


AVERTISSEMENTS

Bruno RIOTTE. Je suis
ingénieur diplômé en 1993 de
l'Ecole Nationale Supérieure
des Industries Agricoles et
Alimentaires. J'ai suivi une
spécialisation en science des
aliments et en biochimie.

La santé, le bien-être, la
nutrition , c'est mon métier
depuis plus de 25 ans.

Je considère aujourd'hui les
huiles essentielles comme des
solutions efficaces à la plupart
des maux du quotidien.

 

AVERTISSEMENTS
 

On ne peut pas tout faire avec les huiles essentielles et
surtout, il ne faut pas faire n'importe quoi.

L'utilisation d'huiles essentielles doit suivre un certain
nombre de règles d'usage, et mes conseils dans ce livre
ne constituent pas un avis médical.

En cas de doute sur votre état ou votre maladie, il
convient de prendre rendez-vous avec votre médecin.

Et notez toute de suite, qu'en règle générale, les huiles
essentielles sont déconseillées pour les femmes
enceintes et allaitantes, les enfants de moins de 7 ans
ainsi que les personnes épileptiques.

L'auteur ne peut pas être tenu pour responsable des
dommages de toute nature, tant matériels
qu'immartériels ou corporels, qui pourraient résulter
de la mauvaise utilisation des conseils et astuces
préconisés.

J'ai créé ce guide sur les huiles
essentielles pour partager mes
connaissances et mon
expérience dans ce domaine
afin que vous puissiez utiliser
les huiles essentielles en toute
sécurité en automne et en hiver.

4 huiles pour 2 saisons !
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INTRODUCTION

 

 

 

INTRODUCTION

 

 

 

Vous avez sans doute
déjà entendu parler des
huiles essentielles mais
les avez-vous déjà
utilisées ? 

On en trouve de plus en
plus dans le commerce, il
vous suffit d'aller en
pharmacie pour découvrir
un présentoir bien fourni
au point d'être perdu
devant le rayon.

Il peut être difficile
parfois de savoir quelles
huiles essentielles utiliser
quand on présente des
symptômes connus d'une
maladie. 

 

- Quelle huile acheter ?

- Quelle recette utiliser ?

-Quelles précautions
prendre ?

Je vais vous faciliter la
tâche avec ce livre et je ne
vous parlerai que des 4
huiles essentielles qui me
paraissent
indispensables aussi bien
en automne qu'en hiver.

Elles sont polyvalentes et
peuvent s'utiliser aussi
toute l'année.

J'ai sélectionné pour vous
les huiles d'arbre à thé,
de citron, d'eucalytpus
citronné et de ravintsara.
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HUILE ESSENTIELLE

QU'EST-CE QU'UNE HUILE
ESSENTIELLE ?

Les huiles essentielles sont des extraits de plantes obtenus par distillation à la
vapeur d'eau (sauf pour les agrumes). Ce sont des composés complexes issus des
essences naturelles présentes dans les plantes.

Elles peuvent provenir des feuilles, eurs écorces, bois, zestes, graines, baies ou
encore des fruits.

On peut dire que ce sont des super-concentrés de plantes ! Elles sont composées
d'alcool, de terpènes d'esters, de coumarines, de cétones, de phénols, … en fait d'une
quantité impressionnante de composés biochimiques naturels.

Elles sont employées depuis des milliers d'années comme des remèdes traditionnels.
Bénéfiques pour la santé, elles apportent également une sensation de bien-être.

Récemment, la curiosité grandissante pour les thérapies holistiques a entraîné un
regain d'intérêt pour leur usage.

 

Comment bien les choisir ?
 

En pharmacie ou en boutiques spécialisées, seules les huiles essentielles de parfaite
qualité sont recommandées. Quand elles existent, préférez les huiles essentielles
bio.

De “fausses” huiles sont fréquemment proposées sur les marchés ou dans certaines
boutiques de souvenirs, de loisirs, alors soyez prudent !

Elles se conservent environ 5 ans dans un flacon coloré.

Entreposez-les dans un endroit sec, si possible à l'abri de la lumière, et ne préparez
qu'une faible quantité de mélange à chaque fois.

L'huile essentielle de citron se conserve moins longtemps et je vous conseille de la
mettre au frigo.
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ACHAT HUILE ESSENTIELLE

 

OÙ ACHETER VOS HUILES ?
Le plus simple est d'acheter vos huiles essentielles dans une pharmacie, vous serez
quasi certains de leur qualité.

Préférez des marques  comme  Pranarôm ou encore Phytosun Aroms. 

En grande surface, vous pouvez aussi trouver la marque So'Bio étic.

Mais vous pouvez aussi en acheter sur des boutiques en ligne.  Voici les sites sur
lesquels je commande mes huiles essentielles :

NEROLIANE

Les huiles essentielles pures et
naturelles qu'ils diffusent aujourd'hui
proviennent exclusivement des
laboratoires historiques de la
parfumerie grassoise, dépositaires du
double savoir-faire de la distillation et
de la culture des plantes aromatiques. 

 

Achetez vos huiles

HUILE & SENS

Un choix énome d'huiles essentielles à
des prix compétitifs. 

Vous y trouverez tout ce dont vous avez
besoin en aromathérapie.

Je commande assez souvent mes huiles
chez ce fournisseur.

 

Achetez vos huiles
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UTILISATION

COMMENT UTILISER LES
HUILES ESSENTIELLES ?

Voie interne

 

Tout d'abord, il convient
de vérifier que l’huile
essentielle que vous
voulez utiliser peut se
prendre par voie orale, ce
qui n’est pas le cas de
toutes les huiles
essentielles.

 

Il existe 3 façons d'utiliser les huiles essentielles :

 On peut les avaler (voie interne),

 les utiliser directement sur la peau (voie externe),

 et les diffuser.

Nous allons observer, dans le détail, ces 3 modes
d'utilisation.

Voie externe

Utiliser les huiles essentielles en voie cutanée est sans
doute une des méthodes les plus ef caces utilisées en
aromathérapie.

En effet, les huiles essentielles pénètrent très
rapidement à travers la peau  pour aller dans tout
l’organisme et le résultat recherché est ainsi rapide,
efficace et prolongé.

Vous pouvez soit les appliquer directement sur la peau
(après dilution dans une huile végétale) ou en massage.

Vous ne devez pas
prendre les huiles
essentielles pures par
voie orale, sans support
pour les avaler.

Elles doivent être
mélangées à une cuillère
à café de miel, d'huile
d'olive ou de sirop
d'érable.

Vous pouvez aussi
déposer les gouttes
d'huile sur ½ sucre en
morceau ou sur de la mie
de pain.

Il est également possible
d'utiliser des comprimés
neutres que vous
trouverez dans le
commerce.
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UTILISATION

Application directe sur la peau

Les huiles essentielles permettent de traiter un problème sans passer par la voie
digestive.

L’action est rapide, ef cace et sans danger, si vous utilisez les bonnes huiles
essentielles.

Le pli du coude ou le poignet sont deux endroits du corps souvent conseillés pour
une application directe des huiles essentielles. Elles y pénètrent rapidement.

On peut également les appliquer de façon plus ciblée sur la gorge, les sinus, le plexus
solaire ou encore la poitrine, selon les effets recherchés.

 Les huiles en massage

Pour faire un massage, vous devez d'abord préparer une lotion constituée d'un
mélange d'huile végétale et d'huiles essentielles.

Une fois la lotion préparée, déposez-en quelques gouttes au creux de votre main et
frictionnez les parties ciblées.

Pas besoin d’être un expert de cette pratique, vous pouvez vous-même pratiquer
des auto-massages des mains, des pieds, des jambes ou de la poitrine.

Le massage va procurer un moment de détente et favoriser la circulation du sang et
donc la diffusion des huiles essentielles.
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UTILISATION

Utilisez les massages aux huiles essentielles pour des troubles de la circulation,
des douleurs ou de la fatigue musculaire.

Il permet également de libérer les tensions, les contractures, de détendre les
muscles et d’assouplir les articulations.

 

 Recommandations et précautions pour un usage sur la peau :

Dans tous les cas, vérifiez que l’huile essentielle que vous voulez utiliser est
compatible avec une utilisation cutanée (voir notice jointe avec l'huile essentielle).

 

Il convient de réaliser un test cutané
pour véri er l’absence de toute réaction
allergique.

Vous pouvez, par exemple, appliquer
une goutte du mélange à tester au pli du
coude et véri er ainsi si vous ne faites
pas de réaction allergque.

Attention aux huiles essentielles
dermocaustiques, photosensiblisantes
et irritantes.

C'est le cas des essences d'agrumes, par
exemple. Elles peuvent provoquer des
brûlures sur la peau.
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DIFFUSION

 

DIFFUSION DES HUILES
La voie olfactive est très intéressante et permet aux huiles essentielles de pénétrer
dans les voies respiratoires de trois façons :

1. En inspirant l’air ambiant lors d’une diffusion,
2. en posant quelques gouttes sur les poignets ou sur un mouchoir en papier
(respiration directe)
3. ou en procédant à des inhalations humides.
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DIFFUSION

Les huiles essentielles
sont composées d’un
grand nombre de
composés volatils qui
sont libérés dans
l’atmosphère au cours de
la diffusion.

En respirant, ces
composés volatils passent
dans l’organisme au
niveau des poumons et
peuvent ensuite circuler
dans tout le corps.

Pour “vaporiser” les
huiles essentielles, le plus
simple est d’utiliser un
bon diffuseur.

Mais si cela peut paraître
simple au départ, cela
demande de prendre
quelques précautions
importantes.

Mes recommandations :

Avant d’utiliser une huile
essentielle en diffusion,
assurez-vous que cette
dernière puisse être
diffusée. Toutes les huiles
ne sont pas faites pour ce
type d’utilisation.

--> Éviter aussi de
diffuser des huiles
essentielles en présence
d’une femme enceinte ou
allaitante.

--> En présence d’enfants
de 3 à 12 ans, il est
possible de diffuser
certaines huiles adaptées
pour les enfants. 

En voici quelques unes
qui ne posent pas de
problème pour les
enfants : Ravintsara,
citron, eucalyptus radié,
géranium rosat, lavande
vraie, orange douce, petit
grain bigarade,
mandarine.

Pour les bébés, éviter de
diffuser des huiles
essentielles en leur
présence. Attendez 30
minutes après la diffusion
pour mettre le bébé dans
la pièce.
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DIFFUSION

BIEN CHOISIR SON DIFFUSEUR
 Il est important d’avoir un bon diffuseur qui vous permettra d’exploiter
pleinement les vertus des huiles essentielles.

 N’utilisez pas de diffuseur à résistance chauffante qui va chauffer l’huile
essentielle, vous risquez de complètement la dénaturer.  Le diffuseur doit chauffer
les huiles essentielles modérément (voire pas du tout) de manière à permettre leur
évaporation sans les agresser et sans les dénaturer.

 Donc, n'utilisez pas de brûle-parfum, ni d’huiles essentielles déposées sur une
ampoule de lampe.

 Préférez un diffuseur à micro-diffusion, à nébulisation ou à ultrason.

 

Voici un  modèle intéressant : 

Le diffuseur Galet de Néroliane

C'est celui que j'utilise. Moderne et
silencieux, ce diffuseur à nébulisation à
froid s'adaptera parfaitement pour
toutes vos pièces et permet aux huiles
essentielles d'être diffusées en
conservant toutes leurs vertus
thérapeutiques.

DIffuseur

Vous trouverez également des diffeurs en pharmacie ou boutiques spécialisées.
Visitez aussi le site de Huile&Sens.
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PRÉVENTION
Comment bien se protéger ?



 
PRÉVENTION

 

PRÉVENTION

Mon premier conseil :

Veillez à avoir une bonne
qualité d’air dans la
maison.

N’hésitez pas à aérer
régulièrement et à
diffuser des huiles
essentielles.

Vous devriez aérer vos
pièces au minmum une
fois par jour en ouvrant
grand la fenêtre pendant
quelques minutes.

En automne et en hiver revient le risque d‘attraper un
rhume, une grippe ou tout autre maladie ORL. C’est
bien connu, les virus se propagent rapidement et les
épidémies font parfois des ravages.

Alors comment rester en forme pendant ces saisons ?
Le ré exe le plus rapide et le plus simple est d'utiliser
des huiles essentielles. Certaines sont très ef caces
pour renforcer les défenses immunitaires et assainir
l'atmosphère chez vous.

Renforcer ses défenses immunitaires ne nous met pas à
l’abri des maladies mais diminue notre malchance d’en
attraper. Alors ne vous en privez pas, c’est si simple.

Agissez vite et n'attendez pas d'attraper une maladie ,
vous pouvez vous protéger ef cacement avec les
huiles essentielles et vous allez voir que cela n'est pas
si compliqué que cela. Il suf t juste de choisir les
bonnes huiles essentielles et de les utiliser avec mes
recommandations.

 

 

Il est indispensable d’ouvrir
en grand ses fenêtres pour
aérer au quotidien, à cause de
la pollution domestique.

L’air intérieur est 5 à 7 fois
plus pollué que l’air extérieur,
contrairement à ce que l’on
imagine.  Les virus y sont aussi
plus concentrés !
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PRÉVENTION

 

ASSAINIR L'ATMOSPHÈRE

Il est aussi possible d’utiliser les huiles essentielles en diffusion chez vous.

Voici celles que je vous recommande : Citron, eucalyptus radié, ravintsara et abre à
thé.

Diffusez une quinzaine de gouttes d'huile
essentielles de citron, ou bien d'eucalyptus radié,
ou de ravintsara ou d'arbre à thé :

- soit 15 gouttes d'une seule de ces huiles
essentielles

- soit un mélange de 5 + 5 + 5 gouttes de ces huiles
essentielles 

au maximum pendant 30 minutes dans la pièce
principale ou dans la chambre.

C'est suffisant pour purifier l'air ambiant ou
renforcer vos défenses immunitaires.

Si vous avez plusieurs de ces 4 huiles, alors diffusez les en même temps pour
bénéficier de leur synergie.

D'une manière générale, une diffusion de ces huiles sera bénéfique pour votre
bien-être et c'est un très bon moyen de prévenir des maladies ORL.

Alors n'hésitez pas et faites-le régulièrement chez vous, le matin et le soir, par
exemple.
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DÉFENSE IMMUNITAIRE

BOOSTER VOS DÉFENSES
 

Si au cours de l'automne ou de l'hiver, vous enchaînez des infections à répétition,
c'est sans doute que votre système immunitaire est affaibli.

Plusieurs moyens peuvent vous permettre de le renforcer :

 

 l'activité physique,

 une alimentation plus équilibrée et notamment plus riche en vitamines,

 un sommeil plus réparateur,

 et l'utilisation de certaines huiles essentielles.

 

 3 huiles essentielles essentielles sont connues pour booster le système
immunitaire. Il s'agit de la ravintsara, du citron et de l'arbre à thé.

Voici comment vous pouvez les utiliser.

 

LA RAVINTSARA

L’huile essentielle de ravintsara est une huile
antivirale exceptionnelle , surtout pour les voies
respiratoires.

Elle est également anti-infectieuse et antibiotique
et permet d’éviter les risques de surinfection en cas
de maladie virale.

Elle est déconseillée pour les femmes enceintes ou
allaitantes et pour les enfants de moins de 7 ans.

Elle renforce les défenses immunitaires en
stimulant les glandes surrénales. 
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DÉFENSE IMMUNITAIRE

Dans le creux de la main, versez une noisette d'huile
végétale d'amande douce, par exemple, puis 2 à 3
gouttes d'huile essentielle de ravintsara.

Appliquez ce mélange sur le thorax, le haut du dos ou
la plante des pieds, le matin sur 10 jours.

Vous pouvez également prendre 1 goutte de cette huile essentielle sur un comprimé
neutre, dans une cuillère à café de miel, le matin.

N’hésitez pas à renouveler l’opération 1 fois par mois pendant l’hiver et surtout lors
des périodes d’épidémie de grippe, de gastro ou en cas de fatigue pour renforcer vos
défenses immunitaires.

Gardez bien cette recette sous le coude, vous pourrez en avoir besoin !

Ravintsara chez Néroliane.

 

LE CITRON

À l’approche de l’automne ou pendant l’hiver, il est toujours bon de veiller à
renforcer son système immunitaire. L’huile essentielle de citron est ef cace dans ce
domaine.

Elle est antibactérienne et antivirale et s'utilise très souvent pour des pathologies
hivernales contagieuses.

Elle est excellente à diffuser dans tous les endroits à risque de propagation.

 

Diffusez 3 gouttes d’huile essentielle de citron et 2
d’arbre à thé dans une pièce pour purifier l’air et
renforcer le système immunitaire.
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DÉFENSE IMMUNITAIRE

 

L'ARBRE À THÉ
Pour renforcer votre système imuunitaire, vous
pouvez l'utiliser de 2 manières : en interne ou en
externe.

 

Prenez 1 à 2 gouttes de cette huile essentielle dans une
petite cuillère à café de miel, 3 fois par jour.

 

Ou diluez 2 gouttes dans une huile végétale et
appliquez sur le pli du coude ou le poignet pour une
action rapide, 3 fois par jour.

 

CLiquez ICI pour acheter de l'arbre à thé

 

 

C'est sans doute l'une des
huiles essentielles les plus
utilisées .

Elle est anti-infectieuse et
stimule les défenses
immunitaires.

 

Elle peut s'utiliser pour
des mycoses et des
infections cutanées et des
voies respiratoires.

 

Elle est également très
facile d'utilisation et
convient à la diffusion, à
la voie orale et en
application sur la peau
(sous réserve de la diluer
dans une huile végétale).
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ÉPIDEMIE DE GRIPPE

ÉPIDEMIE DE GRIPPE
 

En cas d’épidémie de grippe ou si vous avez quelqu’un de malade à la maison,
diffusez chez vous des huiles essentielles de ravensare, d’arbre à thé, de citron et
de niaouli.

Vous trouverez également des mélanges d’huile essentielles dans le commerce, à
diffuser, pour vous protéger des épidémies.

 

 

Voici une action préventive et curative pour la grippe :

Dans un peu d'huile végétale mise dans le creux de la
main, ajoutez 3 gouttes d'huile essentielle de
ravintsara.

Appliquez cette lotion dans le bas du dos,  le long de la
colonne vertébrale et sur le thorax.

Renouvelez 4 à 5 fois par jour.
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GASTRO-ENTÉRITE (PRÉVENTION)

 

 

 

 

ÉPIDEMIE DE GASTRO-ENTÉRITE

 

 

 

Si des personnes dans
votre entourage à la
maison ou sur votre lieu
de travail ont la gastro, je
vous conseille d’être très
prudent car, comme vous
le savez, cette maladie est
contagieuse.

Ayez les bons réflexes si
vous voulez passer à
travers les mailles du filet.

Hygiène des mains :

 

Le plus important c’est
l’hygiène des mains. La
transmission de la gastro
ne se fait pas par l’air mais
par contact physique.

Les bons gestes à adopter
sont donc de bien se laver
les mains après être passé
aux toilettes et avant
chaque repas.

Attention aux toilettes

C’est un endroit où
potentiellement vous
pourriez attraper la
gastro.

N’utilisez pas un essuie-
main en tissu mais des
serviettes à usage unique
et faites usage
régulièrement de
solution hydro-
alcoolique pour les
mains.

J’ai toujours sur moi ce
type de solution que
j’utilise régulièrement
quand je quitte les
transports communs : Un
petit geste simple qui
prend 5 secondes et qui
peut éviter de soigner
une gastro par la suite !
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GASTRO-ENTÉRITE (PRÉVENTION)

 

Comment utiliser les huiles essentielles pour éviter d'attraper
une gastro-entérite ?

 

D’une manière générale, utilisez des huiles essentielles pour renforcer votre
système immunitaire car la plupart du temps, la gastro est d’origine virale et un
virus adore passer d’une personne à l’autre.

 

 L’huile essentielle de Ravintsara, avec ses vertus antivirales est idéale pour

prévenir la gastro-entérite.

 L’huile essentielle de tea-tree peut également être utile : Son absorption

décuple vos anticorps qui vous aideront à lutter contre l’épidémie.

 

 

 

 

Prenez 1 goutte de ravintsara ou de tea tree sur un
comprimé neutre, dans une 1/2 cuillère à café de miel,
2 ou 3 fois par jour.

C'est tout.... c'est simple non ?
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PRÉCAUTIONS

 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Les précautions d'emploi sont peu nombreuses mais impératives et dépendantes de
chaque huile essentielle. Toutes celles de ce livre sont utilisables sans risque, à
condition de respecter le nombre de gouttes indiquées. 

 2 gouttes, c'est 2 gouttes. Pas 3. Respectez les dosages !

 Enfants et bébés : N'adaptez pas les recettes de ce livre pour vos enfants.

 Femmes enceintes ou allaitantes : En dehors des formules spécifiques, elles ne

doivent pas utiliser d'huile essentielle.

 Les recettes de ce livre ne sont pas valables pour les enfants de moins de 7 ans.

Si vous recherchez des solutions pour vos enfants, consultez mon guide pour les
enfants.

Mon GUIDE ENFANTS

Dés demain, vous serez en mesure de
choisir les huiles essentielles et
végétales adaptées pour vos enfants.

- Vous pourrez appliquer certaines
recettes rapidement pour éviter des
complications en attendant sans rien
faire.

- Vous pourrez protéger vos enfants
contre des épidémies, les soigner contre
les maux du quotidien.

- Vous ferez bénéficier à tous vos
proches des bienfaits des huiles
essentielles.

Mon Guide Enfants
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DÉCOUVREZ AUSSI :

MALADIES DE L'HIVERMALADIES DE L'HIVER
HUILES

ESSENTIELLES
Cliquez ICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez ICI
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