
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. 

L’Huile Essentielle de 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 


