
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 : Nos remèdes naturels 

- 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 



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 : un jeu d’enfant 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. 

Prévenir et guérir de la Grippe 

Ravensare, 
Citron, Niaouli 
et Eucalyptus 
radié en 
diffusion 

- 2 gouttes 
de Ravesare 
- 1 goutte 
d’arbre àthé 



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. 

Stopper une Courbature musculaire 

- 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 



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. 

L’Huile Essentielle de Gingembre 

Gingembre & 
Menthe 
poivrée : Une 
bonne 
association ! 

5 gouttes 
de naouli 
10 gouttes 
de romarin 

L’huile de gingembre et les douleurs 



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) 



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) 


