuse tisane 2 ou 3 fois par jour.

En huile de massage : Préparez la recette décrite à droite. Massez 
délicatement le dos et la poitrine avec cette huile de massage « maison ».

Pour un abcès : Préparez le mélange décrit à gauche. Appliquez 3 à 4 fois 
jour, localement, jusqu'à disparition de l'abcès.

Manque de concentration : Si vous, ou un de vos enfants, avez besoin d'une 
bonne concentration pour passer un examen, pour apprendre une leçon, l'huile 
essentielle de niaouli est la bienvenue en diffusion dans la pièce. Vous pouvez 
y ajouter l'Eucalyptus et la Lavande.

Niaouli (1/2)

- 10 gouttes 
d’Eucalyptus 
radié
- 20 gouttes 
de Niaouli
- 10 gouttes 
de Ravintsara
- Dans 100 ml 
d’huile 
végétale

- 2,5 ml de 
Niaouli
- 2,5 ml de 
lavande 
aspic
- 15 ml de 
Rose 
musquée
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Assez courante et peu cher, l’huile essentielle orange douce pourrait vous rendre quelques services. Dans 
les lignes qui suivent, vous allez découvrir ses propriétés et comment l’utiliser avec les recettes que je vous 
propose.
Il existe plusieurs types d’huile essentielle d’orange. Ne confondez pas l’huile essentielle orange douce avec 
celle d’orange amer (petit grain bigarade, Néroli et orange amer) qui n’ont pas les mêmes caractéristiques.
C’est une huile essentielle qui est extraite du zeste d’orange d’Italie.

Propriétés de l’huile d’Orange douce

Comment utiliser cette huile essentielle ?

Ses composés actifs sont des monoterpènes dont le principal est le limonène 
(49%). On trouve aussi des coumarines et des furocoumarines.

L’huile essentielle orange douce est calmante et favorise le sommeil. Elle 
est aussi sédative mais a aussi une action antiseptique. C’est aussi un 
tonique digestif.

C’est une huile essentielle recommandée contre les refroidissements, la 
grippe, les rétentions d’eau et l’obésité. Elle calme les bronchites et les maux 
d’estomac. Elle est aussi utile en cas de constipation et d’indigestion.

Mes recettes avec l’orange douce

Trouble nerveux : Si vous vous sentez nerveux, appliquez en friction 3 gouttes de cette huile 
essentielle sur le plexus et la plante des pieds.

Troubles digestifs : En cas de mauvaise digestion, prenez 2 gouttes d’essence d’orange douce sur 
un comprimé neutre après les repas. Pensez aussi à utiliser les huiles essentielles de Menthe 
poivrée, de Citron ou de Gingembre qui sont aussi très efficaces pour des troubles digestifs.

C’est une huile essentielle qui s’utilise principalement par voie buccale et en diffusion 
atmosphérique. Evitez de l’utiliser en application cutanée car elle peut provoquer des allergies et 
est photosensibilisante et peut faire des tâches sur la peau si vous vous exposer au soleil après 
application.

Elle a une odeur très agréable et peut s’utiliser facilement et 
agréablement en diffusion atmosphérique pour assainir et 
détendre l’atmosphère. Dans ce cas, diffuser 4 à 5 gouttes 
dans un diffuseur d’huile essentielle. Cependant, on peut 
noter que l’huile essentielle orange amer est un peu moins 
efficace que l’essence de bigaradier, plus riche en limonènes.

Orange Douce (1/2)
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Rétention d’eau :

L’huile essentielle de Carotte est dépurative et renforce l’action du foie. Le Géranium stimule le système 
lymphatique et permet une meilleure élimination des déchets et de l‘eau. L’huile essentielle Orange douce est 
aussi un stimulant du système lymphatique et agit un peu comme le Géranium.

Voici la recette en cas de rétention d’eau :
•1 goutte d’huile essentielle de graine de Carotte
•1 goutte de Géranium
•1 goutte d’Orange douce
•15 ml d’huile de pépin de raisin

Pratiquez des massages avec cette lotion au dessus de la zone gonflée. Ne pas vous exposer au soleil après 
application de l’huile essentielle Orange douce.

Orange Douce (2/2)
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Cette plante aromatique est un puissant désinfectant qui dégage les voies respiratoires. Mais ce 
n’est pas tout, vous pouvez aussi l’utiliser pour l’aérophagie et elle vous aidera à retrouver un 
ventre plat.

Origine et propriétés de l’Origan compact
C’est une plante de 30 à 80 cm de haut qui pousse au Maroc et dans le Sud 
de la France. L’huile essentielle est extraite des fleurs regroupées en 
inflorescences. 
On dit souvent que l’origan compact est l’antibiotique de demain. Elle est 
effectivement efficace mais en plus elle ne provoque pas de résistance chez 
les bactéries. Elle a également l’avantage de ne pas détruire la flore 
intestinale, contrairement aux antibiotiques classiques.

L’origan compact et les maladies des voies respiratoires

Elle a une action antibactérienne puissante et antiseptique, sans doute la plus puissante des 
huiles essentielles dans ce domaine. Elle est active sur de nombreux germes et s’emploie contre les 
maladies respiratoires, intestinales, urinaires et génitales.
Elle dégage les voies respiratoires et on l’utilise couramment pour les angines, les sinusites, les 
bronchites, les diarrhées et les cystites.
Antivirale, vous pouvez aussi utiliser l’Origan compact contre l’herpès, le zona, la grippe, la 
mononucléose ou le sida.

Origan compact (1/2)

Bronchite : 1 goutte d’Origan compact + 1 goutte de Romarin cinéole sur un comprimé neutre, 3 fois 
par jour, pendant 5 jours. 

Asthme : Vous pouvez prendre 2 gouttes d’Origan compact dans une cuillère à café de miel à diluer 
dans un verre d’eau chaude, 2 ou 3 fois par jour. Cette recette permet de traiter aussi la bronchite.

Origan compact : Aérophagie, voies respiratoires et cellulite

Angine : (Recette ci-contre) Sur un comprimé neutre, 3 fois par 
jour pendant 5 jours

Sinusite purulente : 1 goutte d’Origan compact + 1 goutte 
d’Eucalyptus radié sur un comprimé neutre, 3 fois par jour, 
pendant 5 jours

- 1 goutte 
d’Origan 
compact
- 1 goutte 
de citron 
jaune
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Origan compact et digestion
Aérophagie, flatulences : Prenez 2 gouttes d’huile essentielle d’Origan compact diluées dans 
une cuillère à café de miel dans un thé à la menthe.

Petite astuces pratiques en cuisine : Ajoutez 20 gouttes d’Origan compact dans ½ litre d’huile 
d’olive de première pression à froid et utilisez cette huile pour vos crudités et pour assaisonner vos 
plats de pâtes, de poissons ou vos pizzas.

Origan compact (2/2)

L’origan compact contre la cellulite et pour un ventre plat

Lotion « ventre plat » : Vous pouvez préparez une huile de massage avec 100 ml d’huile végétale 
de Germe de blé + 20 gouttes d’Origan compact + 20 gouttes de Genièvre + 10 gouttes de 
Lavandin.
Massez quotidiennement votre ventre avec cette lotion. Elle vous aidera à mieux éliminer et digérer.

Lotion anticellulite à l’Origan : 100 ml d’huile de germe de blé + 30 gouttes d’Origan compact + 
30 gouttes de Genièvre + 30 gouttes de Cyprès + 30 gouttes de Citron jaune
Massez tous les jours, en profondeur pendant quelques minutes, les zones à cellulite avec cette 
lotion
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L'huile essentielle de Palmarosa possède des propriétés irremplaçables contre les bactéries et 
contre les mycoses. Le saviez-vous, c'est aussi un super déodorant  !

Transpiration, acné, mycose, angine, sinusite, bronchite : C’est l’huile de Palmarosa qu’il vous 
faut! Dans cette fiche pratique, découvrez comment bien l’utiliser : des recettes simples et pratiques 
pour une utilisation presque quotidienne.

Pourquoi utiliser l’huile de Palmarosa ?

D’où vient-elle ?

Un déodorant super puissant et problèmes de peau !

Le palmarosa est une plante possédant des feuilles très longues et est 
principalement cultivé en Inde, Guatemala, Vietnam et Madagascar. Il est 
aussi appelé parfois « Géranium des Indes » car son parfum et ses propriétés 
sont proches de celles du Géranium.

D’autres utilisations …
Voici une recette pour éliminer la cellulite : 1 goutte de Palmarosa + 1 goutte de Laurier noble + 1 
goutte de Géranium odorant + 5 gouttes d'huile végétale de Macadamia
Utilisez ce mélange en massage prolongé, 2 fois par jour.

L’huile essentielle de palmarosa est à la fois antibactérienne, antimycosique, 
antidouleur et anti-infectieuse. 
Un puissant déodorant : Elle remplace haut la main n’importe quel 
déodorant, même le plus puissant : Son activité dure largement toute la 
journée, y compris en plein été.

La palmarosa est irremplaçable pour tous les problèmes de peau comme 
l’acné, l’eczéma, les escarres ou les engelures pour ne citer que quelques 
exemples.
Acné : 1 goutte pure ou diluée dans une noisette d’’huile végétale en 
application sur les boutons d’acné.
Elle renferme des composants extrêmement antimycosiques et traite aussi 
bien les mycoses de la peau que celle des organes génitaux ou des intestins.
Mycoses cutanées : 2 gouttes de de Palmarosa + 2 d’Arbre à thé à appliquer 
sur la lésion matin et soir.

Palmarosa

Déodorant
1 goutte 
pure sous 
les aisselles 
et vous êtes 
largement 
tranquille 
pour toute 
la journée.

Mycoses :
- 2 gouttes 
de 
Palmarosa
- 2 gouttes 
d’Arbre à 
thé
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Très parfumée, l’huile essentielle patchouli possède des propriétés particulières lui permettant d’être 
utilisées pour la santé ou pour la peau.
Congestion veineuse, problème de prostate, acné, eczéma, varices ou cellulite, je vous dévoile des 
recettes pour bien utiliser l’huile essentielle patchouli.

Patchouli (1/2)

Propriétés de l’HE de patchouli
Son nom latin est Pogostenom cablin. L’huile 
essentielle patchouli possède plusieurs composés 
actifs dont le patchoulol (40%) et des 
sesquiterpènes.

Elle est reconnue comme étant un bon tonique 
veineux et lymphatique mais c’est aussi une huile 
essentielle anti-inflammatoire et cicatrisante 
pour la peau. Elle peut s’utiliser surtout pour les 
peaux sèches, abîmés ou flasques.

Congestion veineuse, lymphatique ou prostatique : Elle est très simple à utiliser dans ces cas 
là. Il suffit de prendre 2 gouttes d’huile essentielle patchouli sur un comprimé neutre matin et soir.

Adénome prostatique : L’adénome de la prostate est une augmentation de volume de la prostate 
qui survient le plus souvent chez l’homme de plus de 50 ans. Pour y remédier, voici comment faire 
•2 gouttes de patchouli
•1 goutte d’huile essentielle de géranium

sur un comprimé neutre 2 fois par jour et en massage sur le bassin dilué dans une huile végétale.

L’huile essentielle patchouli pour la santé

C’est une huile calmante te régénératrice et elle peut s’employer pour des problème de peau 
comme l’acné ou l’eczéma. Elle est excellente pour les peaux sèches, abîmées ou flasques en 
favorisant le renouvellement des cellules.

Acné ou eczéma : Voici une recette assez simple contre l’acné ou l’eczéma.
•3 gouttes d’HE patchouli
•1 cuillère à café d’huile végétale de rose musquée

Appliquez cette lotion sur les zones de la peau concernée.
En stimulant la circulation sanguine elle aide à lutter contre la cellulite, les varices et la rétention 
d’eau.

L’huile essentielle patchouli pour les soins de la peau
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Varices ou rétention d’eau

Cette formule peut s’utiliser contre la cellulite et les varices :
•3 gouttes d’huile essentielle patchouli
•1 cuillère à café d’huile végétale de calophylle

Massez les zones concernées avec cette huile de massage.

Patchouli (2/2)

Autres utilisations de l’huile essentielle de patchouli
C’est une huile essentielle souvent utilisée en parfumerie et vous pouvez la diffuser à la maison 
ou la mettre dans le bain.

Bain à la patchouli

Profiter des vertus relaxantes de cette huile en diluant 10 gouttes d’HE patchouli dans une 
cuillère à soupe de base pour le bain, d’huile végétale ou de gel douche et versez dans l’eau du 
bain.

Diffusion de l’HE de patchouli

Il est très facile de créer une atmosphère parfumée et versant 5 à 10 gouttes de cette huile 
dans votre diffuseur d’huile essentielle. 5 minutes de diffusion suffisent.
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La ravensare est vraiment une huile essentielle presque indispensable dans la pharmacie familiale. 
Vous pouvez aussi bien l’utiliser pour traiter les infections des voies respiratoires que pour vous 
protéger de la grippe en cas d’épidémie, mais vous trouverez aussi un intérêt pour lutter contre la 
fatigue ou un petit coup de blues.

Je vous dévoile ici des recettes pour bien utiliser l'huile essentielle de Ravensare.

Ravensare : Des propriétés intéressantes

La ravensare contre les maladies de l’hiver

La ravensare est une huile essentielle à la fois anti-infectieuse des voies 
respiratoires, antiviral, tonique, antalgique et rééquilibrant du système nerveux.
Elle peut aussi bien s’utiliser par voie orale, en usage externe ou en diffusion.

Rhino-pharyngite et bronchite :  La Ravensare est une huile excellente pour les infections des 
voies respiratoires. En cas de rhino-pharyngite ou de bronchite, voici un mélange à utiliser en 
friction sur la poitrine et le dos : 30 gouttes d’huile essentielle de Ravensare + 10 gouttes 
d’Eucalyptus globulus + 20 ml d’huile végétale.
S’il s’agit d’une bronchite, remplacez l’Eucalyptus globulus par l’Eucalyptus radié.

Début de grippe :  Dés les première symptômes de grippe, vous pouvez 
utiliser la ravensare avec l’huile essentielle d’Arbre à thé avec la recette à 
droite. Mettez les gouttes d’huile essentielle dans une cuillère à café de miel 
que vous diluez ensuite dans une tisane ou une tasse d’eau tiède. Buvez 
cette préparation 2 à 3 fois par jour.

Vous pouvez utiliser cette même préparation en prévention des infections, 
si un de vos proches est malade ou si vous voyez autour de vous des 
personnes malades.

Ravensare

- 2 gouttes 
de 
Ravensare
- 1 à 2 
goutte 
d’Abre à thé

Autres recettes avec la Ravensare
Etat dépressif :  Associé à l’huile essentielle de Cannelle, la ravensare vous 
permet de vous aider en cas de coup de blues. Utilisez la recette décrite à 
droite. Dans un peu de miel dilué dans de l’eau tiède ou une tisane.

Fatigue : Pour une fatigue physique ou psychologique, vous pouvez prendre 
2 gouttes de Ravensare dans une cuillère à café de miel dilué dans une 
tisane de Romarin.

- 1 gouttes 
de 
Ravensare
- 1 goutte 
de Cannelle

Herpès : 1 goutte de Ravensare + 1 goutte de Niaouli. Appliquez ce mélange dés que possible sur la 
lésion en préventif et curatif.

Zona : Préparez une lotion antivirale avec 100 ml d’huile végétale de Millepertuis + 50 gouttes de 
Ravensare + 50 gouttes d’huile essentielle de Lavande vraie + 30 gouttes de Niaouli + 20 gouttes 
d’Arbre à thé. Appliquez cette lotion sur la zone atteinte de zona avec des massages légers.
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Grippe, bronchite, sinusite, insomnie, herpès ou encore zona : C'est l'huile essentielle de ravintsara 
qu'il vous faut ! L'huile essentielle de ravintsara est l'huile antivirale par excellence. 
Dans cette fiche pratique, vous allez apprendre à utiliser avec précision l'huile essentielle de 
ravintsara : Des recettes simples et efficaces.
Originaire de Madagascar, le nom Ravintsara signifie en malgache « Feuille bonne à tout » ou « 
arbre aux bonnes feuilles ». Tous les malgaches se servent du ravintsara pour soigner 
multiples maux … ils se servent aussi de cette plante pour parfumer le rhum !

L’huile antivirale par excellence !

D’où vient-il ?

Ravintsara et son utilisation pour la grippe

Le ravintsara est un arbre touffu haut de 5 à 8 mètres qui peut atteindre les 15 
mètres de haut. Cet arbre pousse très bien dans les zones humides et 
ensoleillées telles que les forêts tropicales d’Amérique et d’Asie.
Il dégage un parfum frais, doux et de camphre. 100 kgs de feuilles fournissent 
800 ml d’huile essentielle de ravintsara. 

D’autres possibilités contre la grippe
En diffusion atmosphérique contre la grippe : Utilisez le mélange à dose égale d'huiles 
essentielles suivantes :
- Essence de citron
- Ravintsara
- Eucalyptus radié
A diffuser 1h le matin et 1h le soir.

L'huile essentielle de ravintsara présente des qualités et des vertus 
exceptionnelles de par ses propriétés antivirales spectaculaires.
Elle est aussi anti-infectieuse et antibiotique, et évite les risques de 
surinfection dans le case des maladies virales. L'huile essentielle de 
ravintsara a un tel pouvoir antiviral qu’aucun virus ne peut lui résister, 
surtout si on l’associé à d’autres huiles essentielles comme l’Eucalyptus 
radié ou le Laurier.

Contre la grippe : En application, 3 gouttes d'huile essentielle de ravintsara 
dans le bas du dos, le long de la colonne vertébrale et sur le thorax et 
renouveler 4 à 5 fois par jour.
Il est possible également de prendre l'huile essentielle de Ravintsara avec 
l'huile de Thym à linalol sur un comprimé neutre, 3 fois par jour pendant 5 
jours.

Regardez aussi l’astuce en page 3 sur la ravintsara.

Ravintsara (1/3)

Antivirale
Anti-
infectieuse
Antibiotique

A associer 
avec 
Eucalyptus 
radié ou 
Laurier

Grippe :

3 gouttes 
de 
Ravintsara
dans le 
bas du dos
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Stress, insomnie : Massez les poignets, la colonne vertébrale et le plexus solaire avec un mélange 
d'huiles essentielles de Ravintsara et de Lavande officinale.
D'autres possibilités sont offertes avec l'huile essentielle de Mandarine et le Petit grain bigarade.

La Ravintsara pour un bon sommeil

Herpès labial

Le zona avec le Ravintsara

Vous pouvez aussi traiter un herpès labial avec l'huile essentielle de 
ravintsara. Appliquez une goutte de ravintsara sur la lésion, pure ou diluée 
dans une noisette d'huile végétale. Répétez l'opération 5 fois par jour.

D’autres possibilités avec le Ravintsara
L'huile essentielle de ravintsara renforce aussi le système immunitaire en stimulant les glandes 
surrénales. C’est aussi une huile essentielle énergisante mais non excitante.
L'huile essentielle de ravintsara favorise également le drainage lymphatique et s’oppose à la 
rétention d’eau et de graisse.
Ne la confondez pas avec l'huile de ravensara (ou ravensare) qui n' a pas du tout les mêmes 
propriétés.

Pour un zona en éruption, procédez au mélange décrit juste à droite. 
Appliquez cette préparation délicatement sur les vésicules, 3 fois par jour, 
pendant 7 jours.

Ravintsara (2/3)

Zone 
éruption
- 3 gouttes de 
Ravintsara
- 3 gouttes de 
Camomille 
noble
- 6 gouttes de 
Macadamia
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Vous avez une infection des voies respiratoires, des migraines, des vertiges ? Votre digestion est 
difficile, vous avez une crise foie ? Des douleurs de sciatique ou une grande fatigue ?

Propriétés de l’huile essentielle de Romarin à cinéole
C’est sans doute la reine des huiles essentielles pour soigner toutes les 
infections respiratoires. Elle est aussi efficace avant en préventif pour 
assurer par exemple un air ambiant sain, pendant en agissant sur les 
poumons et après pour remettre sur pied et donner un coup de fouet.
Elle stimule les voies respiratoires et est indiquée en cas d’asthme, de 
bronchite aigüe ou chronique, de toux, de sinusite, d’otites séreuses 
et de rhume. Elle est aussi antalgique et expectorante.

Le Romarin à cinéole pour les infections respiratoires

Romarin à cinéole (1/2)

Affections respiratoires et ORL : Diluez à 20 % le Romarin à cinéole dans une huile végétale 
comme l’huile d’Amande douce. Massez plusieurs fois par jour les bronches, le dos, la gorge et 
derrière les oreilles. Vous pouvez aussi ajouter les huiles essentielles de Niaouli ou d’Eucalyptus 
radié pour plus d’efficacité.
Vous pouvez aussi diffuser un mélange des huiles essentielles suivantes : Eucalyptus radié, Romarin 
et Saro.

Un bon bain chaud pour une grande fatigue :  Vous vous sentez fatigué en rentrant du travail ou 
suite à une maladie. Le Romarin peut vous aider et vous rebooster.
Préparez un bain chaud avec 10 gouttes d’huile de Lavande vraie, 10 gouttes de Romarin à cinéole, 
10 gouttes d’essence de Citron.

Toux grasse : Vous pouvez prendre 2 gouttes de Romarin à cinéole 
sur un comprimé neutre, 3 fois par jour.

Encombrement des voies respiratoires : 45 gouttes d’huile de 
Romarin à cinéole + 25 gouttes de Pin sylvestre.
Compléter à 30 ml avec de l’huile végétale de Macadamia
Utilisez 20 à 30 gouttes de cette lotion sur la poitrine, l’avant bras 2 à 
4 fois par jour pendant 5 à 6 jours.

2 gouttes 
de 
Romarin à 
cinéole 
pour une 
toux 
grasse
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Romarin à cinéole (2/2)

Autres recettes avec le Romarin à cinéole
L’huile de Romarin à cinéole est aussi un bon tonique hépatique, circulatoire et musculaire. Elle 
stimule l’intellect, la mémoire.

Migraine, vertiges, digestion difficile :  Prenez 2 gouttes de Romarin à cinéole dans une cuillère 
à café de miel dilué dans un ½ verre d’eau tiède après les repas.

Crises de foie, excès alimentaires : 1 goutte d’essence de citron + 1 goutte de Romarin à 
cinéole
Prenez ces 2 gouttes sur un comprimé neutre, 3 fois par jour.

Troubles hémorroïdaires : 1 goutte de Romarin à cinéole + 1 goutte de Cyprès
Prenez ces 2 gouttes sur un comprimé neutre, 3 fois par jour pendant 15 jours.

Infections intestinales : 1 goutte de Romarin à cinéole + 1 goutte d’huile essentielle de Cannelle 
+ 1 goutte d’Arbre à thé
Dans une cuillère à café de miel dilué dans une tisane de thym, 3 à 4 fois par jour.

Sciatique : Préparez une huile de massage avec les huiles essentielles suivantes :
50 gouttes de Lavande vraie
20 gouttes de Genévrier
15 gouttes de Romarin à cinéole
100 ml d’huile végétale de Millepertuis
Massez-vous les jambes avec un peu de cette huile de massage.

Poussées dentaires : 1 goutte de Romarin à cinéole en massage sur la joue permet d’atténuer 
les douleurs liées aux poussées dentaires.
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Ne la confondez pas avec l’huile essentielle de romarin à cinéole qui fait l’objet d’une autre fiche 
pratique. Son nom scientifique est Rosmarinus officinalis CT verbénone ou encore Romarin ABV. 

D’où vient le Romarin à verbénone ?

Principale utilisation de cette huile essentielle

C’est une plante qui peut atteindre 1 mètre de haut et qui 
appartient à la famille des Lamiacées que l’on trouve 
principalement en Corse. On extrait l’huile essentielle de 
Romarin avec les fleurs au bout des tiges.

Son principal principe actif est le verbénone (15 à 35%) et le 
camphre.

Pour les cheveux : C’est une huile essentielle connue 
pour son utilisation pour les cheveux. Elle permet de 
fortifier, d’assainir et de stimuler le cuir chevelu.

Pour l’utiliser simplement, il vous suffit d’ajouter 2 ou 3 
gouttes de cette huile à votre dose de shampoing.
•1 dose de shampoing
•2 à 3 gouttes d’huile essentielle de romarin à verbénone

Faites votre shampoing (2 à 3 fois maximum par 
semaine) avec cette préparation en massant bien le cuir 
chevelu et en laissant poser 2 ou 3 minutes avant de 
rincer.

Romarin à verbénone

Les autres utilisations …
C’est aussi une huile indiquée pour les hépatites toxiques ou médicamenteuses ou les 
insuffisances hépatiques et biliaires de l’adulte.

Drainage hépatique saisonnier : C’est une huile essentielle détoxicante hépatique et antivirale.
•1 goutte de Romarin ABV
•Sur un comprimé neutre
•2 fois par jour pendant 7 jours.

Constipation : Il est aussi possible d’utiliser l’huile essentielle de romarin à verbénone contre la 
constipation. Voici comment faire :
•1 goutte de romarin ABV
•1 goutte de Clous de girofle
•Sur un comprimé neutre, 3 fois par jour, pendant 7 jours.
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L’huile essentielle de sapin de sibérie pourait bien vous rendre des services au cours de la saison 
froide. Décongestionnante et antiseptique, elle permet de lutter entre autres contre les sinusites, 
grippes ou encore une toux sèche. 

Assainir l’atmosphère de votre maison est aussi une de ses spécialités. Découvrez mes recettes avec 
l’huile essentielle sapin de sibérie.

Sapin de Sibérie (1/3)

D’où vient l’huile essentielle sapin de siberie ?

Cette huile essentielle (Abies sibirica) est extraite 
des rameaux frais d’un sapin des régions sauvages 
et froides de sibérie. 

L’Abies sibrica est un arbre persistant et qui pousse 
très lentement et qui peut atteindre 35 mètres de 
haut.

Propriétés de l’huile essentielle sapin de sibérie

Comme la plupart des huiles essentielles provenant de 
conifères, elle a une activité sur l’appareil pulmonaire et est 
un excellent antiseptique en diffusion.

Décongestionnante, l’huile essentielle de sapin de sibérie
s’utilise souvent pour les sinusites, laryngites, bronchites 
chroniques ou épidémie grippale. Elle permet aussi de lutter 
contre les toux sèches ou les toux d’irritation.

Enfin, elle peut assainir l’air et enlever les mauvaises 
odeurs.

Elle est déconseillée pour les femmes enceintes et allaitantes. Ne l’utiliser pas pour un enfant de 
moins de 7 ans ou en cas d’asthme ou d’insuffisance rénale.

C’est une huile essentielle assez proche de l’huile essentielle de sapin baumier (Abies Balsamea)
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Sapin de Sibérie (2/3)

D’une manière générale, elle s’utilise par voie orale avec 2 gouttes 3 fois par jour. Vous pouvez 
aussi diffuser quelques gouttes de cette huile pure ou en association avec d’autres huiles 
essentielles. 10 minutes par ½ heure est suffisant.

On l’utilise très peu par voie cutanée.

Toux sèche : Rien de plus simple que d’utiliser cette huile essentielle pour calmer une toux 
sèche.

•1 goutte d’huile essentielle sapin de sibérie
•Sur un comprimé neutre, 3 fois par jour

Sinusite récidivante : En cas de sinusite récidivante, elle a une bonne synergie avec l’huile 
essentielle d’eucalyptus radié avec cette recette :

•1 goutte d’huile essentielle de sapin de sibérie
•1 goutte d’huile essentielle d’eucalyptus radié
•Sur un comprimé neutre, 3 fois par jour pendant 5 jours

Assainir l’atmosphère

Pendant la période froide, je vous recommande d’assainir l’air de votre maison pour éviter 
d’attraper certaines maladies. Utiliser aussi la recette suivante en cas d’épidémie grippale. Voici 
comment vous pouvez faire :

•2 gouttes de sapin de sibérie
•2 goutte de pin sylvestre
•2 gouttes d’essence de pamplemousse

Diffuser ce mélange d’huiles essentielles 10 minutes par ½ heure.

Cette huile essentielle est idéale pendant les périodes grippales et vous pouvez aussi la diffuser 
avec les huiles essentielles d’eucalyptus radié ou l’essence de citron. Vous pouvez aussi la 
remplacer par l’huile essentielle de sapin baumier en diffusion.

Mes recettes
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Sapin de Sibérie (3/3)

En image …
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Si vous recherchez une huile essentielle polyvalente, capable de vous protéger ou de vous soigner 
des maladies de l’hiver, de vous donner un coup de fouet en cas de fatigue : c’est l’huile essentielle 
Saro qu’il vous faut.

C’est une huile essentielle mal connue et pourtant si efficace ! Dans cette fiche pratique, je vous 
dévoile tous les secrets de cette huile extraordinaire et je vous donne des recettes faciles à utiliser. Je 
suis certain que si vous n’avez pas chez vous l’huile essentielle de Saro, vous allez courir pour aller 
en acheter !

Une huile géniale pour les maladies de l’hiver et contre la fatigue

Son autre nom c’est Mandravasarotra. Originaire de Madagascar, la plante 
pousse dans les forêts denses et sèches du nord-ouest de l’île. L’huile 
essentielle Saro est obtenue par distillation à la vapeur d’eau de ses feuilles.
Fluidifiante, elle est indiquée les sinusites, les toux grasses et les bronchites.

Saro (1/2)

Les propriétés de l’huile essentielle Saro

C’est une huile essentielle anti bactérienne et antivirale puissante. Elle est recommandée pour 
les affections virales et bactériennes des voies respiratoires. On l’utilise pour le syndrome 
grippal en cas de frissons, fièvre ou courbature. Elle est aussi indiquée pour le rhume, angine, otite.

L'huile essentielle saro stimule les défenses immunitaires, un peu comme le ravensare. On peut 
l’utiliser pure en friction et par voir buccale pour toutes les affections chez l’adulte et chez les enfants 
(toujours diluée).

C’est aussi un bon tonique nerveux et elle est indiquée pour la fatigue psychique, la fatigue 
physique, la perte de mémoire et la convalescence.

L’huile essentielle saro pour les maladies de l’hiver
Prévention de maladie :   Si vous vous sentez un peu fatigué, si dans votre entourage, des proches 
sont malades, l’huile essentielle Saro est redoutable. Mettez 2 ou 3 gouttes de cette huile sur les 
poignets, le thorax, le dos ou sur les glandes du cou 3 ou 4 fois par jour, cela vous évitera de tomber 
malade.

Prévention des infections :  En prévention des infections virales et bactériennes, vous pouvez 
aussi prendre 3 gouttes d’huile essentielle saro par jour sur un sucre ou dans une cuillère de miel.

Purifier  l’air dans votre maison : Diffuser à part égale de l’huile essentielle de Saro et de l’huile 
essentielle d’Eucalyptus radié.
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Saro (2/2)

Début de Grippe : Utilisez la recette ci-contre. Sur un comprimé neutre, 3 
fois par jour, pendant 5 jours

Contre une rhinopharyngite : Il y a 2 manières d’utiliser l’huile 
essentielle Saro.

1. Par voie buccale : 2 gouttes d’huile Saro sur un comprimé neutre 3 fois 
par jour pendant 5 jours.

2. En friction : 3 gouttes d’huile Saro appliquée de chaque côté du cou, 3 
fois par jour pendant 5 jours.

Un bon tonique en cas de fatigue ou de 
surmenage

Surmenage intellectuel : Utilisez la recette ci-contre. Sur un comprimé 
neutre, matin et soir, pendant 5 jours.

Grosse fatigue : Si vous vous sentez fatigué, appliquez simplement 2 à 3 
gouttes d’huile essentielle de Saro sur le plexus solaire, entre le sternum et le 
nombril avant le coucher.

-1 goutte 
de saro
-1 goute 
de thym 
à linalol

-1 goutte 
de saro
-1 goute 

de 
Laurier 
noble
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Vous avez des problèmes intestinaux, urinaires ou pulmonaires ? Vous redoutez d’attraper la 
turista lors d’un prochain voyage ? Vous vous sentez fatigué ou encore vous avez des douleurs 
rhumatismales ? C’est l’huile de Sarriette des montagnes qu’il vous faut.

Dans cette fiche pratiques, je vous dévoile des recettes simples avec l’huile essentielle de Sarriette 
des montagnes.

La star dans la trousse du voyageur

Propriétés de l’huile de Sarriette des montagnes

Problèmes intestinaux

La Sarriette des montagnes est une plante de 10 à 40 cm de haut cultivée en 
France, en Espagne et dans les Balkans. L’huile essentielle de Sarriette des 
montagnes est obtenue par distillation à la vapeur d’eau des fleurs très 
parfumées.

Encore appelée Sarriette vivace, l’huile essentielle de Sarriette des montagnes 
est anti-infectieuse et indiqué pour les cystites, les colibacilloses, les diarrhées 
bactériennes, les angines et les sinusites. C’est un puissant anti-infectieux 
intestinal et génito-urinaire.

Diarrhée suite à la prise d’antibiotiques : La prise d’antibiotiques 
peut avoir comme effet des diarrhées. Vous pouvez utiliser l’huile de 
Sarriette et l’huile de Romarin avec la recette décrite à gauche. Sur 
un comprimé neutre, 3 fois par jour pendant 5 jours.

Infection intestinale aigue : Si vous partez en voyages dans les pays 
tropicaux, l’huile de Sarriette des montagnes vous permettra de lutter contre 
les infections intestinales. Voici comment l’utiliser :

2 gouttes de Sarriette des montagnes + 1 goutte de Romarin ABV + 1 goutte 
d’huile essentielle de Cannelle.En voie orale, prenez ce mélange toutes les 
heures jusqu’à cessation des symptômes.

Prévention de la turista : Si vous partez dans un pays chaud et pour éviter 
d’attraper la turista, prenez  la recette décrite juste à droite sur un comprimé 
neutre ou un morceau de sucre, tous les matins pendant tout le séjour.

Sarriette des montagnes (1/2)

- 1 goutte 
de 
Sarriette
- 1 goutte 
d’essence 
de citron

- 1 goutte 
de 
Sarriette
- 1 goutte 
de 
Romarin à 
cinéole
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Angine forte

Anti-infectieuse puissante, elle lutte efficacement contre les affections respiratoires comme les 
bronchites et les angines. En cas d’angine forte, 2 huiles indispensables :

- 1 goutte de Sarriette des montagnes
- 1 goutte d’essence de citron
Sur un comprimé neutre, 3 fois par jour pendant 5 à 7 jours.

Infection urinaire

Voici une recette contre les infections urinaires :

- 1 goutte d’essence de Citron jaune
- 1 goutte de Sarriette des montagnes
Sur un comprimé neutre, 3 fois par jour pendant 7 jours.

Autres utilisation de la Sarriette des montagnes

Sarriette des montagnes (2/2)

Douleurs rhumatismales

En général, l’huile de Sarriette des montagnes ne s’utilise pas en 
externe. Mais vous pouvez quand même l’utiliser contre des douleurs 
de rhumatisme. Voici la recette :

- 3 gouttes de Sarriette des montagnes
- 10 gouttes d’huile végétale de Macadamia
Appliquez cette lotion 3 fois par jour pour soulager les douleurs.

Fatigue générale

Voici un très bon mélange d’huiles essentielles qui se révèle très 
performant pour lutter contre la fatigue :

- 2 gouttes d’huile essentielle de citron jaune
- 1 goutte d'huile essentielle de Menthe poivrée
- 1 goutte de Sarriette des montagnes
Prenez ces quelques gouttes sur un comprimé neutre en cas de 
fatigue : Coup de fouet garanti !

91

92



Problème hormonale chez la femme, saute d’humeur ou encore problème de peau ou 
cheveux gras, vous trouverez toujours une bonne raison d’utiliser la Sauge sclarée.
Vous allez découvrir les meilleures façons d’utiliser la Sauge sclarée : des recettes simples pour 
améliorer votre bien-être !

Mise en garde et propriétés de la sauge sclarée

La sauge sclarée : régulateur hormonal chez la femme

Attention ! Ne la confondez pas avec la Sauge officinale qui elle est toxique. 
La sauge sclarée ne présente pas de danger si vous tenez compte des 
dosages à employer. Elle est interdite pour les femmes enceintes.
La sauge sclarée est une grande plante originaire du Sud de l’Europe et du 
Moyen-Orient. On la cultive principalement en France, en Russie et en Afrique 
du Nord. L’huile essentielle de Sauge sclarée est extraite de ses fleurs et/ou 
de ses feuilles.

La Sauge sclarée en cosmétique
En cosmétique, la sauge sclarée est un stimulant cutané aux vertus réparatrices exceptionnelles, 
elle est aussi antioxydante et décongestionnante. Elle limite la production de sébum. Elle 
convient aussi bien aux peaux grasses à tendance acnéique qu’aux peaux matures. On l’utilisera 
plus couramment pour les peaux acnéiques, grasses, ridées et matures.

Pour les cheveux, elle régule les cheveux gras et favorise la repousse des cheveux dont elle 
resserre les écailles. C’est un bon tonique pour les cheveux. Elle s’utilise aussi contre les pellicules.

La Sauge sclarée est aussi un bon régulateur hormonal chez la femme et peut s’employer pour :  
le syndrome prémenstruel, les règles trop abondantes, les douleurs des règles, les troubles de 
l’humeur, les cycles irréguliers et les bouffées de chaleur à la ménopause.
La sauge sclarée aide également au déstockage des graisses et permet de lutter contre la cellulite.

Sauge sclarée (1/2)

La Sauge Sclarée régulatrice hormonale chez la femme
Bouffées de chaleur, irritabilité de la ménopause : Versez 2 gouttes d’huile essentielle de sauge 
sclarée sur 1 carré de sucre ou un comprimé neutre 3 ou 4 fois par jour, pour surmonter les effets de 
la ménopause comme les états dépressifs qui lui sont imputables, l’irritabilité et les bouffées de 
chaleur.

Déprime saisonnière, humeur vacillante ou pessimisme : Utilisez la Sauge sclarée en olfaction. 
Ouvrez la fiole et respirez longuement.
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Douleurs de règles : Utilisez la recette ci-contre. En friction sur le bas 
ventre, 3 fois par jour

Pour les règles abondantes : 2 gouttes de Sauge sclarée + 2 gouttes de 
Cyprès + 6 gouttes d‘huile végétale de Macadamia
Appliquez cette lotion sur le bas ventre, matin et soir, une semaine avant la 
date présumée des règles.

Sauge sclarée (2/2)

-5 gouttes 
de Sauge 
sclarée

-5 gouttes  
d’huile 

végétale 
de 

Macadamia

La sauge Sclarée en cosmétique
La Sauge sclarée est conseillée pour les cheveux gras ou une peau grasse. Voici des recettes 
intéressantes :

Lotion pour peau grasse  : Pour rééquilibrer une peau grasse et réguler notamment la production 
se sébum, préparez la solution suivante :
30 gouttes de Sauge sclarée
+ 100 ml d’huile végétale de Noisette.
Appliquez cette lotion le soir en léger massage sur une peau propre.
Vous pouvez aussi ajouter quelques gouttes de Sauge sclarée dans votre crème ou votre masque.

Pour les cuirs chevelus gras ou en cas de chute de cheveux, préparez un shampoing avec la 
recette suivante :
2 gouttes de Sauge sclarée dans une dose de shampoing.
Pour la repousse des cheveux, lisez notre article sur l’huile de ricin.

Transpiration des pieds : 

Voici une autre recette avec la Sauge sclarée qui pourrait vous intéresser en cas de transpiration 
excessive des pieds. Préparez le mélange suivant :
10 gouttes de Palmarosa + 5 gouttes de Sauge sclarée + 1 cuillère à soupe d’huile d’Amande 
douce
Massez-vous les pieds chaque matin avec 2 ou 3 gouttes de cette lotion.
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D'où vient la Sauge officinale ?

Sauge officinale et Sauge sclarée ne sont pas les mêmes huiles essentielles. 
Ne les confondez surtout pas.

Dans cette fiche pratique, vous allez découvrir les propriétés de l'huile 
essentielle de Sauge officinale encore appelée Salvia officinalis.

Dérivé de l'huile, l'hydrolat de Sauge officinale est très utilisé pour les peaux 
matures et les cheveux ternes et abîmés. Je vous dévoile des recettes 
pratiques pour profiter de ses bienfaits !

La sauge officinale est une plante herbacée pouvant atteindre 1 mètre de haut, elle pousse dans les 
terrains secs et caillouteux des régions chaudes. L'huile essentielle de sauge officinale est obtenue 
par distillation complète des feuilles.

C’est une huile essentielle interdite à la vente privée et qui est réservée aux pharmaciens et vendue 
en mélange sur prescription médicale. Elle est interdite pendant la grossesse et aux enfants. Elles 
est aussi contre-indiquée chez les personnes cardiaques et hypertensives.

Préférez utiliser l'hydrolat de Sauge officinale qui est d'une utilisation plus sûre et qui est un 
produit exceptionnel pour les peaux matures et les cheveux ternes et abîmés.

Sauge officinale (1/2)

Propriétés de l'huile essentielle de Sauge officinale
L’huile essentielle de Sauge officinale est antibactérienne, antivirale et antifongique. Elle est 
notamment efficace contre les streptocoques, les staphylocoques et candida albicans. Elle est 
indiquée pour la ménopause, l’aménorrhée et la dysménorrhée.

Elle est intéressante, particulièrement au moment de la ménopause, dans les problèmes de 
sécheresse vaginale et d’inappétence sexuelle (libido faible), ainsi que pour lutter contre les 
bouffées de chaleur.

En frictions sur le bas du ventre, l'huile essentielle de sauge diluée dans une huile végétale ou une 
autre huile essentielle soulage les troubles de le menstruation et de la ménopause.

Elle est aussi utilisée pour traiter les vergetures en la diluant dans une huile végétale comme l’huile 
de Millepertuis pour les peaux irritées. On peut aussi l’utiliser pour les affections virales comme les 
entérites virales, méningites virales, herpès et névrites virales.

Contrairement à l'huile essentielle uniquement vendue en pharmacie, l'hydrolat de Sauge officinale 
est d'une utilisation plus sûre.

Une huile et un hydrolat pour les cheveux abîmés
et les peaux matures.
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Cheveux ternes et abîmés : L'hydrolat de Sauge officinale peut entrer dans la composition de 
produits capillaires pour traiter les cheveux ternes et abîmés. En lotion de rinçage après votre 
shampoing, l’hydrolat de sauge officinale fortifie le cuir chevelu et est idéal pour équilibrer les 
cheveux dévitalisés.

Peaux matures et peaux grasses : En cosmétique, l'hydrolat de Sauge officinale est recommandé 
pour redonner de la vitalité aux peaux matures et limiter la sécrétion de sébum des peaux grasses.

Utilisé pure en lotion, l’hydrolat de sauge nettoie l’épiderme en profondeur et régule les excès de 
sébum des peaux grasses et acnéiques.

C'est un bon anti oxydant et un bon fortifiant. Il redonne de la vigueur aux peaux matures et 
ralentit les effets du vieillissement des peaux dévitalisées.

Sauge officinale (2/2)

Inflammation des gencives, aphtes : On peut utiliser 
l'hydrolat de sauge officinale en bain de bouche dans le cas 
d'inflammation des gencives ou d'aphtes.

Sécheresse vaginale ou vaginites : Vous pouvez utiliser 
l'hydrolat de Sauge officinale en lavement en cas de 
sécheresse vaginale et en ovules pour les vaginites à 
Candida.
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Il existe plusieurs types d’huile essentielle de thym. Celle qui nous intéresse aujourd’hui est le thym à 
thujanol. Angine, maux de gorge, toux sèche, trachéite, grippe… c’est l’huile essentielle de Thym 
à thujanol qu’il vous faut.

Propriétés de l’huile essentielle de Thym à thujanol
Le thym à thujanol est originaire du Sud de la France, en Provence. C’est un 
arbrisseau touffu et ramassé qui pousse sur des sols pierreux dans la garigue. 
On obtient l’huile essentielle de Thym à thujanol par distillation à la vapeur des 
fleurs. Compte-tenu des rendements de production, elle est assez chère et 
parfois en pénurie dans les boutiques.
C’est une huile fluide, jaune très pâle à transparente. Elle en présente ni 
toxicité pour l’organisme ni agressivité pour la peau.

Le thym à thujanol et les maladies de l’hiver

Le thym à thujanol est une huile essentielle aux propriétés anti-infectieuses avec une action 
stimulante et régénératrice des cellules du foie.
C’est une huile anti bactérienne qui empêche le développement des bactéries et les tue. Elle est 
aussi antivirale et est une bonne protection pour ne pas attraper un virus.
On l’utilise couramment pour les rhinopharyngites, angines, bronchites, sinusites, otites, 
rhinites et grippes. On l’utilise aussi pour des infections buccales et est aussi efficace contre les 
mycoses.

Thym à thujanol (1/2)

Angine : Super simple, il vous faut juste 2 gouttes de thym à thujanol sur un sucre, 3 fois par jour, à 
laisser fondre en bouche suffisent pour guérir d’une angine.

Maux de gorge : Voici les ingrédients dont vous avez besoin pour préparer une lotion contre les 
maux de gorge : 10 gouttes de Thym à thujanol + 10 gouttes d’Arbre à thé + 10 gouttes de Laurier 
Noble + 10 gouttes de Niaouli + 5 ml d’huile végétale de Calendula.
Faites des massages de la gorge avec quelques gouttes de cette lotion, 3 à 4 fois par jour pendant 3 
jours.

Toux sèche : 20 gouttes de thym à thujanol + 20 gouttes d’Arbre à thé + 20 gouttes d’Eucalyptus 
radié + 20 gouttes de Cyprès.
Prenez 2 à 3 gouttes de ce mélange avec du miel matin et soir pendant 5 jours.

Antivirale et anti bactérienne, cette huile saura vous protéger pendant l’hiver contre pratiquement 
toutes les maladies. Si vous avez une huile essentielle à avoir dans votre trousse de pharmacie 
pour passer un hiver tranquille, c’est sans doute le thym à thujanol qu’il vous faut !

D’une manière générale, par voie orale il est recommandée d’utiliser 2 gouttes  de thym à 
thujanol dans du miel ou sur un morceau de sucre de canne, à sucer 3 fois par jour.
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Lutter contre une trachéite : Préparer une huile de massage avec les huiles essentielle et 
végétales suivantes : 35 gouttes de Thym à thujanol + 35 gouttes d’Estragon + 35 gouttes de 
Cyprès dans 20 ml d’huile végétale d’Amande douce.
Massez le plexus solaire et la plante des pieds avec cette huile 2 fois par jour.

Grippe et infections virales et respiratoires :  5 ml de Ravintsara + 2 ml de Laurier noble + 1 ml 
de Thym à thujanol + 2 ml d’Eucalyptus radié
Appliquez 8 à 10 gouttes de cette lotion sur le thorax et le dos 4 à 5 fois par jour.

Laryngite : 3 gouttes de Thym à thujanol + 2 gouttes de Niaouli + 2 gouttes de Bois de rose
Prenez 3 gouttes de ce mélange sur un morceau de sucre ou dans une cuillère à café d’huile 
d’olive, 4 fois par jour entre les repas pendant 5 jours.

Thym à thujanol (2/2)

Autres utilisations du Thym à thujanol
En cas d’hépatatite virale : 3 gouttes de Thym à thujanol + 3 gouttes de Basilic exotique + 3 
gouttes de Lédon
Massez la zone du foie avec 2 à 3 gouttes de ce mélange, 3 fois par jour, le matin, le midi et le 
soir.

Soin des petites plaies :  Pour profiter des vertus désinfectantes du thym, appliquez le mélange 
suivant trois fois par jour sur la plaie :  2 ml d’huile essentielle de Lavande aspic +  2 ml d’huile 
essentielle de thym à thujanol +  6 ml d’huile d’amande douce
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Découvrez les bonnes raisons d’utiliser le Thym Thymol pendant l’hiver. Fatigue, maux de gorge, 
affection du nez et de la gorge, angine, sinusite et bouton de fièvre, autant de bonnes raisons 
d’utiliser le Thym thymol pendant l’hiver. Cette remarquable huile essentielle vous rendra bien des 
services. On peut l’employer comme traitement de base dans la plupart des cas.

Qu’est-ce-que le thym thymol ?

Nos meilleures recettes pour l’hiver

Le thym thymol est un petit arbre poussant principalement en France, en Italie et 
dans les Balkans. Ses fleurs apparaissent de mai à juin.
L’huile est obtenue par distillation à la vapeur d’eau des parties aériennes fleuries.

Le thymol est une molécule phénol que l’on trouve en grande concentration dans 
les huiles essentielles de plusieurs plantes, notamment le thym thymol.
Le thymol est très connu pour ses propriétés antiseptiques, antibactériennes et 
antifongiques très puissantes. L’huile essentielle de thym thymol présente un 
spectre large anti-infectieux et antiviral et renforce aussi le système immunitaire.

Angine : 1 gouttes de thym thymol + 1 goutte d’essence de Citron jaune sur un comprimé neutre, 3 
fois par jour pendant 7 jours.

Sinusite : 1 goutte de Thym à thymol + 1 goutte d’Eucalyptus radié + sur un comprimé neutre, 3 fois 
par jour pendant 7 jours

Pour un panaris, une plaie infectée, des mycoses ou des dermatoses : 1 goutte d’huile 
essentielle de thym thymol + 6 gouttes d’huile végétale de noisette 2 fois par jour, sur les zones à 
traiter.

Bouton de fièvre : Mélangez à part égale (1 ml) l’huile essentielle de Thym 
Thymol, de Niaouli et de Ravintsara dans 10 ml d’huile végétale. Appliquez 
ce mélange (1 goutte) sur le bouton de fièvre plusieurs fois dans la journée 
pendant 2 jours.
Fatigue : Utilisez la recette à droite sur une cuillère de miel 3 fois par jour 
pendant une semaine.

Maux de gorge :  Préparez un mélange de 5 ml de chacune des huiles 
essentielles suivantes : Thym Thymol, Girofle, Arbre à thé et Origan. Avalez 2 
gouttes de ce mélange 3 fois par jour pendant une semaine environ.

Affections du nez et de la gorge : Mélangez les huiles de la recette à 
gauche.
Prenez 1 goutte de cette préparation 5 fois par jour pendant une semaine.

Thym thymol 

- 1 goutte 
de thym 
thymol
- 1 goutte 
de citron

3 ml de 
thym 
thymol
3 ml de 
Ravintsara
1 ml de 
myrte
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Il existe 2 types d’huile essentielle de verveine : La verveine des Indes encore appelé lemongrass et la 
verveine odorante ou verveine citronnée. Ne la confondez aussi pas avec la verveine officinale qui n’a 
aucune odeur.
Je vous dévoile des recettes pour utiliser la verveine citronnée en cas de stress, d’angoisse et de 
dépression. Vous y trouverez également quelques recettes pratiques pour la peau.

Verveine citronnée (1/2)

D’où vient l’huile essentielle de verveine citronnée ?
C’est une plante ligneuse de 1 à 3 m originaire des hauts 
plateaux andins. Les feuilles caduques, lancéolées, vertes 
pâles sont très parfumées, citronnées. Les fleurs sont petites, 
blanches ou mauves et groupées en épis de 10cm de long.

Il faut 1 tonne de feuilles pour distiller 1 litre d’huile essentielle. 
Elle est donc rare et chère.

Elle possède des principes actifs comme des aldéhydes terpénique (géranial 26% , néral 12 %). 
C’est une huile essentielle antidépressive et elle permet de lutter contre l’angoisse et l’anxiété. 
On l’utilise également pour favoriser un bon sommeil.

L’huile de verveine citronnée est aussi anti-inflammatoire et s’utilise pour la maladie de Crohn, 
les colites ou l’asthme.

Propriétés de l’huile essentielle de verveine citronnée

Angoisse, stress et dépression 
On peut l’utiliser de 3 manières différentes :

Usage externe :  Prenez 2 gouttes d’huile essentielle verveine citronnée sur un comprimé neutre, 
3 fois par jour.

Usage externe :  L’huile essentielle de verveine citronnée est dermocaustique et irritante pour la 
peau, il convient donc de la diluer dans une huile végétale à 10 %.

C’est aussi une huile essentielle photosensibilisante, il est donc déconseillé de s’exposer au soleil 
après une application cutanée.

Voici donc comment l’utiliser :

•2 gouttes d’huile de verveine citronnée
•20 gouttes d’huile végétale

En onction le long de la colonne vertébrale, sur le plexus solaire et sur la face interne des 
poignets.
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Verveine citronnée (2/2)

L’huile de verveine citronnée en diffusion : 
Vous pouvez aussi diffuser cette huile 
essentielle pour l’angoisse, le stress ou la 
dépression. Elle s’associe très bien avec l’huile 
essentielle oranger bigarade feuille et l’essence 
de mandarine.

Diffuser par exemple 5 gouttes de chacune de 
ces huiles essentielles dans un diffuseur 
d’huiles essentielles.

L’huile essentielle de verveine citronnée a un 
parfum doux, citronné, profond, qui vous 
embarque dans le monde de la paix, de la 
sérénité, de la joie et de l’envie de vivre.

Sommeil : Si vous voulez l’utiliser pour un meilleur sommeil, vous pouvez mettre quelques 
gouttes de cette huile sur un mouchoir et respirez pour vous aider à dormir, vous calmer ou vous 
apaiser. Il est possible aussi de respirer le flacon d’huile essentielle.

Pour une gastrite, versez dans le creux de la main un peu d’huile végétale de noisette (ou une 
autre) puis 2 gouttes d’huile essentielle de verveine citronnée ou de litsée citronnée. Massez la 
partie abdominale sans oublie le plexus salaire. A renouveler 3 fois par jour.

Le sommeil et les problèmes digestifs

Pour la peau
Voici quelques recettes pratiques pour la peau avec l’huile essentielle de verveine citronnée :

Eczéma sec :

Diluez la dans une huile végétale (ou une crème, un masque) et appliquer sur la partie concernée.

Psoriasis :

Diluer l’huile essentielle verveine dans une huile végétale (ou une crème, un masque) et appliquer 
sur la partie concernée.

101

100



L’huile essentielle vétivier : Une atmosphère propice au repos, à la dissipation de la mélancolie et au 
sommeil réparateur. Mais c’est aussi une huile essentielle qui règle les problèmes de circulations 
au niveau des jambes ou lymphatiques.

Je vous dévoile des recettes pour bien utiliser l’huile essentielle vétivier.

Vétivier (1/2)

D’où vient l’huile essentielle vétivier ?
Son nom latin vetiveria zizanoides. Cette plante est originaire 
du sud de l’Inde et pousse maintenant dans toutes les zones 
tropicales et subtropicales. L’huile essentielle vétivier est 
extraite par distillation à la vapeur d’eau de la racine de cette 
plante.

C’est une huile essentielle marron à verdâtre avec une odeur 
douce, terreuse et herbacée, aux notes de violette et de santal.

Elle s’utilise principalement en voie cutanée, diluée dans une 
huile végétale 2 fois par jour.

Nervosité, stress et insomnie
Nervosité, Stress : Cette huile peut aussi s’utiliser en cas de nervosité et de stress en la diluant 
dans une huile végétale :
•2 gouttes sur la voûte plantaire et le plexus solaire.

Insomnie :

Voici une préparation pour lutter contre 
les insomnies :
•5 ml d’huile essentielle de vétiver
•5 ml d’huile essentielle de géranium 
rosat.
•20 ml d’huile végétale

Masser le plexus solaire et la plante de 
pieds avec quelques gouttes de ce 
mélange chaque jour avant le coucher.
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Vétivier (2/2)

Elle peut s’utiliser pour des problèmes circulatoires comme les phlébites, varices, hémmorroïdes, 
coronarites ou couperoses.

Problèmes circulatoires veineux aux jambes :  Voici comment l’utiliser dans ce cas :

•1 goutte d’huile essentielle vétivier
•1 goutte d’huile essentielle de cyprès
•1 goutte de lentisque pistachier
•3 gouttes d’huile végétale de calophylle

Utilisez cette lotion en massage 2 fois par jour sur les jambes.

Problèmes circulatoires lymphatiques :  Voici une recette :

•1 goutte d’huile essentielle vétivier
•1 goutte d’HE de cyprès
•1 goutte de Cèdre de l’atlas

En massage sur les parties concernées.

Problèmes de circulation

Autres utilisations de l’huile de vétivier
Sciatique, zona

Voici la recette :
•2 gouttes d’huile essentielle vétivier
•1 goutte d’huile essentielle de menthe poivrée
•5 gouttes d’huile végétale de macadamia

Utilisez cette préparation en massage 3 fois par jour sur la 
zone douloureuse.

Stimulation du système immunitaire

En friction, toujours diluée dans une huile végétale, l’huile 
essentielle de vétiver stimulera le système immunitaire.

Démangeaisons de la peau : Elle s’associe très bien avec l’huile essentielle de lavande fine en 
cas de démangeaisons cutanées. Voici comment faire cette préparation :
•15 gouttes d’huile essentielle vétivier
•15 gouttes d’huile essentielle de lavande fine
•18 ml d’huile végétale de calophylle ou de jojoba

Appliquez cette lotion sur les zones irritées 2 à 4 fois par jour pendant les crises. Ne vous exposez 
pas au soleil après ce traitement.
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L’incontournable huile essentielle Ylang ylang pour le stress, la sensualité et les soins du corps !
Vos cheveux chutent, vous voulez tonifier votre corps, envie de pimenter dans votre vie sexuelle ou 
encore un coup de stress ou d'angoisse, ne cherchez plus : C'est l’huile essentielle Ylang ylang qu'il 
vous faut !
Découvrez les meilleures façons d’utiliser cette huile incontournable par ses parfums sensuels et 
ses vertus uniques.

Quelles sont ses utilisations principales ?

Stress, crise d’angoisse et palpitations

L’huile essentielle Ylan ylang est extraite d’un arbre des tropiques cultivé dans 
les Comores, à la Réunion et à Madagascar. La cueillette des fleurs se fait le 
matin avant le lever du jour pour obtenir un maximum d’essence. Au parfum 
fleuri et très sensuel elle entre dans la composition de nombreux parfums.
On l’utilise beaucoup pour les cheveux, les ongles et les soins de la peau. 
C’est aussi un excellent régulateur nerveux.

Pour les cheveux
Tonique pour les cheveux : Ajoutez une goutte d’huile essentielle Ylang ylang dans votre 
shampoing dans le creux de la main. Lavez-vous les cheveux et laissez reposer 2 minutes puis 
rincez. Vous pouvez le faire une fois par jour pendant 5 jours.

Chute de cheveux (stress ou pollution) : 5 gouttes d’huile essentielle Ylang ylang+ 5 de Romarin +
5 de Genévrier dans 20 ml d’un mélange d’huile d’amande douce et de germe de blé. Frictionnez-
vous les cheveux avec cette lotion.

Tension nerveuse, crise d’angoisse, hypertension, palpitations : 2 à 3 
gouttes d’huile essentielle d’Ylang ylang sur du miel que vous diluez par la 
suite dans une tisane de fleur d’oranger, de fleurs d’aubépine ou de mélisse.  
Si c’est urgent, n’hésitez pas à mettre ces 3 gouttes dans une cuillère à café 
de miel à prendre immédiatement.

Massage aphrodisiaque : Préparez une huile comme montré juste à gauche. 
Massez le dos et les pieds de votre partenaire avec une huile composée de :

Potion d'amour : 10 gouttes de Bergamote + 10 d’Ylang-Ylang + 8 de 
Lavande + 6 de Benjoin + 6 de Palmarosa + 4 de Gingembre. 
Mélangez ces huiles essentielles en respectant les proportions et utilisez un 
diffuseur.

Ylang-ylang (1/2)

10 
gouttes 
d’ylang-
ylang 
dans 100 
ml d’huile 
végétale

Une huile aphrodisiaque
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Vous pouvez préparer un tonique corporel de la façon suivante :

Après la douche ou le bain, vous pouvez massez votre corps avec une lotion tonique composée de :
50 gouttes d’huile essentielle Ylang ylang + 20 de Lavande + 20 de Cyprès dans 100 ml d’huile 
végétale

Pour la peau

Pour vos ongles cassants
Si vos avez les ongles cassants, préparez un mélange de 20 gouttes d’huile 
essentielle Ylang ylang dans 100 ml d’huile d’olive tiède (bain marie)

Laissez tremper vos ongles dans cette solution pendant 5 à 10 minutes, 3 fois 
par semaine.
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3ème PARTIE

LES AUTRES
INGREDIENTS NATURELS
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Un filtre d'amour, des douleurs musculaires ou encore du stress... Je vous dévoile dans les lignes qui 
suivent, toutes les bonnes astuces pour bien utiliser le benjoin.

D'où vient l’huile essentielle de benjoin ?

Caractéristiques de l’huile de benjoin

Le benjoin de Sumatra (styrax benzoin) est un arbre tropical qui peut atteindre 
jusqu’à 35 mètres de haut, à feuilles vert pâle et fruits à coquille dure.

Des incisions dans l’écorce du benjoin font s’écouler une résine qui se solidifie 
en larmes marron à bandes rougeâtres.

L’huile essentielle de benjoin est extraite par entraînement à la vapeur à partir 
de ces larmes de résine solidifiées. On obtient ainsi une masse résineuse 
presque solide, qu’il faut dissoudre dans l’éthyl-glycol pour l’utiliser en 
aromathérapie. L'huile essentielle de benjoin est ainsi née !

Les senteurs du benjoin : Le benjoin a des notes de tête vanillées, sur un fond balsamique, 
sirupeux. Le benjoin se mélange très bien avec d’autres huiles essentielles de résines et la plupart 
des huiles d’épices, ainsi qu’avec la rose, le santal, le jasmin, le cyprès, le genévrier, le citron et le 
pin.

Le benjoin en parfumerie : Le benjoin est très utilisé en parfumerie, aussi bien pour les parfums 
homme que femme.  Voici quelques parfums dans les lesquels le benjoin entre dans la constitution : 
Bois des Iles de Channel, Opium d’Yves Saint Laurent, Bois d’Arménie de Guerlain, Terre d’Hermès 
d’Hermès et Kenzo jungle pour Homme de Kenzo.

Les autres caractéristiques du benjoin : Le benjoin a aussi les caractéristiques thérapeutiques 
suivantes : Anti-inflammatoire, antiseptique, antibactérienne, astringent, carminatif, désodorisant, 
expectorant, sédatif, cicatrisante et apaisante.

Benjoin (1/2)

Contre les douleurs musculaires ou des articulations
Le benjoin est une huile essentielle anti-inflammatoire pour les 
articulations, elle permet un réchauffement des muscles et des articulations 
et peut donc être utilisée pour soulager des douleurs dues aux rhumatismes, 
à l’arthrite ou encore à la pratique intense du sport.

Le benjoin est une huile essentielle « caressante », sa fragrance suave réconforte les personnes 
tristes, solitaires, troublées, dépressives, endeuillées.

Utilisé en diffusion, le benjoin permet donc de lutter contre les états dépressifs, contre l’anxiété, la 
fatigue morale.

Le benjoin, une huile essentielle « caressante »
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Anxiété : 3 gouttes d’absolue de Benjoin + 2 gouttes de Géranium + 2 gouttes de Bois de Rose + 2 
gouttes d’Ylang-Ylang + 1 goutte d’Encens et 1 goutte de Vétiver. En diffusion.

La potion d'Amour au Benjoin : 

-10 gouttes de Bergamote,
- 10 gouttes d’Ylang-Ylang ,
- 8 gouttes de Lavande vraie,
- 6 gouttes de Benjoin,
- 6 gouttes de Palmarosa,
- 4 gouttes de Gingembre
Mélangez ces huiles essentielles en respectant les proportions et utilisez un diffuseur.
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Propriétés du beurre de karité

Vous ne connaissez pas le beurre de karité ? Vous recherchez des recettes pour l’utiliser ? Vous 
voulez apprendre à créer vos cosmétiques naturels avec le beurre de karité ?

Dans les lignes qui suivent, vous allez tout savoir sur le beurre de karité.

Traiter une peau sèche, des cheveux secs  ou cassants, se relaxer ou encore préparer un 
baume à lèvres ou un masque hydratant avec le beurre de karité est véritablement un jeu 
d’enfants.

Le karité est un arbre qui pousse en Afrique et que l’on trouve à l’état 
sauvage. Un arbre produit environ 1 kg de beurre de karité par an. C’est le 
beure végétal fondant favori des mamans africaines pour la beauté et la 
santé de leur famille.

Le beurre de karité est 100% naturel et est solide et de couleur jaune ou 
blanc s’il est raffiné. S’il est blanc et presque inodore, il a pu perdre une 
partie de ses qualités. Demandez toujours un beurre de karité brut et non 
raffiné. Il pénètre assez bien en massage avec une odeur discrète de 
noisette quand il est de bonne qualité.

Le beurre de karité a une composition unique car outre les acides gras 
essentiels, il contient des cires et 15 % d’insaponifiables. Facilement 
absorbé par la peau, il est aussi riche en vitamines A, D, E et F.

Beurre de karité (1/2)

Principales utilisations du beurre de karité
Les beurres végétaux sont des corps gras possédant les mêmes propriétés générales que les 
huiles végétales. Le beurre de karité est souvent utilisé pour épaissir des préparations (laits, 
crèmes, onguents, baume à lèvres) mais peuvent aussi être appliqués sur la peau.

Il a des propriétés nourrissantes, protectrices, hydratantes, tonifiantes et réparatrices. Il peut rancir 
et je vous conseille de l’acheter en petite quantité et de bien fermer les pots.

Il est conseillé pour les peaux sèches du corps, des mains et des pieds, les cheveux secs ou 
frisés et apporte une bonne protection aux UV, intempéries et coups. On l’utilise aussi pour les 
prurits, crevasses ou vergetures. C’est une très bonne base pour les baumes à lèvres.

En raison de sa consistance, il faut le faire fondre dans le creux de sa main pour de petites surfaces 
et le rendre parfaitement liquide avant de l’appliquer pur, et passer doucement pour le faire 
pénétrer.

On utilise aussi le beurre de karité pour les peaux ridées, gercées, abîmées ou pour les 
cicatrices. Il est aussi efficace dans des préparations contre l’eczéma, le psoriasis, les brûlures et 
plaies mineures.
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Le beurre de karité est la solution idéale pour les peaux sèches et abîmés et les cheveux secs et 
cassants. Voici quelques recettes bien pratiques !

Masque hydratant ou crème de nuit : A l’état pur, il suffit de chauffer une noix de beurre de karité 
dans la paume dans ses mains et de réaliser un massage du visage. C’est le traitement parfait pour 
un masque hydratant ou une crème de nuit qui sera particulièrement adapté pour les peaux sèches.

Cheveux secs, cassants ou frisés : Frictionnez les pointes sèches ou les cheveux frisés avec du 
beurre de karité pour les rendre moins cassants.

Beurre de Karité (2/2)

Baume à lèvre au karité et à la mandarine : Le beurre de 
karité est un incontournable pour préparer un baume à 
lèvre. Voici une recette de baume à lèvre à la Mandarine.

- 9 g de beurre de Karité
- 3 g d’huile végétale de Sésame
- 3 g de cire d’abeille
- 1 cuillère à café de miel de préférence bio
-9 gouttes d’huile essentielle de Mandarine

Pour le mode opératoire ou d’autres recettes de baume à 
lèvres, vous pouvez vous reporter à la fiche pratique sur les 
baumes à lèvres.

Recettes avec le beurre de karité

Masque pour cheveux abîmés au beurre de karité : 

200 g de beurre de karité
50 ml d’huile végétale d’Argan ou de Ricin
10 gouttes d’Ylang ylang
10 gouttes d’huile essentielle de citron

Faites fondre au bain-marie le beurre de karité avec l'huile végétale en remuant. Hors du feu, ajoutez 
les huiles essentielles et remuez jusqu'à refroidissement. Mettez en pots.

Appliquez ce masque au beurre de karité sur vos cheveux mouillés en massant et enveloppez d'une 
serviette humide chaude. Laissez agir 30 min puis faites un shampoing.
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Si vous avez des cernes, des poches sous les yeux ou encore de la conjonctivite, c’est l’eau 
florale de bleuet qu’il vous faut. 

C’est un remède naturel efficace apaisant et décongestionnant.
Je vous explique ici les astuces et les recettes pour bien utiliser l’eau florale de bleuet.

Propriétés de l’eau de bleuet

Cicatrisation et peaux sèches

L’eau florale de bleuet est l’hydrolat produit lors de la fabrication d’huiles 
essentielles par distillation des fleurs de bleuet. Un hydrolat est l’eau 
d’évaporation recueillie lors de l’extraction de l’huile essentielle en alambic.

Apaisante, anti-inflammatoire, calmante et régénérante, l’eau florale de 
bleuet est souvent utilisée pour les yeux. Elle soulage les yeux fatigués, 
irrités, rougis. C’est un des hydrolats que l’on peut utiliser comme un collyre 
et possède un léger arôme herbacé.
Elle contient de la pectine et de la polyine, qui lui confèrent des propriétés  
anti-inflammatoires, astringentes et décongestionnantes et entre souvent 
dans la composition de lotions et de laits démaquillants.

Autres recettes
Conjonctivite : 50 ml d’eau florale de bleuet + 50 ml d’hydrolat de Myrte rouge ou d’eucalyptus 
globulus (à ne pas confondre avec les huiles essentielles)
Pratiquez 3 bains oculaires avec ce mélange. C’est un traitement excellent pour les yeux fatigués 
après le travail.

N.B. : L’eau de bleuet se conserve au frigo.

Cernes et poches sous les yeux : Avec ses vertus astringentes et 
décongestionnantes, l’eau florale de bleuet est conseillée pour les réveils 
difficiles ou les périodes de grosses fatigues. Elle estompe efficacement les 
cernes et les signes de fatigue en un seul geste
Sortie du frigo, vous pouvez l’appliquer sur le contour des yeux avec un coton 
tige ou une compresse pendant quelques minutes. Les poches sous les yeux 
disparaissent rapidement et les traits sont lissés.

Masque contour des yeux : Dans un petit récipient, mélangez avec une 
cuillère en bois les ingrédients décrit à droite de façon à obtenir une pâte 
lisse, homogène et onctueuse. Appliquez ce masque sur le contour des yeux 
et laissez agir 1à à 15 minutes avant de rincer à l’eau claire. Hydratez par la 
suite avec une crème adaptée.

Eau de Bleuet

-2 cuillère 
à soupe 
d’argile 
blanche
-Eau de 
bleuet
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Vous connaissez sans doute l’utilisation de l’eau de fleur d’oranger pour la préparation de desserts ? 
Mais vous ne savez peut-être pas que cette eau florale possède d’autres vertus que celles de 
parfumer la cuisine.

Dans les lignes suivantes, je vais vous expliquer comment utiliser l’eau de fleur d’oranger dans la 
cuisine, mais aussi comme anti fatigue, anti stress ou pour s’endormir plus facilement.

Vous découvrirez aussi que c’est une eau florale délicate qui s’accommode très bien avec les peaux 
grasses ou à problèmes.

L’eau de fleur d’oranger dans la cuisine
Vous la connaissez sans doute dans les salades de fruits du Maroc ou encore 
le riz au lait à la fleur d’oranger. Elle est essentiellement utilisée dans des 
préparations sucrées. Vous pouvez aussi en ajouter dans la pâte à crêpe, 
dans les madeleines. Son goût amer coupe légèrement le côté sucré des 
pâtisseries.

Mais vous devriez aussi la tester dans une infusion de tilleul ou dans un lait 
chaud, le soir en ajoutant un peu de miel.

Eau de fleur d’oranger (1/2)

Pour la nervosité et les insomnies des enfants.
S’endormir plus facilement : Vous pouvez utiliser l’eau de fleur d’oranger pour aider vos enfants à 
s’endormir.  Pour ce faire, ajoutez 1 cuillère à café de cette eau florale dans le biberon ou dans un 
grand verre d’eau avant de se coucher.

En traitement de fond pour les personnes stressées et ayant des difficultés à s’endormir, voici une 
recette efficace :

- 25 ml d’eau florale de verveine
- 20 ml d’hydrolat de camomille romaine
- 15 ml d’hydrolat de lavande vraie
- 15 ml d’hydrolat de Thym à géraniol
- 10 ml d’eau florale de Millepertuis
- 10 ml d’eau florale de Marjolaine
-5 ml d’eau de fleur d’oranger

Pour un adulte, prenez 1 cuillère à café de cette potion dans une tasse d’eau chaude le soir au 
coucher. Pour un enfant, vous pouvez ajouter cette cuillère de lotion dans le biberon.
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Eau de fleur d’oranger (2/2)

L’eau de fleur d’oranger est couramment utilisée dans des produits cosmétiques pour les peaux 
sensibles, grasses ou à problèmes comme l’acné, la couperose ou l’eczéma. Elle est 
antiseptique et apaisante et permet de redonner de l’éclat aux peaux ternes. L'eau de fleur 
d'oranger est à éviter pour les peaux très sèches.

L’eau de fleur d’oranger ne présente que des avantages : Apaisante, adoucissante, elle parfume 
délicatement les produits cosmétiques avec des nuances florales douces.

Elle  peut s’utiliser directement sur la peau comme ceci :

•En brumisation le matin pour retirer les impuretés et excès se sébum
•En vaporisation pour fixer le maquillage et pour finir le démaquillage
•En massage juste avant d’utiliser une huile végétale.

Bain relaxant à l’eau de fleur d’oranger : Ajoutée à l’eau chaude d’un bain, elle procure un 
moment de détente et de relaxation.

L’eau de fleur d’oranger en cosmétique

112

113



Vous recherchez un produit cosmétique d’exception ? Vous dormez mal ou vous êtes stressé ? Votre 
bébé à des coliques ou des poussées dentaires. Avez-vous pensé à utiliser l’hydrolat de Camomille 
romaine ?

Dans les lignes qui suivent, je vous fais découvrir des recettes bien pratiques avec l’hydrolat de 
camomille.

Hydrolat de Camomille romaine : Pour les mamans et les bébés.

D’où vient l’hydrolat de Camomille
La Camomille romaine est une plante vivace originaire d’Europe, d’Afrique et 
d’Asie. Ses feuilles sont vert-gris et ses fleurs sont jaunes en leur centre et 
blanches sur les rayons.

Après distillation de la fleur de Camomille à la vapeur d’eau, on obtient d’une 
part l’huile essentielle de Camomille Romaine et de la vapeur d’eau, qui en 
refroidissant devient l’hydrolat de Camomille romaine ou l’eau florale de 
Camomille romaine.

Propriétés de l’hydrolat de Camomille
L’hydrolat de Camomille est composé de 1 à 2 % d’huile essentielle et est l’idéal pour quiconque 
souhaite profiter de cosmétique 100 % naturel surtout pour les peaux à problèmes et les peaux 
sensibles.

L’hydrolat de Camomille est apaisant, régénérant et aussi tonique pour la peau. Il permet de calmer 
la peau agressée par le vent ou par le soleil mais peut aussi s’utiliser pour les zones irritées de la 
peau des bébés.

Il est ainsi utilisé pour soulager inflammations oculaires, eczéma, psoriasis et douleurs dentaires… 
Ajouté dans vos produits cosmétiques naturels, l’hydrolat de Camomille apporte un parfum doux et 
acidulé de pomme.

Hydrolat de Camomille Romaine 
(1/2)

Les meilleures recettes avec l’hydrolat de Camomille

Ongles blancs : Utilisez la recette décrite à droite et plongez vos 
mains dans cette solution avant de réaliser une manucure pour avoir 
les ongles bien blancs.

Taches brunes :  La solution préparée précédemment permet 
d’atténuer les taches brunes sur la peau.

-200 ml 
d’hydrolat 

de 
camomille
-1 cuillère 
à café de 

jus de 
citron
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Hydrolat de Camomille Romaine 
(2/2)

Recettes en cosmétique :
Repousse des cheveux : Appliqué sur le cuir chevelu et en massage, l’hydrolat de Camomille aide 
à favoriser la repousse des cheveux.

Eclaircissement des cheveux blonds : L’hydrolat de Camomille appliqué sur les cheveux blonds 
aide à l’éclaircissement de ces derniers.

Lotion démaquillante : On peut utiliser l’hydrolat de Camomille en lotion démaquillante pour les 
peaux sensibles ou fragilisées. Utilisé de cette façon le soir, les yeux sont reposés, moins secs et 
apaisés.

Yeux gonflés : Tamponnez tout autour de l’œil avec un coton imprégné d’hydrolat de Camomille. 
Associé avec l’eau florale de bleuet, il est encore plus efficace pour décongestionner les yeux et 
redonne un coup d'éclat à votre peau après le démaquillage.

Hydrolat de Camomille pour les bébés
Poussées dentaires : 50 ml d’hydrolat de Camomille romaine + 50 
ml d’eau florale de Lavande.
Vaporisez ce mélange dans la bouche de votre enfant 3 fois par 
jour pour soulager les douleurs liées à la poussée dentaire.

Coliques des bébés : C’est simple, il vous suffit d’ajouter 1 cuillère 
à café d’hydrolat de Camomille dans le biberon de votre bébé ou si 
vous allaitez, vaporisez les mamelons avec l’hydrolat avant la tétée.

Bien-être avec l'eau florale de Camomille
Digestion : Pour faciliter la digestion, vous pouvez ajouter 1 pou 2 cuillères à café d’hydrolat de 
Camomille dans une tisane.

Insomnie ou stress : L’hydrolat de Camomille a une activité calmante nerveuse intéressante et peut 
être utilisé contre les insomnies.

Pour les troubles du sommeil chez l’adulte ou l’enfant ou pour calmer une colère, prenez 1 
cuillère à café d’hydrolat de Camomille dans un verre d’eau. Pour pouvez aussi faire une brumisation 
d’hydrolat de camomille pur ou mélangé à de lavande sur l’oreiller.
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Coups de soleil, cicatrisation, soin des peaux matures, acnéiques et grasses, digestion 
difficile et bien plus encore, l’hydrolat de lavande est l’une des eaux florales les plus employées.

Dans les lignes qui suivent, je vous dévoile de nombreuses recettes pour vous apprendre à bien 
utiliser l’hydrolat de lavande.

Hydrolat de lavande : Des vertus exceptionnelles pour la peau

Quelques mots sur la Lavande
La lavande est une plante originaire d’Europe méridionale, ne dépassant pas 
70 cm. Pour la fabrication de l’hydrolat de lavande, deux espèces de lavande 
sont utilisées : La Lavande aspic et la Lavande vraie ou officinale et 
l’hybridation des deux espèces qui donne le Lavandin.

L’eau florale de lavande (ou hydrolat de lavande) la plus développée est celle 
de lavande fine ou vraie et c’est de celle-ci que vous parlerons dans cet article. 
Ses propriétés pour la peau sont exceptionnelles et ne sont plus à démontrer. 
Découvrez mes recettes à base d’eau florale de lavande.

L’hydrolat de lavande pour la peau
Pour la peau, l’hydrolat de lavande a un côté rafraîchissant et permet de clamer les irritations dues 
au rasage ou aux coups de soleil.

Brûlure et cicatrisant : En application cutanée, vous pouvez l’utiliser comme anti-irritant contre des 
brûlures de premier degré ou comme cicatrisant.

Traumatisme peau, piqûres insectes, coup de soleil  : L’hydrolat de lavande peut s’utiliser en 
application directe sur les petits traumatismes cutanés ou pour les peaux fragiles comme celles des 
enfants. N’hésitez pas à l’utiliser pour apaiser les piqûres d’insectes ou les coups de soleil.

Boutons, acné et peau grasse : Ses propriétés cicatrisantes et régénérantes font que c’est aussi 
un bon traitement pour les peaux acnéiques et matures. On utilise couramment l’hydrolat de lavande 
contre les rides. Vous pouvez l’utiliser directement sur la peau pour traiter des boutons ou pour une 
peau grasse.

Nettoyage de la peau : Utilisez l’hydrolat de lavande pure comme nettoyant de la peau en insistant 
sur lez zones à boutons. Il est très adapté pour les peaux grasses.

Contre les poux :  On peut aussi l’utiliser sur les cheveux et le ligne de lit de toute la famille en cas 
d’invasion de poux.
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Hydrolat de Lavande(2/2)

Autres recettes avec l’hydrolat de Lavande
Sommeil, relaxation : Vous pouvez verser dans votre bain de l’hydrolat de Lavande, c’est très 
relaxant et cela peut favoriser le sommeil.

Aphte et mauvaise haleine : L’hydrolat de Lavande est un très bon soin buccal. On l’utilise 
fréquemment contre les aphtes et pour lutter contre la mauvaise haleine. C’est aussi un très bon 
produit naturel pour faciliter la digestion et diminuer les retours acides.

Digestion difficile : 3 cuillères à café d’eau florale de lavande dans une tisane ou une tasse d'eau 
chaude. Buvez cette préparation après les repas.

A la maison
En cuisine : L’hydrolat de lavande est conseillé dans la préparation 
de desserts à base de fruits, de glaces et de dessers lactés comme 
les crèmes et les flancs.

Dans la maison  : C’est aussi un très bon parfum et vous pouvez 
vaporiser l’hydrolat de Lavande sur le linge et les rideaux pour 
parfumer votre intérieur.

116

117



Hydratation de la peau, démaquillant, ingrédients pour des cosmétiques 100% naturel, dans 
les lignes qui suivent, je vous dévoile des astuces simples pour utiliser l’hydrolat de rose pour 
prendre soin de votre peau.

Je suis certain que l’hydrolat de rose (encore appelé eau de rose) va devenir votre chouchou dans 
votre salle de bain !

Hydratation, démaquillage et produits cosmétique d’exception !

Pourquoi l’hydrolat de rose est-il si bien ?
L’hydrolat de rose est produit lors de la fabrication  de l’huile essentielle par 
distillation des pétales de rose. D’un parfum très agréable, il est très utilisé 
pour ses vertus régénérantes, astringentes et apaisantes pour la peau.

Anti rougeur, anti allergie et antiride, l’hydrolat de rose favorise également la 
régénération cutanée et l’hydratation en profondeur. L’hydrolat de rose est 
connu pour être d’une grande douceur en application cutanée et convient à 
tous types de peau.

Il est bien connu par les mamans pour calmer les irritations et les rougeurs. L’hydrolat de rose 
permet aussi de réduire les rougeurs avec ses vertus rafraîchissantes. On l’emploi aussi pour ralentir 
l’apparition des rides.

Voyez maintenant comment vous pouvez l’intégrer dans vos gestes du quotidien pour une peau plus 
belle et plus éclatante.

Hydrolat de Rose (1/2)

Pourquoi l’hydrolat de rose est-il si bien ?
Hydratation de la peau réveil : Rien de plus simple que de vaporiser 
l’eau de rose sur le visage et le cou au réveil. C’est très agréable et 
rafraîchissant. De quoi démarrer la journée en beauté ! Essayez avec un 
coton.

Démaquillante à la rose : L’hydrolat de rose peut est un tonique parfait 
pour le démaquillage. A lui seul, c’est un très bon démaquillant naturel. Il 
permet d’avoir une peau plus lumineuse avec une odeur de rose qui 
reste sur la peau.

Vous pouvez l’utiliser pur ou préparer une lotion démaquillante avec le 
recette juste à droite. Versez tous les ingrédients dans un flacon stérile. 
Secouez avant emploi pour faire une émulsion.

Cette lotion démaquillante à l’hydrolat de rose se conserve 1 mois au 
frais. Elle est parfaitement adaptée pour les peaux sèches et sensibles.

-45 ml d’eau de 
rose
-50 ml d’huile 
Amande douce
-5 ml d’huile de 
ricin
-1 goutte 
d’extrait de 
pépin de 
pamplemousse
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Hydrolat de Rose (2/2)

Masque apaisant à l’hydrolat de rose : Pour prendre soin de sa peau, je vous conseille de faire 
un masque par semaine. Pourquoi ne pas préparer vous-même votre masque avec l’eau de rose ? 
C’est 100 % naturel et économique. Voici comment faire :

- 1 à 2 cuillères à soupe d’argile blanche
- Eau de rose

Dans un bol, ajoutez progressivement à l’argile blanche de l’hydrolat de rose et remuez bien avec 
une spatule en bois jusqu’à obtenir une pâte homogène. Appliquez ce masque 15 à 20 minutes, en 
évitant le contour des yeux. Rincez à l’eau. 
Ce masque est conseillé l’été, pour régénérer l’épiderme suite à une exposition au soleil.

Crème réparatrice à l'eau de rose et au Calendula

Je vous donne ici une recette de crème réparatrice simple à réaliser 
mais qui demande un peu plus d’ingrédients. Voici comment faire :

- 30 g d’huile de Calendula
- 30 g d’hydrolat de rose
- 1 cuillère à café de cire d’abeille
- 6 gouttes d’extrait de pépin de pamplemousse
- hydrolat de rose

Voici comment procéder en plusieurs étapes :

•Faites chauffer l’huile et la cire au bain-marie jusqu’à ce que la cire soit bien fondue
•Faites chauffer l’hydrolat de rose à 60°C
•Versez lentement l’hydrolat de rose dans l’huile hors du feu et fouettez pour obtenir une crème bien 
homogène.
•Placez l’ensemble dans un bain d’eau froide pour accélérer le refroidissement
•Ajoutez l’extrait de pépin de pamplemousse
•Quand la crème est refroidie, mettez-la dans un pot fermant hermétiquement

Cette crème réparatrice se conserve environ 1 à 2 mois au frais.
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4ème PARTIE

SOIGNER LES DOULEURS
& LES MALADIES
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Vous avez un abcès dentaire ? La douleur est insupportable. Avant d’aller chez le dentiste, 
découvrez 2 huiles essentielles qui donnent de très bon résultats pour soulager rapidement la 
douleur : l’arbre à thé et le giroflier (ou clou de girofle).

Simplicité avec l’Arbre à thé ou le clou de girofle

Un abcès dentaire est une accumulation de pus qui se forme suite à une 
infection par une bactérie. Il peut se situer dans n’importe quel partie du 
corps et en particulier dans la bouche pour un abcès dentaire.

Abcès dentaire : Le réflexe avec l’Arbre à thé

L’huile essentielle de Girofle est aussi un anti-infectieux puissant recommandée pour les aphtes, 
les abcès dentaires et les diarrhées infectieuses. C’est aussi un anesthésiant dentaire qui favorise la 
disparition rapide de la douleur de l'abcès dentaire.

Versez une goutte de cette huile sur un coton-tige ou sur le bout du doigt et badigeonnez la gencive 
au niveau de l’abcès, 3 à 5 fois par jour, pendant 2 à 3 jours.

Il peut nécessiter l’ablation chirurgicale par un médecin mais l’opération peut être délicate si l’abcès 
apparaît sous la dent. Dans le cas d'un abcès dentaire, l’amas de pue se situe souvent tout proche 
de la racine et des terminaisons nerveuses ce qui expliquer que la douleur est souvent vive. Ceci 
impose le plus souvent une consultation urgente chez le dentiste.

Abcès dentaire (1/2)

Pendant toute la durée de l’abcès dentaire, prenez 5 gouttes d’huile essentielle 
d’Arbre à thé diluée dans 1 cuillère de miel, 3 fois par jour. Cette huile est anti-
infectieuse et indiquée pour les aphtes, les gingivites, les rhinites, les sinusites… 
et les abcès dentaires.

Vous pouvez remplacer l’Arbre à thé par l’huile essentielle de lavande.

-5 
gouttes 
d’Arbre 
à thé
-1 
cuillère 
de miel

Qu’est ce qu’un abcès dentaire ?

2ème réflexe avec l’huile essentielle de girofle

On peut aussi appliquer directement sur l'abcès dentaire la préparation ci-
contre :

Pour un enfant, il est possible de diluer l’huile essentielle de girofle comme 
ceci : 1 goutte de giroflier + 2 gouttes d’huile végétale de Millepertuis. 
Procédez de la même manière qu’avec l’huile pure.

-2 gouttes 
de Girofle
-2 gouttes 
de Menthe 
poivrée
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Vous pouvez préparer la lotion de massage suivante :

- 1 goutte de Lavande vraie
- 1 goutte de Laurier noble
- 1 goutte de Giroflier
- 3 gouttes d’huile végétale de Millepertuis

A partir de cette même recette, vous pouvez préparer un bain de bouche en ajoutant ½ verre d’eau 
tiède. Utilisez ce bain de bouche après chaque repas mais sans avaler. Cela participera à une 
meilleure guérison de l’abcès dentaire.

Autres solutions

Abcès dentaire (2/2)

L’origan Compact : Vous pouvez ajouter à ces traitements de l'abcès dentaire la prise de 2 
capsules d’huile essentielle d’Origan compact, 3 fois par jour pendant 7 jours.

Nos autres conseils pour soigner d’un abcès dentaires : 

•Une hygiène dentaire est rigoureuse : lavez-vous les dents après  chaque repas.
•Evitez les écarts de température trop importants.
•Le froid soulage la douleur et vous pouvez appliquer une poche de glace sur la zone douloureuse.
•Le tabac et l’alcool en excès favorisent les abcès dentaires.
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Le saviez vous ? Les acouphènes touchent plus de 5 millions de personnes en France, soit environ 
15 % de la population. Un acouphène peut entraîner des troubles du sommeil, de la nervosité, une 
incapacité à se concentrer et même peut aller jusqu’à une véritable dépression.

Dans cette fiche pratique, je vous expliquer comment agir contre un acouphène.

Plusieurs origines existent pour un acouphène : 
L’utilisation répétée de coton-tige,
une otite,
une lésion ou un bouchon de cérumen
ou l’exposition à bruit intense comme un concert par exemple.

Acouphène : Réflexe avec l’hélichryse italienne.

Vous pouvez améliorer ce traitement avec d’autres huiles essentielles avec cette recette : 1 goutte 
d’hélichryse + 1 d’Estragon + 1 de Lentisque pistachier + 1 de Cyprès + Quelques gouttes d’huile 
végétale (facultatif)
Procédez à des massages autour de l’oreille 3 fois par jour jusqu’à amélioration sensible de 
l’acouphène.

Enfin, si l’amélioration est insuffisante, prenez un coton imbibé d’eau tiède et versez dessus 1 goutte 
d’huile essentielle Cajeput et 1 goutte d’Essence de citron. Déposez le coton dans le pavillon de 
l’oreille et retirez le par la suite. Renouvelez l’opération 1 ou 2 fois dans la journée.

Ils surviennent généralement à la suite d’une lésion interne des cellules auditives. Un acouphène 
est accompagné de bourdonnements, de tintements, de sons internes entraînant une 
sensation auditive anormale. Cela peut être aussi des bruits d’eau qui coule ou des chuintements.

Acouphène

L’hélichryse italienne peut être utilisée en massage autour de l’oreille 3 fois par 
jour jusqu’à amélioration sensible du bourdonnement d’oreille. Ne jamais 
masser dans le conduit auditif.

Vous pouvez aussi utiliser l’Ylang-ylang, le Petit grain bigardier en massage péri 
auriculaire à raison d’une goutte par oreille.

Hélichryse 
italienne ou 
ylang-ylang 
ou petit 
grain 
bigardier

Quelques mots sur les acouphènes

Mélange d’huile efficace contre un acouphène

Les huiles végétales efficaces contre un acouphène
Si l’acouphène est dû à une sécheresse du canal auditif, vous pouvez utilisez des huiles végétales. 
Imbibez un coton tige d’huile d’Amande douce, de Calophylle, de Germe de blé ou d’avocat et 
passez délicatement ce coton tige dans le conduit auditif. Renouvelez l’opération 1 ou 2 fois par jour.
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Vous avez des gaz, le ventre comme un ballon, l'estomac dilaté, vous rotez ou vous desserrez votre 
ceinture en fin ou en milieu de repas ? Vous faites de l'aérophagie !
Vous êtes souvent gêné par l'aérophagie en raison de l'inconfort qu'elle occasionne ?

Dans cette fiche pratique, vous allez découvrir comment utiliser certaines huiles essentielles 
pour soulager efficacement et rapidement une aérophagie.

Faites-vous de l’aérophagie ?

L’aérophagie en quelques mots

1er réflexe contre l’aérophagie

L'aérophagie est un phénomène physiologique qui correspond une 
accumulation d’air à l’intérieur de l’appareil digestif essentiellement 
pendant le repas. Les gaz qui ont tendance à remonter prennent naissance 
dans votre estomac. Ceux qui cherchent à descendre sont fabriquées par les 
bactérie de votre intestin.

Conseils, Astuces et Recommandations
Dans la majorité des cas, ce sont les glucides (légumes secs, chou...), qui en fermentant, produisent 
les gaz.
L’aérophagie et les ballonnements peuvent arriver suite à une consommation excessive de 
boissons gazeuses et sucrées comme les sodas ou encore des aliments contenant de l’air 
(chewing-gum, mie de pain…),, la respiration de la fumée de cigarette, un trouble anxieux ou une 
situation de stress qui empêche de digérer correctement, un repas pris trop rapidement ou  
certaines pathologies.

La première méthode la plus simple pour soulager l'aérophagie et de 
mélanger une goutte d'huile essentielle d‘Estragon dans une cuillerée à 
café de miel ou sur un comprimé neutre. A prendre avant les repas 1 à 3 fois 
par jour, pendant 3 à 4 jours.
2ème possibilité : Mettez une goutte d'huile essentielle de Citron et de 
Menthe poivrée dans de l'eau chaude ou une boisson chaude. Rajoutez un 
peu de miel et buvez.

En cas d'aérophagie et de digestion lente avec émission de gaz : Préparez 
le mélange décrit à gauche. Avalez l’ensemble sur un comprimé neutre.
Contre les Ballonnements :  Déposez une goutte de Laurier rose et 1 goutte 
de Romarin sur un comprimé neutre, 2 fois par jour, pendant 2 à 5 jours.
En massage contre l'aérophagie : Préparez le mélange suivant : 1 goutte 
d'Estragon + 1 goutte de Cumin + 1 goutte de Menthe Poivrée + 2 gouttes 
d'huile végétale de Millepertuis. Massez lentement le ventre et la région de 
l'estomac après les repas principaux pendant une semaine.

Aérophagie et Ballonnements (1/2)

Aérophagie

1 goutte 
d’Estragon 
à avaler

- 2 gouttes de 
Fenouil
- 2 gouttes de 
Camomille 
Noble
- 1 goutte de 
Cumin et de 
Basilic
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Mon astuce en image
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Les aigreurs d’estomac peuvent vous gâcher la journée. Un repas trop copieux, une mauvaise 
digestion et vous voilà avec des brûlures ou des aigreurs d’estomac.

Dans les lignes qui suivent, vous allez découvrir quelles huiles essentielles ou eaux florale vous 
permettent d’agir rapidement contre les aigreurs d’estomac.

Généralement une mauvaise digestion peut entraîner trois genres de 
symptômes : des brûlures d’estomac, des crampes et des rots (ou 
éructations).

Tous vos aliments sont digérés dans l’estomac qui contient environ 3 litres 
d’acide pour réaliser ce processus. L’estomac se protège de cette acidité 
grâce à un mucus qui tapisse ses parois internes. En règle générale, 
l’acide reste dans l’estomac qui est fermé par un muscle appelé sphincter, 
empêchant toute remontée acide dans l’œsophage.

Le plus simple pour les brûlures ou les aigreurs d’estomac est d’utiliser le 
Gingembre et la Menthe poivrée avec cette recette décrite à droite. Sur un 
comprimé neutre, 2 fois par jour pendant 5 jours.

Voici une recette un peu plus complète efficace contre les aigreurs d’estomac : 
40 à 45 gouttes de Camomille Romaine + 40 de Coriandre + 40 de Menthe 
poivrée  + 40 à 50 de Basilic + 40 à 45 d’Essence de Citron

Prenez 2 gouttes de ce mélange sur un comprimé neutre avant les repas. Les 
proportions d’huile étant presque identiques, vous pouvez vous contenter de 
mettre 1 goutte de chacun d’entre elle, soit 5 gouttes au total et de prendre la 
moitié de la préparation.

Aigreurs d’estomac (1/2)

Mais voilà, à cause d’un repas trop riche, d’un tonus faible au niveau du système digestif, ou encore 
d’un surpoids, les acides présents normalement dans l’estomac réussissent à franchir le sphincter, on 
parle de reflux gastrique ou de remontée acide qui donne ces sensations d’aigreurs d'estomac et de 
goût acide en bouche.

Les traitements classiques consistent à utiliser des médicaments antiacides qui neutralisent 
l’hyperacidité mais les effets secondaires ne sont pas toujours avantageux notamment parce que ces 
médicaments contiennent des sels d’aluminium responsables de nombreuses autres pathologies.

Quelques mots sur les aigreurs d’estomac

Association Gingembre et Menthe poivrée

- 1 goutte 
de 
Gingembre
- 1 goutte 
de Menthe 
poivrée
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Pour les estomacs très fragiles ne supportant pas les huiles essentielles, 
préférez utiliser des eaux florales avec cette recette :

- 50 ml d’hydrolat de Basilic à linalol
- 50 ml d’hydrolat de Camomille romaine
- 50 ml d’hydrolat de Menthe poivrée

Buvez 1 cuillère à café de ce mélange dans une tasse d’eau chaude 
avant les repas.

L’hydrolat de basilic à linalol permet de soulager les troubles de la digestion ainsi que les douleurs 
abdominales. Pour pouvez l’utiliser seul en prenant 3 cuillères à soupes d’hydrolat de basilic dans 1 
litre d’eau à boire tout au long de la journée ou ponctuellement 3 cuillère à café dans un verre d’eau 
après les repas généreux.

Egalement pour faciliter la digestion, vous pouvez diluer l’eau florale de Camomille romaine à raison 
d’une ou 2 cuillères à café par tasse.

Aigreurs d’estomac (2/2)

Les eaux florales pour lutter contre les aigreurs d’estomac
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Il est important de trouver rapidement un traitement de l'angine car cette dernière peut devenir une 
angine chronique ou entraîner des complications. Découvrez dans cette fiche comment bien 
utiliser les huiles essentielles contre une angine.

L’angine porte bien son nom, issue de « angere », qui signifie étrangler. L’angine est une 
inflammation du pharynx et il devient difficile d’avaler les aliments, l’air et les liquides.

Quelles sont ses utilisations principales ?

Le réflexe avec le Thym à thujanol ou le Niaouli

Les principaux symptômes de l'angine sont les suivants :
- une gène pour avaler
- parfois une fièvre de 39 ou 40°
- la voix est modifiée
- des maux de ventre parfois chez l'enfant

Une recette encore plus efficace ici :
Pour un résultat efficace contre l’angine, préparez le mélange suivant : 1 goutte de Thym à thujanol, 
1 goutte de Niaouli, 1 goutte de Menthe poivrée et 1 goutte de Sarriette. Versez deux gouttes de 
cette préparation sur un morceau de sucre ou un comprimé neutre et laissez fondre sous la langue 4 
à 6 fois par jour.

Avec cette formule, vous profiterez des vertus de chacune des huiles essentielles, le traitement de 
l'angine n'en sera que plus prometteur !

Pour une angine, versez une goutte de Thym à thujanol ou une goutte de 
Niaouli sur un sucre ou un comprimé neutre et laissez fondre sous la langue 
4 à 6 fois par jour.

Vous pouvez aussi appliquer directement une de ces deux huiles essentielles 
sur le cou, à l’endroit de la douleur de l’angine. C'est un traitement de l'angine 
très efficace et naturel !

Vous pouvez aussi utiliser les huiles essentielles suivantes contre une angine : 
Arbre à thé, Palma Rosa, Ravintsara ou Thym à feuille de sarriette. Une 
ou 2 gouttes de ces huiles sur un comprimé neutre 3 fois par jour pendant 7 
jours permettent de lutter contre une angine.

Pour une angine rouge, je vous conseille d’utiliser 2 gouttes de Bois de 
Rose sur un comprimé neutre, 3 fois par jour pendant 7 jours.

Angine (1/2)

1 goutte 
de Thym à 
thujanol ou  
1 goutte de 
Niaouli

Arbre à thé, 
Palma Rosa, 
Ravintsara 
ou Thym à 
feuille de 
sarriette
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Mon astuce en image
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Vous êtes souvent gênés par des aphtes qui reviennent régulièrement ? Vous avez des douleurs ? 
Vous aimeriez vous en débarrasser rapidement de façon naturelle ?
Découvrez dans cette fiche pratique comment bien utiliser les huiles essentielles pour soigner 
un aphte rapidement.
Très douloureux mais inoffensif, l'aphte touche 40 à 60 % de la population plus ou moins 
régulièrement. Ce sont des petits ulcères superficiels qui apparaissent le plus généralement sur 
l’intérieur des lèvres et des joues, la langue, le palais ou les gencives.

Nos premiers conseils pratiques

Arbre à thé et Clou de Girofle contre un aphte

Si vous avez régulièrement des aphtes, évitez de consommer des fruits secs, 
des fruits acides, des épices, le vinaigre et l’alcool.
Pour éviter la formation d'un aphte, adoptez aussi une bonne hygiène en 
utilisant une brosse à dents souple et pensez de temps en temps aux bains de 
bouche au bicarbonate de soude (1 cuillère à café dans un verre d’eau 
tiède).

L’huile essentielle de Laurier Noble 
Enfin, vous pouvez utiliser l’huile essentielle de Laurier noble mais avant de l’utiliser pure, diluez-là 
dans de l’huile végétale pour le tester sur votre corps et vérifier que vous ne faites pas d’allergie.

Ensuite vous pouvez appliquer l’huile de laurier rose directement sur l’aphte à l’aide d’un coton tige 
en laissant poser quelques minutes. A faire 3 fois par jour et pendant 2 jours maximum. Votre 
douleur est endormie et la cicatrisation est accélérée.

Vous pouvez utiliser l’huile essentielle d’Arbre à thé contre un aphte. A par 
ses propriété anti-infectieuses, elle est recommandée pour les aphtes, 
gingivites, rhinites, sinusites, angines, trachéites, bronchites, acné et 
furoncle.
Pour traiter un aphte, préparez le mélange décrit ci-contre :

En application sur l’aphte, 3 fois par jour jusqu’à disparition.

On peut aussi utiliser l’huile essentielle de Girofle contre un aphte  avec le 
mélange décrit juste à gauche. Appliquez sur l’aphte 3 fois par jour
L’huile de sésame est calmante et indiquée pour un aphte, l’irritation des 
gencives et l’œsophage.
L’huile essentielle de girofle pourra également être utilisée contre les abcès 
dentaires, les diarrhées infectieuses, les angines et les sinusites.

Aphte (1/2)

- 1 goutte 
d’arbre à 
thé
- 2 gouttes 
d’huile 
essentielle 
de Noisette

- 1 goutte
de Girofle
- 5 gouttes
d’huile 
végétale 
de Sésame
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L’arthrite est une inflammation aigüe ou chronique des articulations. Elle peut être déclenchée 
par le frottement d’un tendon sollicité sur un os ou sur une articulation mais elle peut aussi être 
d’origine infectieuse.
L’arthrite est souvent accompagnée de douleurs plus ou moins aigues à partir de 40 ans et plus 
rarement pour les enfants ou les adolescents. L’arthrose est un type d’arthrite où est observé un 
effritement de la surface du cartilage des articulations.
Découvrez comment bien utiliser les huiles essentielles pour soulager une arthrite.

Quelques mots sur l’arthrite

Le pouvoir des huiles essentielles contre l’arthrite

Huile de Cèdre et Eucalyptus citronné

Certaines  huiles essentielles ont des caractéristiques étonnantes, elles sont à 
la fois antiseptiques, anti-inflammatoires et antalgiques.
Elles peuvent donc être utilisées contre les arthrites. Les massages avec 
certaines huiles essentielles d'une manière générale apportent des bienfaits 
aux douleurs de l’arthrite.

Conseils, Astuces et Recommandations
Le Baume du tigre, ancien remède naturel, ou le camphre permettent de soulager les douleurs 
musculaires associées à l'arthrite et aident le processus de guérison. Il suffit de l’appliquer en légers 
massages sur les zones douloureuses de l’arthrite.

-L’huile de Cèdre de Virginie grâce par ses propriétés anti-inflammatoire est 
indiquée pour les rhumatismes, l’arthrose et l’arthrite. Sur un comprimé 
neutre, prenez le mélange d’huiles indiqué juste à droite, 3 fois par jour.

- L’Eucalyptus citronné est un puissant anti-inflammatoire contre l’arthrite. 
Elle est également indiquée pour les rhumatismes, les tendinites, les 
entorses mais aussi les maux de tête et de gorge.  A appliquer par frictions 
au niveau des zones articulaires douloureuses.

- La Menthe poivrée peut être utilisée en massage sur la zone douloureuse.
- La Palma rosa, utilisée en massage, stimule le système immunitaire et 
refroidi les systèmes surchauffés propices aux inflammations
- L’huile essentielle de Vétiver, par ses propriétés stimulantes du système 
immunitaire permet également de traiter l’arthrite, les douleurs musculaires, 
les raideurs et les rhumatismes.
- Pensez aussi à la Lavande fine à utiliser pure ou en dilution dans l’huile 
d’amande douce.

Arthrite

- 1 goutte 
de Cèdre 
de Virginie
- 1 goutte 
d’encens 
Oliban

- Menthe 
poivrée
- Palmarosa
- Vétiver 
- Ou 
lavande fine
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Vous souffrez de douleurs liés à l’arthrose ? Cela entraîne une gêne au niveau des articulations ?
Dans les lignes qui suivent, je vous dévoile des recettes et des astuces pour limiter les douleurs liées 
à l’arthrose avec les huiles essentielles.

Les massages aux huiles essentielles et végétales

L’arthrose est une maladie des articulations. Cette dégénérescence des 
articulations touche 30 % de la population et s’installe petit à petit avec 
l’âge, les premiers signes apparaissent en général vers la cinquantaine. 
Le cartilage est attaqué, ceci provoquant des frottements des os au 
niveau des articulations.

Arthrose et huile essentielle de Gaulthérie ou de Genévrier

Vous pouvez utiliser la même huile de massage que pour l’arthrite. Voici plusieurs recettes d’huile de 
massage aux huiles essentielles efficaces contre l’arthrose :

Recette n°1 : 1 ml de Gaulthérie + 1 ml d’Eucalyptus citronné + 1 ml d’Hélichryse italienne + 1 ml de 
Laurier noble + 1 ml de Menthe poivrée + 5 ml d’huile végétale de Millepertuis.
Utilisez ce mélange d'huile essentielles en massage aux niveaux des articulations douloureuses.

Les deux principaux signes de l’arthrose sont la douleur et la gêne fonctionnelle concernant une 
articulation. L’arthrose peut toucher toutes les articulations, mais elle touche souvent la hanche, les 
genoux, les doigts et la colonne vertébrale.

Arthrose

La Gaulthérie est une huile essentielle antalgique et anti-inflammatoire. Elle peut 
donc être utilisée contre l’arthrose.

Quelques gouttes suffisent pour soulager la douleur de l’arthrose. Appliquez 
cette huile essentielle sur l’arthrose et la douleur est soulagée très rapidement.
Prenez 2 gouttes d’huile essentielle de Genévrier dans une cuillère de miel dilué 
dans l’eau tiède 3 fois par jour.

Quelques mots sur l’arthrose

Recettes d’huiles essentielles arthrose en massage

Recette n°2 : 2 ml de Katafray + 2 ml de Thym + 2 ml de Gaulthérie + 2 ml de Laurier Noble + 2 ml 
d’Ylang-ylang + 2 ml de Ravensare aromatique + 3 ml d’huile végétale de Calophylle
Appliquez cette huile 3 ou 4 fois par jour pendant 2 semaines.

Recette n° 3, la plus simple : Le mélange Flexarome du Docteur Valnet peut aussi vous apporter 
un bienfait immédiat en massage des articulations douloureuses.
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75 à 80 % des femmes souffrent de bouffées de chaleur à la ménopause ou à la pré ménopause. 
Signe d’un bouleversement hormonal, elle commence par une sorte de bouffées de chaleur qui 
monte rapidement du thorax vers le visage.

Plus ou moins gênantes selon les femmes, voire handicapantes parfois, elles peuvent survenir en 
journée ou au cours de la nuit au point de perturber le sommeil. Si vous voulez atténuer ces bouffées 
de chaleur de ménopause, certaines huiles essentielles ont des effets bénéfiques.

L’huile d’Onagre est conseillée pour réguler la production des hormones féminine. En cas de bouffées 
de chaleur, prenez sous forme de capsules 4 à 4 g d’huile par jour.

Bouffes de chaleur - Ménopause

La Sauge sclarée est connue comme ayant des effets positifs sur les 
bouffées de chaleur de ménopause. Prenez 2 gouttes de cette huile 
essentielle sur un comprimé neutre ou diluées dans une cuillère à café 
d’huile d’olive.

- Avant la ménopause, faites ceci 3 fois par jour du 7ème au 21ème 
jour du cycle.
- Après la ménopause, prenez ces 2 gouttes de Sauge sclarée 3 fois 
par jour pendant 20 jours.

La sauge Sclarée contre les bouffées de chaleur

-4 gouttes 
d’hélichryse
-4 de 
Cyprès
-10 ml 
d’huile 
d’Amande 
douce

L’huile d’Onagre

Huile de massage contre les bouffées de chaleur de la ménopause
Préparez l’huile de massage décrite ci-contre. Effectuez matin et soir des 
massages sur le ventre à l’aide de cette préparation.

Voici la recette d’une autre huile de massage :

- 1 goutte d’Hélichryse italienne
- 1 goutte de Lentisque pistachier
- 1 goutte de Sauge sclarée
- 1 goutte de Cyprès
-1 cuillère à café d’huile de végétale de Calophylle

Faites des massages avec ce mélange sur le plexus solaire et le bas du dos, 2 à 3 
fois par jour, pendant 20 jours.
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Vous avez mal à la gorge, une vilaine toux vous gène ou encore vous avez des courbatures ou des 
maux de tête. C’est sans doute une bronchite aigue !
Pas de panique, bien soignée, une bronchite disparait en quelques jours si on s’y prend à 
temps.
Dans cette fiche pratique, je vous dévoile toutes les recettes simples à utiliser pour lutter contre votre 
bronchite et vous verrez qu'une ou deux huiles essentielles bien choisies feront l’affaire !

Agissez rapidement contre la bronchite !

La bronchite en quelques mots

Toux grasse ou sèche : Choisissez les bonnes huiles essentielles

La bronchite aigue est une inflammation des bronches d’origine virale ou 
bactérienne accompagnée de fièvre et de toux. Si votre toux est persistante il 
s’agit plutôt d’une bronchite chronique. La bronchite d’origine virale ne se 
soigne pas avec des antibiotiques. Au début la toux est sèche puis peut 
devenir une toux grasse en cas de complication. Mais il est recommandé de la 
soigner rapidement si on ne veut pas qu’elle dégénère avec les bactéries en 
plus.

Autres Recettes efficaces
Toux grasse : Vous pouvez aussi prendre 1 goutte de Myrte vert dans une cuillère à café de miel, 
sur un petit sucre ou un comprimé neutre.  Appliquez également 2 gouttes sur les bronches et le 
haut du dos 3 fois par jour pendant 8 jours.
Bronchite hivernale : C’est l’Eucalyptus globuleux qu’il vous faut. Prenez en 1 goutte avec une 
goutte de Thym à Linalol sur un comprimé neutre 3 fois par jour pendant 7 jours. 
Bronchite chronique : On remplacera le thym à linalol par une goutte d’huile essentielle de Cyprès.

Pour la bronchite aigue, utilisez l’huile essentielle de Bois de rose comme 
indiqué juste à droite. Sur un comprimé neutre, 3 fois par jour, pendant 5 
jours.
La lavande aspic est aussi efficace contre la bronchite. Préparez le mélange 
suivant : 1 goutte de Lavande Aspic +  1 goutte de Niaouli sur un comprimé 
neutre, 3 fois par jour pendant 5 jours.

Bronchite avec une toux grasse :  je vous recommande le Thym à Thymol 
avec la recette à gauche. Prenez sur un comprimé neutre, 3 fois par jours 
pendant 7 jours.
Pour une toux sèche : Versez une goutte d'huile essentielle de Cyprès 
dans une cuillère à café de miel, sur un petit sucre ou sur un comprimé neutre 
et laissez fondre en bouche 4 fois par jour.

Bronchite (1/2)

Bronchite :
- 1 goutte de 
Bois de rose
- 1 goutte 
d’Eucalyptus 
radié

Toux grasse 

- 1 goutte 
de Thym à 
thymol
- 1 goutte 
de Romarin
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En image…
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Une brûlure arrive si vite ! Quels sont les bons gestes à avoir ? Comment accélérer la cicatrisation ? 
Quelles sont les huiles essentielles efficaces contre une brûlure ? C’est ce que vous allez découvrir 
dans cette fiche pratique

Le 1er réflexe : Refroidir la brûlure

Le 2ème réflexe avec la Lavande officinale

La première chose à faire le plus rapidement possible est de refroidir la 
brûlure pour en faciliter la guérison et pour limiter la gravité. Agissez 
rapidement !

Rien de plus simple, il suffit juste de passer la zone concernée sous l’eau tiède 
pendant 10 à 20 minutes pour éviter que la brûlure aggrave les lésions. Ce 
simple geste permet parfois de guérir une brûlure légère du premier degré.

Conseils, Astuces et Recommandations
Pour les peaux lésées, les cicatrices, les vergetures, après brûlures et coups de soleil, l'huile de 
germe de blé redonne de l'élasticité en permettant la formation de nouvelles cellules.
Une simple application sur les zones concernées est suffisante. Répétez l’opération plusieurs fois 
par jour si nécessaire.
Feu du rasoir : Pour l’utiliser comme un après-rasage, appliquez 2 ou 3 gouttes d’huile de 
Calendula sur le visage.

Pour une brûlure superficielle : Préparez le mélange décrit à droite 
.Massez les parties douloureuses, 3 fois par jour, jusqu'à guérison complète. 

Lotion anti-brûlure : 1 goutte de carotte + 1 de Lavande Officinale + 5 
d’huile végétale de Macadamia. Appliquez sur la zone concernée, 2 fois par 
jour, jusqu’à cicatrisation.

Si la brûlure est profonde, rien ne remplace une consultation chez votre 
médecin ou aux urgences.

Le Géranium odorant peut s’utiliser pour l’acné et les plaies infectées. Pour 
une brulure légère, procédez avec la recette de gauche. Appliquez sur la zone 
atteinte 2 fois par jour.

Avec le Niaouli : 2 gouttes de Niaouli + 2 de Lavande Officinale + 1 noisette 
de crème hydratante. En application 3 fois par jour

La Calendula : Appliquez simplement 2 ou 3 gouttes d’huile de Calendula 
officinalis sur la zone concernée, jusqu’à 6 fois par jour (coups de soleil et 
piqûres aussi)

Brûlure

- 1 ml de 
Lavande 
officinale
- 0.5 ml de 
Bois de 
Rose
- 15 ml de 
rose 
musquée

- 1 goutte de 
Géranium 
odorant
- 1 de 
Lavande 
officinale
- Dans une 
noisette de 
crème 
hydratante
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Vous avez des douleurs permanentes ou nocturnes dans l’épaule ou à la hanche ? Vous avez des 
difficultés à faire certains mouvements de l’épaule ? Votre épaule est bloquée ou presque ? Vous 
souffrez sans doute d’une capsulite.

Comment vous en débarrasser au plus vite ? Quels remèdes naturels existent pour soigner une 
capsulite qui vous fait souffrir ?
Vous allez découvrir comment utiliser les huiles essentielles contre la capsulite.

Qu’est-ce qu’une capsulite?

Les huiles essentielles efficaces …

Autour de l’articulation se trouve une membrane fibreuse, la caspule.
La capsulite est une affection inflammatoire de la capsule articulaire qui 
contient le liquide synovial, ce liquide qui sert de lubrifiant de l’articulation et 
qui réduit les fritions des mouvements.

Cette inflammation entraine une perte de l’élasticité de la capsule, cette 
dernière se rétracte et l’épaule se raidit pour atteindre parfois un blocage quasi 
complet.

Les huiles essentielles de Romarin, d’Origan, de Cyprès ou de Lavande
sont conseillées contre la capsulite. Elles sont à la fois anti-inflammatoires et 
vont permettre de lutter contre la douleur provoquée par la capsulite.
Utilisez la préparation de droite.

De très bons produits naturels existent pour agir sur les douleurs et 
l’inflammation. Le Flexarome du Docteur Valnet peut être utilisé en 
massage. C’est un mélange d’huiles essentielles comme le Romarin, 
L’Origan, la térébenthine, la Baie de Genièvre, le Cyprès, … .

Votre huile de massage « maison » : Vous pouvez aussi préparer vous-
même votre huile de massage comme indiquée à gauche. Appliquez quelques 
gouttes de cette préparation, en frictions légères, sur l’articulation et les 
muscles de l’épaule. Répétez l'opération 2 à 3 fois par jour.

Capsulite

- 10 gouttes 
de Géranium 
Rosat
- 10 de 
Verveine 
citronnée
- 10 ml 
d’huile 
végétale
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Les céphalées sont des douleurs d’intensité variable et de rythme variable localisées au niveau de la 
boîte crânienne. Les maux de tête surviennent généralement de façon épisodique et imposent un 
traitement de terrain.

Que faire pour lutter contre une céphalée ou maux de tête ? Je vous propose de découvrir comment 
bien utiliser les huiles essentielles contre les maux de tête : Des solutions simples et efficaces avec 
une action rapide pour supprimer la douleur, notamment avec l’huile essentielle de menthe poivrée.

Les principales causes de la céphalée

Le reflexe avec la menthe poivrée

Les céphalées ou maux de tête ont de nombreuses 
causes. Parme les plus connus, on retrouve les 
infections ORL et notamment la sinusite, les règles, 
l’hypertension artérielle, l’anxiété, les efforts oculaires, 
la fièvre, la fatigue, une insolation ou encore des 
troubles digestifs.

Le principal facteur déclenchant est le stress dans 75 
% des cas, loin devant le surmenage, certains 
aliments, les modifications du mode de vie.

L’huile essentielle de menthe poivrée est un excellent antidouleur, très efficace et à action 
rapide en cas de mal de tête ou de migraine grâce à son effet réfrigérant.

Le plus simple est de déposer une goutte d’huile essentielle de menthe poivrée sur la zone 
concernée (front et tempes) et de massez légèrement. C’est souvent cette astuce simple que 
j’utilise pour traiter une céphalée liée à la sinusite.

Si vous êtes chez vous, préparez des compresses humides imprégnées de menthe poivrée pour 
accentuer le côté apaisant.

Cette huile agit très bien en synergie avec d’autres huiles comme la Camomille romaine (ou 
noble).  Voici un mélange efficace à préparer :
•3 ml d’huile essentielle de menthe poivrée
•1 ml d’huile essentielle de Basilic
•1 ml de Camomille romaine.

Appliquez 2 gouttes de ce mélange sur la zone douloureuse plusieurs fois par jour, en fonction de 
la douleur.

Céphalée – Mal de tête (1/3)
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Pour soulager une céphalée, vous pouvez diffuser 
préparer un mélange à diffuser avec cette recette :
•5 ml d’huile essentielle de menthe poivrée
•10 ml d’essence de citron

Versez dans le diffuseur 30 gouttes du mélange et 
laissez diffuser pendant 10 minutes.

Si vous n’avez d’essence de citron, vous pouvez 
aussi diffuser quelques gouttes d’huile essentielle de 
menthe poivrée, 2 fois par jour pendant 1 heure.

D’autres recettes contre la céphalée
Si vous n’avez pas les huiles essentielles décrites précédemment, voici d’autres recettes utilisées 
pour traiter une céphalée mais préférez de loin la Menthe poivrée.

Massage des tempes : Massez-vous les temps et la nuque avec ce mélange :
•5 ml d’huile de pépin de raisin
•1 goutte d’huile essentielle parmi le basilic, le genévrier, l’eucalyptus radié, la camomille romaine, 
la lavande vraie, la marjolaine, la mélisse ou la sauge sclarée.

Inhalation d’huiles essentielles : Inhalez dans un mouchoir quelques gouttes d’huile essentielle 
de rose, de lavande ou de mélisse.

Fatigue oculaire : En cas de fatigue oculaire, déposez sous les yeux une compresse imprégnée 
de 1 goutte d’huile essentielle de Camomille romaine, de lavande vraie ou de Romarin, mélangée 
à de l’eau au préalable. Allongez-vous dans le noir et relaxez-vous.

Céphalée – Mal de tête (2/3)
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Céphalée – Mal de tête (2/3)

Voici comment préparer une formule pour en finir avec le mal de tête. Son conditionnement dans 
un roll-on vide est pratique car vous pouvez l’emporter partout et le glisser facilement dans votre 
sac.
Vous pouvez aussi mettre les huiles essentielles dans un flacon teinté.
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Inutile de décrire la constipation, nous savons tous de quoi il s’agit :). Si vos selles sont dures et 
sèches, moins fréquentes et difficiles à évacuer, vous êtes probablement constipé. Mais ce n’est pas 
parce que vous n’allez pas à la selle chaque jour que vous êtes forcément constipé.
On aimerait tous se débarrasser rapidement de la constipation mais ce n'est pas si simple que cela.

La constipation

Le réflexe huile essentielle de Gingembre

Les huiles en massage sur le bas ventre

L’huile essentielle de gingembre es un excellent remède contre la constipation, 
nous vous suggérons de l’utiliser en massages et en l’avalant.

En massages, posez 2 gouttes d’huile essentielle de gingembre pures sur le 
ventre et massez un appuyant un peu pour un « massage intestinal », en 
dessinant de larges cercles.

Versez une goutte d’huile essentielle de gingembre dans 1 cuillère à café 
d’huile d’olive, et laissez fondre en bouche avant les repas.

Adaptez votre alimentation et bougez !
Notez que les pruneaux, les figues et les raisins secs sont très riches en fibre et vont donc 
favoriser un bon transit intestinal.
Le riz aide à lutter contre la constipation si on le mange sous la forme de riz complet.
Buvez chaque jour une bouteille d’eau Vittel ou Hépar, ce sont d’excellentes eaux contre la 
constipation.
Un minimum d’activité physique quotidienne est nécessaire par jour pour un bon transit. Une 
heure de marche par jour, ou encore 2 à 3 séances de sport par semaine sont de très bons remèdes 
contre la constipation.

Comme excellent remède contre la constipation, vous pouvez préparez le 
mélange décrit juste à droite. Incorporez ces huiles essentielles dans ½ 
cuillère à café d’huile végétale de Calophylle
Appliquez sur le ventre et dans le bas du dos, en massage, 3 fois par jour 
pendant une semaine.

Certaines huiles essentielles peuvent se prendre par voie orale et constituent 
un très bon remède contre la constipation. Versez les huiles essentielles 
décrites juste à gauche dans une cuillère à café d’huile d’olive.

Il vous suffit juste d’avaler ce mélange avant le repas.

Constipation

- 1 goutte 
de 
Gingembre
- 1 goutte 
de Basilic
- 1 goutte 
de 
Marjolaine
- 1 goutte 
de 
Térébentiine- 1 goutte de 

gingembre
- 1 goutte 
d’Estragon
- 1 goutte de 
Basilic
- 1 goutte de 
Pin maritime

Les huiles essentielles à avaler
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Qui n’a jamais souffert d’une courbature musculaire ? Après le sport ou un effort inhabituel, ou suite 
à une infection virale, on ressent souvent ces douleurs dans les muscles synonymes de la présence 
d’une courbature musculaire. Pour abréger les douleurs et soigner une courbature musculaire, rien 
de mieux qu’un massage ou un bain aux huiles essentielles.

Qu’est-ce qu’une courbature ?

Les huiles à utiliser avant et après l’effort

Lorsque vous n’êtes pas habitué à produire un effort, un exercice, ou lorsque 
vous portez une charge inhabituelle, la courbature musculaire se fait parfois 
ressentir immédiatement après l’effort ou parfois quelques heures après ou le 
lendemain et peut durer 5 à 7 jours.

Les fibres musculaires sont lésées, parfois déchirées, mais ce ne sont que des 
micro-traumatismes qui ne mettent pas le muscle immédiatement en danger.
Les courbatures musculaires peuvent aussi être dues à une infection virale 
comme la grippe ou une hépatite.

3 autres recettes efficaces :
Recette 1 : 30 ml d’huile de Macadamia + 3 gouttes de Lavande officinale + 3 de Romarin. Ce 
mélange permet de tonifier et décontracter les muscles. Massez les zones douloureuses.

Recette 2  : 5 gouttes de Cardamome + 5 de Macadamia - En massage sur les muscles douloureux, 
2 fois par jour.

Recette 3  : 2 gouttes de Myrte rouge + 2 de lavande officinale + 2 de Gaulthérie + 10 de 
Macadamia. En massage, 3 fois par jour.

Avant de démarrer des efforts importants, aménager toujours un temps 
d’échauffement pour permettre une augmentation de la température des 
muscles, rendre les tendons plus élastiques et augmenter le débit d’oxygène 
au niveau des muscles.

1ère recette avant l’effort : voir à droite. Appliquez sur les muscles avant 
l’effort.

2ème recette plus complète : Massez-vous avec la préparation décrite à 
gauche avant, pendant et après l’effort. C’est véritablement une huile de 
massage pour les sportifs !

Contre les douleurs musculaires :Vous pouvez ajouter 5 à 10 gouttes 
d’eucalyptus citronné dans 5 ml d’huile végétale. Appliquez cette huile de 
massage sur les parties douloureuses.

Courbature musculaire (1/2)

- 10 
gouttes de 
Macadamia
- 5 gouttes 
de 
Romarin 
Cinéole

- 100 ml de 
Millepertuis
- 50 gouttes de 
Gaulthérie
- 50 de 
Citronnelle
- 50 de 
Genévrier
- 30 de 
Romarin
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Voici une autre préparation aux huiles essentielles pour soulager des courbatures :

Courbature musculaire (2/2) 143
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Une crampe musculaire, ca fait mal ! Et on aimerait tous s'en débarrasser au plus vite. Comment 
faire ? Quels produits utiliser ? Comment pratiquer un bon massage ? Quelles huiles essentielles 
peut-on utiliser contre une crampe musculaire ?
Découvrez dans cette fiche pratique les huiles essentielles efficaces contre les crampes... des 
recettes simples à préparer.

Pourquoi les huiles essentielles agissent-elle sur les crampes ?

La Gaulthérie : L’huile des sportifs !

Une crampe musculaire se produit quand les fibres musculaires se contractent 
alors que le sang ne les irrigue plus pendant un moment. Les principaux 
responsables sont : le froid, la fatigue, une mauvaise hydratation ou une 
mauvaise circulation du sang.

Les huiles essentielles ont l’avantage de pénétrer rapidement les différentes 
couches de la peau avant de se diffuser dans la circulation sanguine et les 
muscles. Elles ont une action antalgique, anti-inflammatoire et 
antispasmodique et sont une aide précieuse pour éviter les contractures, les 
blessures et les crampes musculaires.

Autres possibilités …
L’huile anti-crampe : La Lavande officinale calme les spasmes musculaires et soulage les 
crampes musculaires. Vous pouvez préparer une huile de massage anti crampe musculaire avec 3 
gouttes d’huile essentielle de Lavande officinale dans 1 cuillère à soupe d’huile de 
Macadamia.

Massez le muscle concerné pour faire disparaitre au plus vite la crampe musculaire.

L’huile de Gaulthérie est l’huile des sportifs. Son arôme est reconnaissable 
tellement elle est utilisée par les entraîneurs dans le milieu sportif. Pour des 
massages étendus des articulations et des muscles, diluez-la dans des 
huiles végétales de Calophylle, d'Arnica ou de Calendula.
Avant le sport, elle prépare les muscles et les articulations et prévient de 
l’apparition d’une crampe musculaire. Après le sport, elle a une action 
relaxante et calme les muscles endoloris.

Le Romarin à camphre est une huile très prisée pour toutes les douleurs 
musculaires, c’est un puissant myo-relaxant qui soulage les crampes 
musculaires, en dissolvant les cristaux d’acide lactique et d’acide urique. Elle 
s’utilise avant l’effort pour prévenir et après l’effort pour récupérer. 
Huile de massage : Diluez les huiles décrite à gauche dans 3 ml de 
Millepertuis et 3 ml d’Arnica.
Massez localement tous les ¼ d’heure.

Crampe musculaire

-1 ml de 
Lavadin
super, -
d’Estragon, 
- de 
Romarin à 
camphre
- et de 
Gaulthérie
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Détox après les fêtes 146

Avec cette préparation, vous allez aider votre corps à destocker les toxines accumulées en fin 
d’année.

Ainsi une perte de graisses sera plus facile. MAIS pour perdre du poids efficacement, vous devez 
accompagner ce geste du quotidien avec une alimentation équilibrée et une activité physique.
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Votre molaire vous fait atrocement souffrir et vous n'avez pas pu avoir de rendez-vous chez le 
dentiste avant la semaine prochaine ? 
Pas toujours évident de décrocher un rendez-vous chez le dentiste rapidement, même quand on a 
vraiment mal aux dents. Une rage de dents peut faire de notre quotidien un vrai calvaire.
Voici quelques méthodes pour soulager vos douleurs dentaires en attendant de consulter un 
professionnel.

Les douleurs dentaires… vite, vite une solution !

Le réflexe Clou de girofle !

1 goutte de Girofle suffit pour une douleur dentaire !

Les clous de girofle sont sans doute l'une des plus anciennes épices et 
drogues utilisées dans l'histoire. Un des principaux composés de l'huile 
essentielle de girofle est l'eugénol qui est utilisé dans certains produits 
médicaux et dentaires pour ses propriétés antalgiques et antiseptiques.

Astuces et Recommandations
Aphte, gingivite et stomatite : préparez le mélange décrit au dessus. Appliquez 2 ou 3 gouttes de 
ce mélange localement, 5 fois par jour.

Vous vous souvenez ? Le vieux remède de nos grands mères était d'utiliser directement un clou de 
girofle sur la dent douloureuse.

Pour soulager une douleur dentaire ou une infection, la méthode la plus 
simple consiste à déposer une goutte d'huile essentielle de girofle à 
l'endroit de la douleur. On procédera avec un coton tige par exemple.
Très rapidement, grâce aux vertus de l'huile essentielle de girofle, vous 
observerez un soulagement de la douleur dentaire.

Douleur dentaire pour un adulte : Préparez le mélange suivant : 1 goutte de 
girofle + 1 goutte de Lavande + 1 goutte de Camomille romaine ou commune.
Puis procéder en application locale à l'endroit où vous voulez soulager la 
douleur dentaire. Vous pouvez utiliser un coton tige si besoin.

Carie dentaire :  On pourra ajouter à l'huile essentielle de girofle, de poivre 
noir et de noix de muscade pour une plus grande efficacité.

Douleurs dentaires

1 goutte de 
Girofle sur 
la douleur 
dentaire

- 1 ml de Clou 
de girofle
- 3 ml de 
Thym à 
thujanol
- 2 ml d’Arbre 
à thé
- 4 ml de 
Laurier noble
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Un faux mouvement, un effort trop important, une marche ratée, une entorse (surtout de la cheville) 
peut vite arriver et la douleur peut être parfois très intense. Que faire pour soigner une entorse 
rapidement ?

Vous allez découvrir que les huiles essentielles, bien choisies, peuvent rapidement soigner une 
entorse et soulager la douleur.

Quelques mots sur l’entorse

Entorse (1/2)

Une entorse est une lésion des ligaments d’une 
articulation. Si elle est bénigne, il s’agit juste d’une 
distension ligamentaire accompagnée d’une 
douleur importante liée à une inflammation. Si 
l’entorse est plus grave, elle peut aller jusqu’à la 
rupture ligamentaire, dans ce cas, il est 
indispensable de consulter.

Le premier réflexe est l’immobilisation par bandage 
ou d’un plâtre pour les entorses graves. Reposez au 
maximum l’articulation concernée et ne forcez pas.

L’huile essentielle de gingembre est une huile 
essentielle conseillée pour l’arthrose, l’arthrite, 
les raideurs articulaires et les entorses. Voici 
une préparation efficace pour soigner une 
entorse :

•1 cuillère à soupe d’huile végétale de 
calophylle
•2 gouttes d’eucalyptus citronné
•2 gouttes d’huile essentielle de gingembre.

Utilisez cette lotion en massage, 3 fois par 
jour pendant une semaine.

L’huile essentielle d’eucalyptus citronné 
est anti inflammatoire et permet de soigner 
rhumatisme, arthrose, arthrite, tendinite, 
entorse et canal carpien.

Gingembre et Eucalyptus citronné : Bonne synergie

149

148



L’hélichryse est conseillée pour les suites de coups ou de traumatisme. Elle peut s’appliquer 
pures à l’endroit de l’entorse en passant simplement le doigt avec 3 gouttes.

La gaulthérie est anti inflammatoire et indiquée pour les tendinites, les entorses, l’arthrose et 
l’arthrite. Elle est aussi efficace pour les douleurs musculaires. Elle ne doit pas être utilisée 
directement sur la peau et doit être diluée dans une huile végétale.

Voici comment vous pouvez l’utiliser ces 2 huiles essentielles pour soigner une entorse de la 
cheville :

•10 gouttes d’huile végétale de macadamia
•3 gouttes d’hélichryse
•3 gouttes de Gaulthérie

Utilisez cette huile en massage 2 à 3 fois par jour pendant 1 semaine.

Une autre recette utile contre les entorses :

•10 gouttes de gaulthérie
•10 goutte d’huile essentielle de romarin
•15 ml d’huile végétale de millepertuis

Appliquez cette lotion en massage, matin et soir pendant 7 jours. Massez-vous avec cette 
préparation.

N’appliquez pas de crème anti inflammatoire, les huiles essentielles vont jouer ce rôle.

L’hélichryse italienne et la gaulthérie.

Entorse (2/2)

Soigner une entorse avec cette formule très complète
Pour bien utiliser la synergie de plusieurs huiles essentielles, pour soigner une entorse, vous 
pouvez préparer une lotion de la façon suivante :

•60 gouttes d’HE de Gaulthérie couchée
•30 gouttes d’HE de girofle
•30 gouttes d’eucalyptus citronné
•13 ml d’huile végétale d’arnica
•13 ml d’huile végétale de millepertuis

Utilisez quelques gouttes de cette lotion en massage à l’endroit de l’entorse, plusieurs fois par jour.
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Extinction de voix

Mince, impossible de se faire entendre … n’attendez plus, les huiles essentielles sont performantes 
dans ce domaine. Voici mon astuce pour retrouver votre voix :

L’huile essentielle de cyprès est très polyvalente. En dehors de l’extinction de voix, vous pouvez 
aussi l’utiliser contre des varices, les hémorroïdes, la bronchite ou encore en cas de fatigue 
nerveuse.

Attention, il existe plusieurs types d’huile essentielle de cyprès ainsi l’huile essentielle de cyprès 
bleu est très toxique. Assurez-vous de n’acheter  que celle dont il est question ici : Cupressus 
sempervirens.
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Vous voilà embarrassé par une gastro accompagnée de diarrhée, vomissement, nausées ou 
maux de ventre ? Ne vous précipitez pas tout de suite sur un anti-diarrhéique pour stopper tout ca 
rapidement mais  prenez plutôt le temps de lire cet fiche et découvrez  les huiles essentielles qui 
permettent de soigner une gastro efficacement et rapidement.

Anti-diarrhéique ou huiles essentielles ?

Qu’est-ce qu’une gastro-entérite ?

Suite antiobiotique ou du stress

La gastro-entérite, plus communément appelée gastro est une inflammation du 
système digestif. Elle se caractérise par des selles liquides et abondantes 
(diarrhée) avec parfois des nausées et des vomissements.
Pour soigner une gastro, plusieurs méthodes existent selon l’origine : 
Antibiotique, stress ou infection.

La formule complète contre la gastro infectieuse
Une formule plus complète avec 5 huiles essentielles peut être utilisée pour soigner la gastro
infectieuse (voir image juste au dessus). Mélangez ces huiles dans un flacon et prenez une goutte 
de ce mélange dans une cuillère à café d’huile d’olive ou de miel avant ou après le repas.

Vous pouvez aussi mélanger ces huiles essentielles dans de l’huile d’amande douce et pratiquez des 
massages sur le bas du ventre 3 à 4 fois par jour.

Gastro liée à la prise d’antibiotique :  Prenez la formule décrite à droite sur 
un comprimé neutre, 3 fois par jour, pendant 5 jours. Vous pouvez remplacer 
la Cannelle par de la Sarriette vivace.

Gastro nerveuse, liée au stress  : Posez une goutte de Marjolaine
directement sous la langue ou sur un comprimé neutre que vous laissez 
fondre en bouche. En parallèle, appliquez une goutte de cette huile sur le 
plexus solaire. Renouvelez toutes les 3 heures.

Dans le cas de diarrhée, on pense immédiatement à prendre un anti-
diarrhéique pour la stopper, empêchant ainsi l’organisme d’éliminer le germe 
responsable de la gastro. Les huiles essentielles seront plus efficaces en 
détruisant le germe responsable.

Gastro infectieuse avec diarrhée : 1 goutte d’Origan compact sur un 
comprimé neutre ou dans une cuillère à café d’huile d’olive, avant ou après les 
3 repas.

Gastro et diarrhée (1/2)

- 1 goutte 
de 
Cannelle 
écorce
- 1 goutte 
de 
Romarin

1 goutte de :
Basilic, 
Cannelle de 
Ceylan, Clou 
de Girofle, 
Thym à 
Linalol et 
Sarriette

L’origan contre la gastro infectieuse
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Contre une diarrhée aiguë, évitez les antidiarrhéiques qui, en arrêtant brusquement une diarrhée, 
empêchent l’élimination des germes. Les huiles essentielles, elles, tuent les germes et stoppent 
la diarrhée.
Dans cette fiche, découvrez les huiles essentielles efficaces pour lutter contre une diarrhée aiguë : 
des recettes efficaces contre la diarrhée.

Quelques mots sur la diarrhée aiguë
La diarrhée aiguë est une émission de selles trop liquides et trop 
fréquentes. 
Assez souvent accompagnée de nausées, de vomissements, de douleurs 
abdominales et de fièvre, elle débute rapidement et dure en général moins de 
5 jours.

Son apparition peut être due à des microbes, des médicaments chimiques, 
des aliments avariés ou contaminés par des toxines ou encore le stress. Elle 
correspond à une défense de l’organisme pour éliminer des substances 
irritantes ou nocives pour la santé générale de l’organisme.

Pour les flatulences ou troubles digestifs : 2 gouttes d’huile essentielle de Girofle dans 1 cuillère 
à café de miel dilué dans un ½ verre d’eau chaude, après les repas.

Diarrhée aiguë après la prise d’antibiotiques

Formule 1 : 1 goutte de Cannelle de Ceylan + 1 goutte de Romarin à cinéole. Vous pouvez 
remplacer la Cannelle de Ceylan par la Sarriette. Sur un comprimé neutre, 3 fois par jour, pendant 5 
jours.

Formule 2 : 1 goutte de Girofle + 1 goutte d’huile essentielle de citron jaune.  Sur un comprimé 
neutre, 3 fois par jour pendant 5 jours.

De nombreuses huiles essentielles contribuent à guérir une diarrhée aiguë. Selon l’origine de la 
diarrhée, le choix des huiles essentielles est différent. 

Diarrhée aiguë liée au Stress :  Prenez 1 goutte d’huile essentielle de Marjolaine directement sous 
la langue ou sur un comprimé neutre.

Si l’origine de la diarrhée est microbienne, prenez une goutte d’huile essentielle d’Origan 
compact sur un comprimé neutre ou dans une cuillère à café d’huile d’olive avant chaque repas.

Le clou de girofle est un ingrédient qui aide à aussi faire passer une diarrhée aiguë. Terminez votre 
repas par une infusion de clous de girofle ou un verre d’eau chaude avec 1 goutte d’huile 
essentielle de girofle.

Diarrhée

Les huiles essentielles pour soigner une diarrhée aiguë
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Fièvre, frissons, fatigue, jambes fébriles, manque de force, maux de tête, maux de gorge, toux, tout 
cela ressemble bien à une grippe, vous n’avez peut-être pas été épargné par ce virus. Soigner 
votre grippe rapidement avant que cela se complique.

Et mieux, avec les huiles essentielles protégez-vous ainsi que votre famille  et n’ayez plus peur 
d’une épidémie de grippe près de chez vous. Et puis si c’est trop tard, la soigner avec des huiles 
essentielles est un jeu d’enfant. 

Soigner une grippe avec les huiles essentielles

Qu’est-ce que la Grippe ?

En prévention contre la Grippe

La grippe est provoquée par un virus et est très contagieuse. Rien ne vous 
empêche de l’attraper plusieurs fois dans la même saison surtout en cas 
d’épidémie qui peut durer plusieurs semaines.
Ce qui est important avant tout, c’est de ne pas l’attraper en renforçant ses 
défenses immunitaires pour éviter d’être contaminé.

Conseils, Astuces et Recommandations
Etat grippal : Frictionnez les avant-bras, la nuque et la poitrine du malade avec un mélange 
composé de : 20 ml d’huile végétale (Amande douce par exemple) + 30 gouttes de Ravensare et de 
Niaouli.

N’oubliez pas, agissez rapidement, avant même que la grippe vous frappe ou au moindre doute. 
C’est cela l’avantage d’avoir sous la main les bonnes huiles essentielles.

Attention : Ne confondez pas Ravintsara et Ravensare. Ce sont 2 huiles essentielles différentes.

Le premier réflexe est d’agir rapidement dés l’apparition des premiers 
symptômes, dés que vous commencez à vous sentir fatigué et même avant 
si vous avez un risque d'être contaminé.
En cas d’épidémie de grippe ou si vous avez quelqu’un de malade chez 
vous , diffusez les huiles essentielles de Ravensare, de Citron, de Niaouli
et d’Eucalyptus radié.

Début de grippe : Avec le Ravensare et l'Arbre à thé, vous pouvez 
commencer à soigner une grippe rapidement. Mettez les 3 huiles mentionnées 
à gauche dans une cuillère à café de miel dilué dans une tisane de thym, 2 à 3 
fois par jour. Cela vous préviendra aussi des infections.

Grippe, syndromes grippaux : 1 goutte de Niaouli ou de Ravintsara + 1 de 
Thym à linalol.  Sur un comprimé neutre, 3 fois par jour, pendant 7 jours.

Grippe (1/2)

Ravensare, 
Citron, 
Niaouli et 
Eucalyptus 
radié en 
diffusion

- 2 
gouttes 
de 
Ravesare
- 1 goutte 
d’arbre à 
thé
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Vous êtes concerné par les jambes lourdes comme 15 millions de Français ? Douleurs dans les 
jambes, fourmillements, tiraillement ou encore engourdissement sont les signes d’une mauvaise 
circulation du sang.
Découvrez quelles sont les huiles essentielles efficaces contre les jambes lourdes et surtout 
comment bien les utiliser.

Les jambes lourdes ?

L’huile essentielle de Cyprès de Provence

Plus commun chez les femmes pour lesquelles la circulation du sang est 
moins bonne, les jambes lourdes sont le résultat d’un mauvais retour 
veineux vers le cœur qui aboutit à une pression sanguine plus importante 
dans les veines des jambes.
De plus, les jambes lourdes sont aggravées par la station debout prolongée 
qui existe dans certains métiers, la fatigue et le piétinement

Conseils, Astuces et Recommandations
Et pour finir mes derniers conseils pratiques pour jambes lourdes : Dormez les pieds surélevés, 
portez des chaussettes ou des bas de contention et pratiquez une activité physique régulière.

D’une manière générale, les huiles essentielles aux propriétés anti-
inflammatoires, décongestionnante (niaouli, cyprès, romarin et menthe 
poivrée) sont les plus utilisées contre les jambes lourdes.

Huile de massage au Cyprès :  Associé à une huile végétale, le cyprès est 
sans doute l’huile essentielle la plus efficace pour les jambes lourdes. Il 
s’utilise en huile de massage avec la préparation décrite à droite. N’hésitez 
pas à ajouter 3 gouttes d’huile essentielle de citron (citrus limonus)dans cette 
huile de massage. Cette huile améliore aussi la circulation sanguine. 
Massez les zones douloureuses matin et soir du bas vers le haut pendant 20 
jours.

Huile de massage plus complète : Voir recette à gauche. Appliquez en 
massage sur les jambes, des chevilles vers le genou, 2 fois par jour. 

A avaler :  1 goutte de pin sylvestre + 1 de romarin officinal 1,8 cinéole. Sur un 
comprimé neutre, 3 fois par jour, 7 jours.

Pensez aussi à la Vigne Rouge qui entre dans la préparation de tisanes. 
Boire 2 à 4 tasses par jour de tisane de vigne rouge, en cure d’un mois. Autres 
possibilités de tisane pour jambes lourdes : Feuilles de cassis, hamamélis, 
mélilot, petit houx…

Jambes lourdes

- 3 gouttes 
de Cyprès 
de 
Provence
- 5 gouttes 
d’huile de 
calophylle

- 2 gouttes 
de Cyprès
- 2 de 
Romarin 
officinale 
1.8 cinéole
- 10 d’huile 
de 
macadamia
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Votre voix se modifie, vous vous enrouez, vous sentez un gonflement et des douleurs au niveau du 
larynx, c’est le signe d’une laryngite. Ne laissez pas traîner les choses comme cela, agissez et 
utilisez au plus vite quelques huiles essentielles efficaces contre la laryngite.

Dans cette fiche pratique, je vous dévoile les recettes à base d’huiles essentielles facilement 
utilisables en cas de laryngite. Si les symptômes persistent pour un enfant, consultez un médecin.

Ne laissez pas traîner une laryngite

Qu’est-ce qu’une laryngite?

Thym à thujanol ou Niaouli : le 1er réflexe

La laryngite est tout simplement une inflammation du larynx. Un gonflement et 
des douleurs se produisent dans cette zone entraînant une irritation de la 
gorge, la toux, une extinction partielle ou totale de la voix, des difficultés 
respiratoires et de la fièvre.
Assez souvent, la laryngite fait suite à une rhinopharyngite, un rhume ou 
une bronchite et est le plus souvent d’origine virale. 

Autres conseils, Astuces et Recommandations
- Pensez à bien humidifier l’air ambiant avec un humidificateur.
- Arrêter de fumer si c’est le cas.
- Arrêter de parler au maximum.
- Buvez également abondamment afin de prévenir de la déshydratation.

Vous ne pouvez pas passer à côté du Thym à Thujanol ou du Niaouli. Très 
facile à utiliser, il suffit de mettre une goute d’une de ces deux huiles 
essentielles sur un sucre ou un comprimé neutre pour le laisser fondre sous 
la langue. Répétez l’opération 4 à 6 fois par jour.

Vous pouvez aussi utiliser 1 goutte d’Abre à thé que vous mélangez dans 
une cuillère de miel. Versez dans un verre d’eau chaude et faites un 
gargarisme pendant 2 minutes.

On peut aussi utiliser les huiles essentielles en massage sur la gorge. 
Mélangez pour cela le Niaouli, le Thym tujanol ou le Ravintsara dans une 
petite cuillère d’huile d’amande douce ou de jojoba. Massez le cou en insistant 
sur la région douloureuse 3 à 4 fois par jour.

Laryngite

-Thym à 
thujanol
- ou Niaouli 
sur un 
comprimé 
neutre.

Niaouli + 
Thym 
Thujanol
ou 
Ravintsara 
en 
massage
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Le mal de gorge n’est pas toujours lié à l’angine ou à la fièvre et pour certains, un simple coup de 
froid, une soirée entre amis et voici le mal de gorge qui revient. Agissez rapidement avant qu’une 
angine ou une tous sèche ou grasse ne s’installe.

Je vais vous dévoiler des recettes avec des huiles essentielles efficaces contre le mal de gorge.

L’arbre à thé : Une huile essentielle contre le mal de gorge.

L’eucalyptus citronné, une huile aussi redoutable

L’huile essentielle d’arbre à thé ou tea-tree est une mes huiles essentielles favorites : Il ne se 
passe pas un hiver sans que je l’utilise. C’est une huile essentielle géniale indiquée pour les aphtes, 
les gingivites, les rhinites, les sinusites, les angines, trachéite, bronchites. Elle est aussi 
antimycosique et peut aussi s’utiliser pour les boutons d’acné ou de fièvre.

L’encens ou Oliban
Son nom latin Boswellia Frereana. C’est une huile essentielle qui vient de Somalie qui peut s’utiliser 
notamment pour un mal de tête, un mal de gorge mais aussi des douleurs de règles. On l’utilise 
aussi pour l’arthrose et l’arthrite.

Pour un mal de gorge, cette huile essentielle s’utilise de la façon suivante :
•1 goutte d’huile essentielle d’encens
•1 goutte d’huile essentielle d’eucalyptus citronné
•Sur un comprimé neutre 3 fois par jour.

Elle est déconseillé chez la femme enceinte et allaitante et pour des enfants de mois de 7 ans.

Vous devriez posséder cette huile essentielle dans votre 
trousse à pharmacie. Elle vous rendra de très bons services.

Voici ma recette pour le mal de gorge :
•2 gouttes d’arbre à thé dans une cuillère de miel
•Laissez fondre en bouche 3 à 5 fois par jour.

L’huile essentielle d’eucalyptus citronnée est une huile essentielle antalgique efficace contre un 
mal de gorge, un mal de tête ou des règles douloureuses.

Pour un mal de gorge, voici comment utiliser cette huile essentielle :
•2 gouttes d’eucalyptus citronné
•Sur un comprimé neutre, 3 fois par jour

Mal de gorge
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Vous avez une mycose vaginale ? Vous aimeriez utilisez les huiles essentielles pour vous en 
débarrasser ? Dans les lignes qui suivent, je vous dévoile quelques recettes efficaces contre les 
mycoses vaginales.

La traiter avec les huiles essentielles

En général, une mycose vaginale est due à un champignon du nom de 
Candida albicans qui prolifère anormalement dans le vagin.
Les causes sont multiples : Prise d’antibiotique, de cortisone, dérèglement 
de la flore vaginale, relations sexuels, stress, manque de vitamines, 
immunité affaiblie, … ..

Les huiles essentielles efficaces contre la mycose vaginale

Méthode avec un tampon hygiénique : 

Vous pouvez utiliser l’huile d’Arbre à thé et de Thym à linalol pour traiter une mycose vaginale. Voici 
comment procéder : 4 gouttes d’Arbre à thé + 2 gouttes de Thym à linalol dans une cuillère à soupe 
de gel d’aloès Vera.
Vous pouvez remplacer le gel d’aloès par un mélange de 2 cuillères à soupe d’huiles végétales 
comme l’huile de Calendula, d’Amande douce ou d’olive. Veillez à bien mélanger pour éviter des 
brûlures si le mélange n’est pas assez homogène.

Appliquez ce mélange sur un tampon hygiénique et insérez-le. Gardez toute la nuit et renouveler 
jusqu’à amélioration au moins 4 à 5 jours de suite.

Une mycose vaginale entraîne des douleurs, une gêne, des démangeaisons, inflammations et 
pertes épaisses. Dans les 2/3 des cas, la mycose vaginale est le résultat d’une modification de la 
flore vaginale qui est fragilisée par des antibiotiques, des variations hormonales et certaines 
affections.

Mycose vaginale (1/2)

Une femme enceinte ou allaitante ne doit pas utiliser les huiles 
essentielles pour traiter une mycose vaginale. C’est une précaution 
élémentaire, car elles contiennent des actifs très puissants. Et il vaut mieux 
éviter toutes les molécules étrangères pendant une grossesse ou un allaitement. 
Simplement pour protéger l’enfant à naître ou nouveau-né.

Pour une candidose vaginale, mélangez les huiles décrites ci-contre et prenez 
2 gouttes matin et soir sur un comprimé neutre pendant 20 jours. Ou plus 
simple, vous mettez une goutte de chacune de ces 2 huiles essentielles sur un 
comprimé neutre.

-2.5 ml 
d’Arbre à 
thé
-2.5 ml de 
Marjolaine

Quelques mots sur la mycose vaginale.
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Si votre mycose est étendue à l’extérieure du vagin, vous pouvez utiliser les mêmes huiles 
essentielles mélangées à une crème à l’oxyde de zinc et les appliquer là où vous avez besoin d’être 
soulagée.

Ovules d’huiles essentielles :

Vous pouvez demander à votre pharmacien de vous préparer un mélange d’huiles essentielles sous 
forme d’ovule. Voici la recette pour préparer 1 ovule vaginal:

- 30 mg d’huile d’Arbre à thé
- 30 mg de Thym Vulgaris
- Witepsol (cire au rôle d’excipient)

Utilisez un ovule chaque soir pendant 4 à 5 jours.

L’huile d’Origan

L'huile essentielle d'Origan compact permet de traiter les mycoses vaginales et garder aussi la 
forme. Elle a un effet antifongique et permet de stimuler le système immunitaire.

Mycose vaginale (2/2) 160
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Rhume, allergie, rhinite, sinusite, polype dans le nez, abus de médicaments, … il existe des tas de 
raisons d’avoir le nez bouché ou qui coule sans cesse.
Le nez est naturellement conçu pour être débouché afin de remplir sa fonction : Laisser passer l’air, 
tout en le filtrant et le réchauffant avant d’arriver dans les poumons mais quand le nez est bouché, 
les choses ne se passent pas aussi bien.
Découvrez quelles sont les huiles essentielles efficaces contre le nez bouché et comment bien les 
utiliser ?

Encore le nez bouché !

Pourquoi le nez se bouche ?

Niaouli, Menthe poivrée pour le nez bouché 

Les fosses nasales et les sinus sont revêtus d’une muqueuse qui sécrète 
continuellement un liquide. Par l’action d’un virus, la muqueuse s’irrite, 
gonfle et augmente sa sécrétion en liquide de sorte que le nez coule.
Le liquide qui s’écoule s’épaissit avec le temps et commence à boucher le nez. 

Conseils, Astuces et Recommandations
Utilisez régulièrement un spray d’eau de mer pour nettoyer les muqueuses .
Les solutions salées hypertoniques sont disponibles en pharmacies pour les adultes et les enfants 
à partir de 18 mois. 1 à 2 pulvérisations par narine, 1 à 3 fois par jour selon les besoins.
En inhalation, vous pouvez remplacer la Menthe Poivrée par de l’huile essentielle de Serpolet ou 
de Thym. Le Thym est une très bonne huile désinfectante à utiliser quand on a le nez bouché.
Pensez aussi à l’homéopathie.

Pour le nez bouché, rien de plus simple que de mettre quelques gouttes 
d’huile essentielle de Niaouli sur un mouchoir et de le respirer  4 à 6 fois 
par jour. 
L’huile essentielle de Menthe poivrée peut être utilisée en inhalation, à 
raison de 3 à 4 gouttes dans un bol d’eau chaude. Pratiquez une inhalation 
au maximum 15 minutes en essayant de fermer les yeux.

Si vous voulez quelque chose de plus efficace pour le nez bouché, profitez 
des vertus de plusieurs huiles essentielles ensemble et préparez le mélange 
décrit juste à gauche.

Le matin, versez ces huiles essentielles sur un mouchoir et respirez. 
Recommencez 4 à 6 fois par jour.
Le soir, préférez une inhalation humide avec ces mêmes huiles essentielles.

Nez bouché (1/2)

Quelques  
gouttes de 
Niaouli sur 
un 
mouchoir

1 goutte de 
- Thym à 
thujanol
- Ravintsara
- Eucalyptus 
radié
- Niaouli
- Lavande
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La dysménorrhée est quelques chose de tout à fait classique mais bien souvent pénible mais fort 
heureusement bénin. Les huiles essentielles sont efficaces contre la dysménorrhée.

Dans les lignes qui suivent, je vous dévoile des recettes contre la dysménorrhée, de la simple 
utilisation de l’huile d’Estragon à des formules plus complexes en massage.

2 solutions simples avec l’Estragon et l’Arica
On la connait en cuisine mais l’huile essentielle d’Estragon s’emploi 
souvent contre certaines douleurs, l’anxiété ou encore pour des 
problèmes digestifs.

Pour la dysménorrhée,  il suffit juste de poser une goutte d’huile 
essentielle d’Estragon sous la langue et 1 goutte en massage sur le bas 
ventre. Renouvelez l’opération toutes les heures jusqu’à amélioration.

Les autres mélanges d’huiles efficaces contre la dysménorrhée.

L’huile essentielle de Lavandin abrial est calmante et antispasmodique. Elle est recommandée pour 
les crampes, les contractures musculaires, les courbatures, les coliques et les règles douloureuses.  
Vous pouvez remplacer l’huile essentielle de Lavandin par l’huile essentielle d’Estragon avec 2 
applications par jour sur le bas du ventre avant et pendant les règles douloureuses.

Recette n°2 contre la dysménorrhée : 5 gouttes de Sauge sclarée + 5 gouttes d’huile végétale de 
Macadamia. Utilisez cette lotion en friction sur le bas ventre, 3 fois par jour.

Recette N°3 pour les règles douloureuses : 5 gouttes d’huile essentielle d’Estragon + 5 gouttes de 
Lentisque pistachier + 1 cuillère à café d’huile végétale d’Arnica. Appliquez ce mélange 2 fois par 
jour sur l’abdomen pendant 3 jours, avant et durant les douleurs de règles.

L’huile végétale d’Arnica est la reine des huiles pour les bobos du quotidien mais vous pouvez aussi 
l’utiliser avantageusement contre la dysménorrhée.

Pour cela, vous pouvez masser le bas ventre avec quelques gouttes de macérât huileux d’arnica, 2 
ou 3 fois par jour.

Règles douloureuses -
Dysménorrhée

L’Eucalyptus citronné est une huile essentielle antalgique indiqué pour les maux 
de tête, les maux de gorge et les règles douloureuses. Utilisez la recette ci-
contre. Sur un comprimé neutre, 3 fois par jour, pendant 5 jours

Huile en massage – Recette n° 1 : 2 gouttes de Lavandin abrial + 2 gouttes de 
Sauge sclarée + 5 gouttes d’huile végétale de Macadamia. Massez le bas du 
dos et du ventre avec cette lotion, 3 ou 4 fois par jour en fonction de l’intensité 
des douleurs de règles.

-1 goutte de 
Basilic 
tropical
-1 goutte 
d’Eucalyptus 
citronné
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La rhinopharyngite fait partie des maladies classiques de l’hiver, il s’agit d’une inflammation du nez 
et du fond de la gorge. Ce n’est pas très grave mais comme tous les organes respiratoires 
communiquent et que l’inflammation se propage souvent aux oreilles, aux sinus, cela peut 
déboucher sur une otite ou une sinusite.

Dés les premiers symptômes, soigner une rhinopharyngite avec les huiles essentielles en agissant 
rapidement et n’attendez pas les complications au risque d’être obligé à terme d’utiliser des 
antibiotiques.

Vous allez découvrir des recettes pour soigner une rhinopharyngite et des astuces pour vous en 
protéger.

Le Niaouli : Une solution simple

Rhinopharyngite (1/2)

Le Niaouli est une huile essentielle antivirale et anti-infectieuse. Elle est indiquée pour toutes 
les maladies de l’hiver : grippe, bronchite, rhinopharyngite, rhume amis aussi sinusite.

En cas de bronchite, de rhinopharyngite ou de voies respiratoires encombrées, voici comment faire :
•1 goutte de Niaouli
•diluée dans une cuillère à café d’huile végétale

ou
•5 gouttes de Niaouli en friction, réparties sur les 
parties latérales du cou et du thorax, 3 fois par jour 
pendant 7 jours.
•Massez le plexus solaire.

Vous pouvez également faire une inhalation avec 4 
à 5 gouttes de Niaouli, diluées dans un bol d’eau 
chaude.

Pour un rhume, une rhinite ou une rhinopharyngite, 
voici comment utiliser le Niaouli :

•2 gouttes de Niaouli
•sur un comprimé neutre, 3 fois par jour pendant 7 
jours

Enfin en prévention des maladies respiratoires, utilisez l’huile essentielle de Niaouli en diffusion.

Versez quelques gouttes dans un diffuseur électrique et laissez-le fonctionner une dizaine de 
minutes.
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D’autres huiles essentielles sont aussi efficaces pour 
soigner une rhinopharyngite.

La myrte rouge et la rhinopharyngite

Voici une recette qui fonctionne bien :
•1 goutte de Myrte rouge
•1 goutte de Marjolaine à coquille
•Sur un comprimé neutre, 3 fois par jour

Les autres huiles essentielles 

La myrte rouge est une huile essentielle décongestionnante, expectorante et fluidifiante et 
permet de solutionner les encombrements muqueux.

Vous pouvez aussi l’utiliser pour purifier l’air avec 10 gouttes de myrte rouge dans un diffuseur 
pendant 15 minutes.

Rhinopharyngite (2/2)

Huile de Saro

L’huile essentielle de Saro ou Mandaravasarotra est antivirale, fluidifiante et antibactérienne 
respiratoire. Elle a une action immunitaire et antivirale remarquable comme la Ravensare
aromatique. On peut l’utiliser pure en friction et par voie buccale pour toutes les affections chez 
l’adulte et les enfants (toujours diluée)

Voici comment l’utiliser pour une rhinopharyngite :
•2 gouttes de Saro
•sur un comprimé neutre,
•3 fois par jour sur 5 jours.

Et/ou
•3 gouttes de Saro appliquées de chaque côté du cou,
•3 fois par jour pendant 5 jours

Elle peut aussi être utilisée en prévention hivernale avec 5 gouttes en friction sur le thorax et le 
dos.
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Vous aimeriez vous débarrasser de vos douleurs liées aux rhumatismes avec des remèdes naturels 
? Vous aimeriez savoir comment vous y prendre avec les huiles essentielles ?

Dans les lignes qui suivent, je vous dévoile des recettes et des astuces pour soulager les douleurs 
de rhumatisme.

Gaulthérie, Lavande ou Eucalyptus : Découvrez comment bien utiliser ces huiles essentielles !

Quelques mots sur le rhumatisme

La gaulthérie contre le rhumatisme

Les rhumatismes regroupent plus de 200 maladies douloureuses qui 
peuvent toucher les articulations, les os, les muscles, les tendons et les 
ligaments. Les plus connues sont l’arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, 
l’ostéoporose et la fibromyalgie.

L'arthrose, qui touche 6 millions de personnes en France, est la première 
cause de handicap en France.

La lavande ou l’Eucalyptus contre les rhumatismes

Les huiles de massage sont très efficaces contre des rhumatismes. Elles vont permettre rapidement 
d’atténuer les douleurs et apportent aussi une détente.

1ère huile de massage contre le rhumatisme : 50 gouttes d’huile essentielle de Camomille + 50 
gouttes d’huile essentielle de Lavande vraie + 100 ml d’huile végétale. Massez les articulations 
douloureuses avec cette huile de massage. 

Appliquez quelques gouttes de Gaulthérie sur le genou, le coude ou toute 
autre partie enflammée 3 à 5 fois par jour.

L’huile essentielle de Gaulthérie est la spécialiste pour les douleurs 
articulaires ou musculaires. Vous pouvez la diluer aussi dans une huile 
végétale comme l’huile d’amande douce, l’huile de Calophylle ou encore le 
Millepertuis pour procéder à un massage au niveau des rhumatismes.

Rhumatismes (1/2)

- Quelques 
gouttes de  
Gaulthérie
- Huile 
végétale

Préparez vos huiles de massage

Vous pouvez préparer une lotion composée de quelques gouttes d’huile essentielle de lavande vraie 
ou d’Eucalyptus radié dans un flacon d’huile d’Amande douce.

Utilisez cette lotion en friction tous les jours lorsque vous avez des douleurs articulaires. En bonus, la 
Lavande ou l’Eucalyptus vous permettront aussi de soigner certaines maladies de l’hiver.
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2ème recette : Douleurs rhumatismales

Utilisez la recette décrite à droite. Massez-vous les articulations 
douloureuses avec cette huile de massage. Cette recette est aussi efficace 
contre les entorses.

3ème recette plus complète pour les rhumatismes

- 100 ml d’huile végétale (Millepertuis de préférence)
- 50 gouttes d’huile essentielle de Romarin
- 30 gouttes de Gaulthérie
- 30 gouttes de Lavande
- 30 gouttes de Lavandin

Massez-vous les articulations douloureuses avec cette huile de massage

Rhumatismes (2/2)

-10 gouttes 
de 
Gaulthérie
-10 gouttes 
de Romarin
-15 ml de 
Millepertuis
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Vraiment banal mais vraiment gênant, le rhume empoisonne la vie de bon nombre d’entre nous, 
particulièrement en hiver. Vous aimeriez savoir comment soigner un rhume rapidement ?
Soyez vigilent, le rhume, mal soigné, ou pris trop tard, peut dégénérer en infection bactérienne : 
otite, bronchite ou sinusite pour ne citer que les plus courantes.

Découvrez comment soigner rapidement un rhume avec des huiles essentielles. Efficacité et 
rapidité assurées !

Ne laissez pas traîner un rhume !

Le réflexe avec L’Eucalyptus radié ou radiata

200 virus sont capables de boucher votre nez et de le faire couler, d’irriter 
votre gorge, de vous fatiguer, de vous faire éternuer et pleurer, de vous donner 
un peu de fièvre et un mal de tête en même temps. Autrement dit, un rhume 
peut s’attraper facilement mais c'est une maladie infectieuse sans danger si il 
est traité rapidement.

Pour les enfants :
Pour les enfants, il est possible de préparer une crème au début des symptômes ou en prévention 
du rhume. Voici la recette : 3 ml d’huile essentielle de Ravintsara + 2 ml d’Eucalyptus radié + 1 ml 
de Bois de rose + 18 ml d’huile végétale de Noisette.

Appliquez 5 gouttes (pour les bébés) et 8 gouttes (pour les enfants) du mélange sur le thorax et le 
haut du dos matin et soir pendant 5 jours.

Prenez une goutte d’huile essentielle d‘Eucalyptus radié sur un comprimé 
neutre ou un morceau de sucre. Renouveler l'opération  4 à 5 fois par jour.
Vous pouvez aussi appliquer une goutte d’huile essentielle d'eucalyptus radié 
sur la peau au niveau des sinus pour un massage rapide afin de soigner un 
rhume rapidement.

Grâce à leurs propriétés, certaines huiles essentielles peuvent être diffusées 
dans l’atmosphère ou inhalées.
En diffusion : Préparez le mélange décrit juste à gauche. A diffuser 10 à 15 
minutes plusieurs fois dans la journée.
En inhalation : Les huiles essentielles suivantes sont intéressantes : 3 
gouttes d’huile essentielle de Menthe poivrée, 3 d’Eucalyptus radié et 3 de 
Niaouli. Respirez ce mélange, bien au chaud, chez vous.

Rhume

1 seule 
goutte 
d’Eucalyptus 
Radié pour 
soigner un 
rhume.

- 5 gouttes de 
Citron
- 5 gouttes de 
Ravintsara
- 5 gouttes 
d’Eucalyptus 
radié
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Le rhume des foins, encore appelé rhinite allergique, touche plus de 25 % des français. 
Si, comme moi, vous avez le nez qui coule, les yeux qui piquent ou encore la gorge qui gratte, à 
coup sûr vous faites une allergie au pollen.

Je vous explique comment utiliser les huiles essentielles et végétales pour vous débarrasser au plus 
vite d’un rhume des foins.

C’est quoi le rhume des foins ?

Rhume des foins (1/2)

Pas de panique, ceci n’est que passager, et pour la 
plupart d’entre-nous, il s’agit d’un rhume des foins 
du printemps lié au pollen (graminées, gazon, fleurs 
ou arbres) qui est reconnu par l’organisme comme 
un corps étranger, autrement dit un allergène, qui 
entraîne une réaction de défense du système 
immunitaire.

Que se passe-t-il ? Notre système défense produit 
alors de l’histamine qui entraîne immédiatement une 
inflammation de la muqueuse du nez, de la gorge et 
des yeux.

Pour lutter contre le rhume des foins, il faut à la fois un remède antihistaminique, antispasmodique, 
anti-inflammatoire et calmant nerveux. C’est là que les huiles essentielles vont pouvoir intervenir.

L’estragon : Une huile essentielle efficace contre le rhume des foins

Que faire contre un rhume des foins ?

L’huile essentielle d’estragon (Artémisia
dracunculus) est un puissant antispasmodique et 
antiallergique. Elle est souvent utilisée pour des 
allergies et contre l’asthme.

Voici comment l’utiliser en cas de rhume des foins :

Versez 2 gouttes de cette huile essentielle sur un 
comprimé neutre ou un ½ sucre et laissez fondre en 
bouche 2 à 3 fois par jour. 

Ce traitement est surtout efficace en préventif 
mais si vous avez déjà un rhume des foins, 
préférez utiliser les recettes suivantes.
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Camomille noble contre une rhinite allergique : L’huile essentielle de camomille noble est aussi 
efficace contre une rhinite allergique saisonnière. Voici comment l’utiliser :

•1 goutte de camomille noble
sur un comprimé neutre

•3 fois par jour, 10 jours par mois.

Estragon et ravintsara, un mélange efficace pour le rhume des foins

L’huile essentielle ravintsara (Cinnamomum camphora) est extraite à partir des feuilles du ravintsara
pour donner une huile essentielle très riche en cinéole d’une valeur thérapeutique exceptionnelle.

Voici ma recette contre les allergies aux pollens :

•1 goutte d’HE d’estragon
1 goutte d’He de ravintsara

Appliquez ces 2 gouttes sur les sinus, le thorax, le haut du dos et sur un mouchoir afin de respirer 
régulièrement. Répétez 2 à 3 fois par jour. N’hésitez pas à masser la zone congestionnée en évitant 
le contour des yeux !

Les huiles essentielles en diffusion

Vous pouvez aussi diffuser un mélange d’huiles essentielles composé de Niaouli, eucalyptus radié 
et d’essence de citron chez vous dans les pièces à vivre. Faites ceci 2 fois par jour pendant environ 
15 minutes.

Rhume des foins (2/2)
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Pas d’affolement en cas de saignement de nez ! Dans cette fiche pratique, je vous explique 
comment bien utiliser les huiles essentielles et je vous dévoile 5 conseils pratiques pour arrêter un 
saignement de nez. Vous serez également surpris de voir que nos réflexes ne sont pas toujours les 
bons pour arrêter l'hémorragie.

Pourquoi saigne-t-on du nez ?
Le plus souvent, les saignements de nez  ou épistaxis sont dus à une 
fragilité d’une zone de la muqueuse nasale qui est très riche en 
vaisseaux sanguins. Ils peuvent être discrets ou très hémorragiques.

Un saignement de nez peut provenir aussi d’une fièvre, d’un mouchage trop 
violent, de fortes chaleurs ou d’un stress.

1. Dés le début d’un saignement de nez, et contrairement à ce qu’on pourrait penser, il est conseillé 
de bien se moucher pour éliminer les caillots présents dans le nez. Cela n’augmentera pas le 
saignement de nez et cela peut suffire à l’arrêter.

2. Pincez le nez entre le pouce et l’index pendant une dizaine de minutes, cette compression suffit 
souvent à assurer une bonne coagulation du sang et un arrêt de l’hémorragie.

3. Si le saignement de nez est le résultat d’une infection comme le rhume ou la grippe, une hygiène 
stricte peut suffire à toutes récidives. Pour cela, mouchez-vous et lavez-vous le nez avec des 
sérums physiologiques.

4. Enfin, pencher la tête en arrière durant le saignement de nez ne sert à rien et provoque une 
impression d’écoulement dans la gorge pas très agréable. Au contraire, penchez la tête un peu en 
avant pour que le sang s’écoule dehors.

Imbibez un coton, un mouchoir jetable ou un tissu qui ne pluche pas avec 
une goutte d’huile essentielle de Ciste Ladanifère et tamponnez la narine qui 
saigne pendant 1 à 3 minutes. C’est un remède naturel souvent radical.

Si vous hésitez à acheter la Ciste, sachez que c’est une huile essentielle 
cicatrisante  et anti-hémorragique puissante indiquée pour les plaies 
superficielles, les saignements de nez, l’eczéma, les escarres, les gerçures et 
les crevasses.

Coupure superficielle : 1 à 2 gouttes de Ciste sur un coton à appliquer au 
niveau de la plaie

Saignement de nez (1/2)

Ciste 
ladanifère
sur un 
mouchoir

La puissante Ciste Ladanifère contre les saignements de nez

5 conseils pratiques pour arrêter un saignement de nez
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5. L’application de glace ou d’un linge humide sur le nez est totalement inutile.

Autres remèdes
Un tampon de coton ou de gaze imbibé de jus de citron est souvent très efficace pour arrêter le 
saignement de nez.

Homéopathie : 

Millefolium 5CH, Arnica 5 CH et China 5 CH, 1 granule toutes les 10 minutes au moment de 
l’écoulement et matin et soir, 15 jours par mois comme remède de terrain. Une cure de vitamine C 
naturelle avec bioflavonoïdes peut aussi renforcer les vaisseaux sanguins.

En cas de coup sur le nez, pensez aussi à utiliser Arnica Montana 9 CH

Saignement de nez (2/2) 172
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Mauvaise nouvelle : En fonction de son emplacement, la sinusite peut être douloureuse. 
Bonne nouvelle : Les huiles essentielles sont très efficaces pour soigner la sinusite. 
N’attendez pas, soigner la sinusite rapidement avec les huiles essentielles, elle disparaît rapidement 
avec ces méthodes naturelles grâce aux vertus extraordinaires des huiles essentielles !

Qu’est-ce qu’une sinusite?

L’Eucalyptus radié à utiliser en priorité

Les sinus sont des paires de cavités muqueuses qui communiquent avec les 
fosses nasales par de petites ouvertures. Une sinusite est une inflammation 
des sinus. 
En cas de sinusite, lors d’une infection par exemple, les voies aériennes 
s’enflamment et enflent, empêchant l’aération normale des sinus, qui ne 
communiquent plus avec l’extérieur. Le mucus n’est plus drainé normalement 
et les bactéries ou les virus pullulent, bien au chaud.

Autres types de sinusite
Sinusite chronique : 1 goutte de lavande aspic + 1 de Niaouli, sur un comprimé neutre, 3 fois par 
jour, pendant 5 jours.
Sinusite purulente : 1 goutte d’origan compact + 1 d’eucalyptus radié. Sur un comprimé neutre, 3 
fois par jour, pendant 5 jours.
En massage : 1 goutte d’eucalyptus radié, d’arbre à thé, de menthe poivrée, de ravintsara dans ½ 
cuillère d’huile de calendula officinalis. Appliquez cette préparation 6 fois par jour, localement, sur la 
peau, au niveau des sinus maxillaires et frontaux.

Pour soigner la sinusite, pensez toute de suite à l’huile essentielle 
d’eucalyptus radié ou radiata. En effet, on retrouve un composé très actif 
dans celle-ci : l’eucalyptol qui entre d’ailleurs dans la composition de bon 
nombre de médicaments : suppositoires, produits pour inhalation, sirop etc.

Comment faire : Après lavage du nez à l’eau de mer, respirez 2 gouttes 
d’eucalyptus radié sur un mouchoir et répétez l’opération 4 à 5 fois par jour.

Inhalation : Si vous voulez profitez de plusieurs huiles essentielles, préparez 
le mélange décrit juste à gauche. Après lavage du nez à l’eau de mer, versez 8 
gouttes de ce mélange dans un bol d’eau frémissante et inhalez pendant 10 
minutes, 2 fois par jour.

Sinusite aigue : 1 goutte d’eucalyptus radié + 1 de marjolaine à coquille - Sur 
un comprimé neutre, 3 fois par jour, pendant 5 jours.

Sinusite (1/2)

Respirez 2 
gouttes 
d’Eucalyptus 
radié sur un 
mouchoir.

-3 ml d’Arbre à 
thé
-3 ml de Bois 
de rose
-1 ml de 
Menthe poivrée
-3 ml de 
Ravintsara
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En image …

Sinusite (2/2) 174

175



Même si les raisons du stress peuvent être différentes, les huiles essentielles anti stress pourraient 
vous être bien utiles.

Je vous propose de découvrir quelles sont les huiles essentielles efficaces contre le stress et surtout 
comment les utiliser.

Le réflexe avec les huiles essentielles 
de la famille des agrumes.

Stress (1/3)

Pour faire face à une situation de stress, les essences d’agrumes sont couramment utilisées et leur 
utilisation est simple.

Pour gérer une situation de stress, versez dans le 
creux de la main :

•un peu d’huile végétale d’amande douce ou 
d’abricot
•puis 1 à 2 gouttes d’essence de bergamote (ou 
autre agrume)

Appliquez 2 à 3 fois par jour sur la face interne des 
poignets.

L’essence de bergamote (citrus aurantium) aide à 
faire face au stress, à la colère, à la nervosité. Elle 
permet de retrouver son calme.

Vous pouvez aussi utiliser l’essence d’orange douce (citrus sinensis). C’est une essence douce, 
calmante, enveloppante, qui met de bonne humeur. Elle est très utile en période de tristesse, 
morosité et blues.

Quelques précautions à prendre :

•Cette recette est simple à utiliser mais ne vous exposez pas au soleil après l’application car les 
huiles essentielles d’agrumes sont photo-sensibilisantes pendant quelques heures.
•N’utilisez pas ces huiles essentielles anti stress pures sur la peau au risque de provoquer une 
irritation cutanée.
•Ne pas utiliser chez les femmes enceintes ou allaitantes, ni chez les enfants de moins de 7 ans.

Les essences d’agrumes en diffusion : N’hésitez pas à diffuser ces huiles essentielles en 
utilisant quelques gouttes d’orange douce, bergamote ou mandarine rouge. Ajoutez aussi l’huile 
essentielle de litsée citronnée.

Diffusez le mélange en journée, au moins 15 minutes, dans la pièce principale de la maison ou à 
l’intérieur de la voiture. Ce mélange tonique apporte de la joie et de la bonne humeur.
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Difficile de passer à côte de l’ylang ylang comme 
huile essentielle anti stress. Elle est beaucoup 
utilisée pour les soins du corps mais elle est aussi un 
excellent régulateur du système nerveux.

En cas de tension nerveuse, stress ou encore de crise 
d’angoisse, profitez des vertus tranquillisantes de cette 
huile en prenant 2 ou 3 gouttes par jour sur du miel 
dilué par la suite dans une tisane.

Si vous avez la possibilité de choisir votre tisane, 
privilégiez une tisane à la fleur d’oranger, de mélisse ou 
de fleurs d’aubépine : Elles sont faciles à trouver en 
magasin.

Ylang ylang : une huile essentielle incontournable !

Stress (2/3)

Vous pouvez aussi utiliser cette huile essentielle anti stress de la même manière que les essences 
d’agrumes (voir paragraphe précédent) et aussi la remplacer par l’huile essentielle de camomille 
romaine.

L’HE de lavande vraie contre le stress et l’anxiété
La lavande vraie (officinale) est une huile essentielle polyvalente. Elle est notamment indiquée 
pour l’angoisse, la nervosité, les troubles de l’endormissement et le stress.

Pour l’utiliser comme huile essentielle anti stress, voici ce que vous pouvez faire :

•2 gouttes d’huile essentielle de lavande sur un comprimé neutre, 3 fois par jour
•ou 2 gouttes de lavande officinale en friction sur le plis des coudes, 2 fois par jour. 

N’hésitez pas dans ce cas à la diluer dans une huile végétale pour éviter une irritation de la peau.

Si vous n’avez pas de comprimé neutre, vous pouvez mettre 2 ou 3 gouttes de cette huile dans du 
miel dilué dans de l’eau tiède ou une tisane.

Pour calmer un enfant, utilisez 1 ou 2 gouttes d’huile de lavande en massage sur le plexus 
solaire et l’intérieur des poignets. Si c’est un bébé, diluez ces 2 gouttes dans une cuillère à café 
d’huile végétale comme l’amande douce par exemple.
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Si vous voulez créer dans votre bureau une ambiance 
antistress, vous pouvez diffuser des huiles essentielles. 
Voici un mélange qui peut convenir :

•5 gouttes d’huile essentielle de citron
•5 gouttes d’huile essentielle de gingembre
•5 gouttes d’huile essentielle de lavande.

Diffusez ces huiles essentielles dans votre bureau 
pendant 10 à 15 minutes pour éviter le stress et 
favoriser la concentration.

Huile essentielle anti stress au bureau

Stress (3/3)

Si vous n’avez pas de diffuseur d’huile essentielle, vous pouvez parfumer un galet ou un mouchoir 
en papier de quelques gouttes de ces huiles.

Vous pouvez aussi utiliser ce mélange d’huile essentielle anti stress à diffuser (5 gouttes de 
chacune) :

•petit grain bigaradier
•ylang-ylang
•essence d’orange douce
•lavande officinale

Diffuser ce mélange ½ le matin et le soir dans le salon avec un diffuseur électrique, soit avant de 
partir au travail et en revenant chez vous.
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Vous souffrez d’une tendinite ? Celle-ci s’accompagne de douleurs vous empêchant d’effectuer des 
gestes du quotidien ? Le premier réflexe pour soigner une tendinite est de prendre des anti-
inflammatoires, de se reposer et de traiter par le froid, puis si besoin des séances de kiné si besoin.

Mais les huiles essentielles, associées à des huiles végétales en massage délicat peuvent aussi 
contribuer à soigner une tendinite. Le réflexe en aromathérapie c’est la Gaulthérie et l’Eucalyptus 
citronné pour soigner une tendinite. Découvrez comment bien préparer vos huiles de massage.

Qu’est ce qu’une tendinite ?

L’Eucalyptus citronné et la Gaulthérie

Suite à des mouvements à répétition, et un effort physique intense une 
tendinite peut se manifester. La tendinite est une inflammation du tendon. Les 
tendons qui relient les os aux muscles sont très résistants mais ne sont pas 
très souples.

Autres huiles de massage
Huile de massage complète : Voici une très bonne huile de massage que vous pouvez préparer 
pour soigner une tendinite : 3 gouttes de Gaulthérie + 2 de Lemongrass + 10 gouttes de Calophylle.  
Appliquez sur le trajet de la douleur, 2 à 3 fois par jour.

2ème possibilité : 2 gouttes de Gaulthérie + 2 d’Eucalyptus citronné + 1 de Romarin à camphre + 1 
d’Hélichryse italienne + 1 de Menthe poivrée + 10 d’huile végétale d’Arnica + 10 d’huile végétale de 
Millepertuis. Appliquez 6 à 8 fois par jour au niveau de la zone douloureuse, jusqu’à guérison.

L’Eucalyptus citronné est indiqué pour soigner les rhumatismes, l’arthrose, 
l’arthrite, les tendinites, les entorses et le syndrome du canal carpien.

Huile de massage : Préparez l’huile de massage suivante décrite à droite. 
En massage, 2 fois par jour.

La Gaulthérie, par ses propriétés anti-inflammatoires est indiquée pour 
soigner les tendinites, l’arthrose et l’arthrite. Appliquez 2 ou 3 gouttes de 
Gaulthérie pure, 3 à 4 fois par jour, sur les tendons douloureux sans insister 
pour ne pas amplifier la douleur.
Vous pouvez aussi diluer quelques gouttes de Gaulthérie dans l’huile de 
Macadamia ou de Millepertuis. Appliquez le mélange sur les régions 
douloureuses. Préférez l’huile végétale de Millepertuis qui est aussi anti-
inflammatoire.

Tendinite

- 5 gouttes 
d’Eucalyptus 
citronné
- 1 cuillère à 
café d’huile 
de 
Macadamia

Qqs goutte 
de 
Gaulthérie 
dans huile 
de 
Millepertuis

En cas de tendinite, une douleur est ressentie, même au repos et aggravée par la palpation ou par le 
mouvement. La peau devient rouge et chaude au toucher.
Si l’inflammation est insupportable, elle peut affecter les gestes de la vie quotidienne. Elle peut durer 
plus ou moins longtemps selon sa gravité, entre quelques semaines et plusieurs mois.
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Un coup de froid, mal dormi, du stress et vous voilà avec un torticolis. Douloureux et handicapant, 
même s’il disparaît naturellement au bout de quelques jours, vous recherchez sans doute un moyen 
de soigner ce torticolis plus rapidement et pourquoi pas en quelques heures !
Découvrez quelles sont les huiles essentielles efficaces pour soigner un torticolis et comment les 
utiliser.

Qu’est-ce qu’un torticolis ?

1er réflexes avant de le soigner

Le torticolis est une contracture du gros muscle du cou. Il survient en règle 
générale lors d’un coup de froid, d’une mauvaise position pour dormir, d’un 
mauvais mouvement  ou encore plus rarement de l‘infection d’un organe 
voisin.

Il bloque la tête et il devient impossible de se pencher ou de regarder sur le 
côté. Parfois la douleur se ressent jusque dans le bas du dos, dans la tête et 
peut devenir insupportable.

Une huile de massage plus complète
C’est encore mieux si vous mélangez des huiles essentielles qui vont soigner le torticolis en 
synergie. 

Préparez la lotion suivante : 1 goutte de Romarin à camphre + 1 d’Hélichryse italienne + 1 de 
Menthe des champs + 1 de Gaulthérie + 3 d’huile végétale de Millepertuis + 3 d’Arnica
Massez localement 3 à 5 fois par jour pendant 3 jours si besoin.

- Ménagez-vous du repos et évitez autant que possible de trop bouger.
- Enfilez une écharpe ou un foulard pour vous protéger du froid et 
maintenir le cou au chaud. Tout ce qui favorise le réchauffement de la zone 
cervicale est à envisager.
- Veillez à utiliser un oreiller plat pour vos prochaines nuits pour ne pas 
risquer d’adopter une mauvaise position au cours du sommeil.

Le Romarin à camphre peut s’utiliser en massage pour soigner un torticolis. 
Appliquez 2 gouttes de Romarin à camphre en massage léger sur l’endroit 
douloureux. Renouveler 3 à 4 fois dans la journée.
La Gaulthérie est très souvent utilisée par les sportifs pour soigner des 
entorses, tendinites, des foulures ou des blessures. Mélangez là avec une 
huile végétale comme le Millepertuis qui est anti-inflammatoire ou mieux 
l’Arnica qui est antalgique. Frictionnez la zone douloureuse pour soigner le 
torticolis.

Torticolis

1 à 2 
gouttes de 
Romarin à 
camphre ou 
de 
Gaulthérie

Romarin à camphre et Gaulthérie
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Vous avez une infection des voies respiratoires accompagnée d’une toux grasse et vous cherchez à 
vous débarrasser de cette toux ? Arrêtez tout ! C’est bon signe ! Ce qu’il faut combattre c’est la 
maladie, la toux grasse n’est qu’un symptôme et au contraire et il ne faut pas trop chercher à la 
calmer.
Découvrez quelles huiles essentielles fluidifiantes et expectorantes sont intéressantes à utiliser en 
cas de toux grasse.

Que savoir sur la toux grasse ?

Les recettes pour la toux grasse :

Contrairement à la toux sèche, la toux grasse est bon signe, elle signifie que 
vous êtes entrain d’éliminer les microbes et que le processus de guérison est 
en bonne voie.
La toux grasse n’est pas une maladie, c’est un symptôme qui accompagne 
en général une infection respiratoire comme la grippe, la laryngite, la trachéite
ou encore la bronchite.

Elle fait aussi suite à des maladies pulmonaires comme la coqueluche ou la 
pneumonie. Ne cherchez pas à calmer une toux grasse, elle est nécessaire 
pour évacuer de votre organisme les sécrétions contenant les microbes.

Autres possibilités en diffusion
En diffusion pour la toux grasse : 5 ml de myrte rouge + 5 ml d’Eucalyptus globulus
Diffusez ce mélange le matin et le soir.

Recette simple avec le myrte : Versez 2 gouttes de Myrte dans une cuillère 
de miel ou sur un comprimé neutre, 3 à 4 fois par jour. Ce même traitement 
permet de soigner une rhinite.

Un mélange de 3 huiles efficace : Appliquez les 3 gouttes décrite à droite 
sur le thorax, le dos et la gorge, 3 à 5 fois par jour. Versez aussi ces 3 
gouttes sur un mouchoir propre et respirez-le, 5 à 6 fois par jour.

Eucalyptus radié ou Romarin 1.8 à cinéole : 2 gouttes d’une de ces 2 
huiles sur un comprimé neutre, 3 fois par jour, pendant 5 jours.

La Badiane en inhalation : L’huile essentielle de Badiane ou Anis étoilé est 
aussi conseillée en cas de toux grasse et permet de lutter contre les 
infections des voies respiratoires. Inhalez quelques gouttes de Badiane 
dans un bol d’eau chaude. 
Vous pouvez aussi inhaler quelques gouttes d’Eucalyptus radié, de Niaouli, 
de Ravensare ou d’Arbre à thé.

Toux Grasse

- 1 goutte de 
myrte vert
- 1 d’Inule 
odorante
- 1 
d’Eucalyptus 
globulus
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Vous avez une toux sèche irritante ou une quinte de toux et vous voudriez la soigner rapidement 
avant qu’elle ne se transforme en bronchite ou en rhume ? Hormis le classique sirop fluidifiant qu’on 
connaît tous, découvrez les vertus spectaculaires de l’huile essentielle de Cyprès pour soigner 
une toux sèche.

Comment reconnaître une toux sèche?

Bien utiliser l’huile de Cyprès

La toux sèche est souvent provoquée par une inflammation de la trachée et ne 
produit pas de sécrétions. Il n’y a donc pas de mucus dans les poumons et les 
bronches. La toux sèche apparaît souvent au début d’un rhume, d’une otite 
mais peut être aussi d’origine allergique.

Si la toux sèche descend sur les bronches, elle devient une bronchite ou un 
rhume avancé, elle devient alors une toux grasse qui permet de 
désencombrer les poumons et les bronches.
Si vous crachez, si vous éliminez des sécrétions, il s’agit d’une toux 
grasse et dans le cas contraire c’est une toux sèche.

Conseils, Astuces et Recommandations
Ne pas fumer et humidifier l’air

Si votre toux sèche se transforme en bronchite ou trachéite, voici la solution : 1 goutte de Cyprès + 
1 d’Arbre à thé + 1 de Thym à thujanol. Dans une cuillère à café de miel diluée dans un verre d’eau 
tiède. Pour les enfants, remplacez le Thym par l’huile essentielle de Citron.

L’huile essentielle de Cyprès est le meilleur antitussif. Elle est indiquée contre 
: la toux sèche, les toux d’irritation et la toux du fumeur. 1 ou 2 gouttes 
d’huile essentielle de Cyprès dans une cuillère à café de miel ou sur un 
morceau de sucre et laissez fondre en bouche 4 fois par jour.

Toux sèche ou si votre enfant a une coqueluche : Déposez sur l’oreiller 3 
ou 4 gouttes de cyprès.

Avec l’huile essentielle de Myrte : 1 goutte de Cyprès + 1 de Myrte
Sur un comprimé neutre, plusieurs fois par jour si nécessaire.

Un mélange plus complet : voir la formule à gauche. Mélangez ces 4 gouttes 
dans du miel et dans une infusion de thym.

En massage : 1 goutte de Cyprès + 1 de Thym à thujanol + 1 d’Estragon + 3 
d’amande douce. Appliquez ce mélange sur le thorax, le dos et la gorge, 2 à 3 
fois par jour.

Toux sèche

- 1 goutte de 
Cyprès
- 1 de Thym à 
thujanol
- 1 d’Arbre à 
thé
- 1 
d’Eucalyptus 
radié
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Plus d’un adulte sur trois souffre d’une insomnie, 27% de la population générale est concerné par 
une insomnie occasionnelle, 20% de la population font des insomnies chroniques ! 
Découvrez dans cette fiche pratique comment lutter contre l'insomnie avec les huiles essentielles.

Pourquoi est-il important de lutter contre les insomnies ?

Les huiles efficaces contre les insomnies

Si vous n'arrivez pas à lutter contre l'insomnie, cela n’est qu’une partie du 
problème, l’autre étant : une vie quotidienne perturbée, de la fatigue, de 
l’agressivité, des troubles de l’humeur et de la concentration.

L’insomnie entraîne aussi indirectement une prise de poids, diabète, maladies 
cardiovasculaires, hypertension, dépression, mal de tête. Il est temps pour 
vous de trouver des solutions efficaces pour lutter contre l'insomnie sans vous 
précipiter sur des somnifères !

Autres possibilités
Bain chaud pour un sommeil réparateur et contre l’insomnie : Réalisez le mélange d'huile 
essentielles indiqué juste au dessus. Restez dans votre bain chaud pendant 20 minutes et coucher 
vous ensuite sans vous rincer.

Les formules aux huiles essentielles sont élaborées pour différentes types 
d’insomnie. D’une manière générale certaines prolongent le sommeil
et aident à dormir profondément. Pour un bon sommeil les huiles essentielles 
peuvent être utilisées en massage, en diffusion, à avaler ou encore en 
bain.

Le premier réflexe pour un bon sommeil : l'huile essentielle de 
marjolaine que vous pouvez utiliser comme indiqué à droite. 

En diffusion :  Pour lutter contre l'insomnie, je conseille l'utilisation de la 
mandarine, du ravintsara et du petit grain bigarade. Pour l'avoir testé, les 
arômes dégagés pour la diffusion des huiles essentielles de mandarine et de 
citron (petit grain) est fort agréable et le résultat excellent.

Le Basilic : En cas de troubles du sommeil et pour l'adulte, mettez une goutte 
de Basilic tropical sur un comprimé neutre 10 minutes avant de se coucher. A 
renouveler une fois en cas de réveil la nuit.

D'autres huiles à avaler pour lutter contre l'insomnie : 1 goutte de Camomille 
noble + 1 de basilic tropical sur un comprimé neutre, le soir au coucher.

Insomnies (1/2)

Posez une 
goutte de cette 
huile 
essentielle sur 
le plexus 
solaire et 
massez 
tranquillement, 
le soir au 
coucher.

Pour le 
bain :
- 4 gouttes 
d’Orange
- 4 de 
mandarine
- 4 de 
Bergamote
- 4 de 
basilic
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En image …
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Fatigue, maux de gorge, affection du nez et de la gorge, angine, sinusite, grippe , rhinite, 
rhinopharyngite et bouton de fièvre, autant de bonnes raisons d'utiliser les huiles essentielles 
pendant l'hiver. Les huiles essentielles vous rendront bien des services. On peut les employer 
comme traitement de base dans la plupart des cas.
Notre sélection : Le Thym thymol, le Citron jaune, l’Eucalyptus radié, le Ravintsara, le Niaouli et 
l’Origan compact. 6 huiles à avoir sous la main pour passer un hiver tranquille !

L’Eucalyptus radié contre la sinusite

Rhume, rhinite, rhinopharyngite et grippe

Après lavage du nez à l’eau de mer, respirez 2 gouttes pures d’huile 
essentielle d’eucalyptus radié sur un mouchoir et répétez l’opération 4 à 5 fois 
par jour.
Sinusite : 1 goutte de Thym à thymol + 1 d'Eucalyptus radié
sur un comprimé neutre, 3 fois par jour, pendant 7 jours
Sinusite purulente : 1 goutte d’Origan compact + 1 d’Eucalyptus radié sur un 
comprimé neutre, 3 foi par jour, pendant 5 jours

Fatigue : Utilisez l’huile essentielle de Thym Thymol avec l’huile essentielle de Citron. Ajoutez ainsi 
une goutte de chacun des huiles essentielles sur une cuillère de miel, 3 fois par jour, pendant une 
semaine.

Bouton de fièvre : 2 gouttes pures de Niaouli ou d’Arbre à thé que vous mettez directement sur le 
bouton de fièvre sans masser. Répétez l’opération toutes les heures, vous pouvez utiliser un coton 
tige ou le doigt en pensant à bien vous laver les mains par la suite.

Rhume, rhinites, rhinopharyngite : 2 gouttes de Niaouli sur un comprimé 
neutre, 3 fois par jour pendant 7 jours 
Et / ou 5 gouttes de Niaouli en friction sur le cou et le thorax, 3 fois par jour, 
pendant 7 jours.

Angine : 1 gouttes de thym thymol + 1 d'essence de Citron jaune sur un 
comprimé neutre, 3 fois par jour pendant 7 jours.

Grippe, syndromes grippaux : Prenez la recette à gauche sur un comprimé 
neutre, 3 fois par jour pendant 7 jours.
On peut remplacer le Niaouli par le Ravintsara qui est un très bon anti-
infectieux surtout pour les voies respiratoires.

En cas d’épidémie de grippe ou si vous avez quelqu’un de malade chez vous :
Diffusez chez vous les huiles essentielles de Ravensare, de Citron, de Niaouli 
et d’Eucalyptus radié.

Trousse de pharmacie de l’hiver

- 1 goutte 
de Niaouli
- 1 goutte 
de Thym 
thymol
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