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Guide précis

des Huiles Essentielles

les plus courantes

La sélection d’huiles essentielles, présentée dans cet ouvrage, permet de prévenir, 
de soulager, d’aider à traiter la majorité des petits problèmes de santé courants 
rencontrés à tous les âges de la vie. Rappelons que les plus grandes précautions 
doivent être prises quand il s’agit d’enfants de moins de 10 ans, de femmes enceintes 
ou allaitantes, de personnes allergiques.

Chaque fiche rappelle la fiche d’identité complète de l’huile essentielle présentée, 
les usages et dosages recommandés.

Nous y avons ajouté des astuces et conseils de naturopathie, les utilisations en soins 
de beauté les plus faciles et les utilisations en cuisine.
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Repère des symboles utilisés :

Concernant l’intérêt thérapeutique :

Efficacité faible  

Efficacité moyenne   

Efficacité certaine    

Efficacité très grande     

Concernant l’usage courant, la voie d’utilisation :

Usage courant recommandé   

Usage possible mais avec précaution 

Attention, usage déconseillé ou exceptionnel  

avec de grandes précautions d’emploi

Rappel pour les dosages :

Concernant les correspondances poids/volume, il est très difficile d’être précis. Chaque huile 

possède une densité particulière, variable d’une distillation à l’autre. Nous avons évité de parler 

en poids, préférant conseiller en gouttes, en cuillères ou en millilitres.

Dosages pour les huiles essentielles :

• 1 ml correspond à environ 30 gouttes du flacon doseur (suivant le densité de l’huile essentielle).

• 4 ml correspondent à environ 120 gouttes du flacon doseur ou une cuillière à café.

• 12 ml correspondent à environ 360 gouttes du flacon doseur ou une cuillière à soupe.

Dilution dans les huiles végétales :

• Une dilution à 5 % = 1 cuillière à café d’huile végétale + 7 gouttes d’huile essentielle. 

                                            1 cuillière à soupe d’huile végétale + 20 gouttes d’huile essentielle.
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BASILIC TROPICAL
Nom latin : Ocimum basilicum    Famille : Lamiacées    Provenance : Madagascar et Asie (Vietnam).

Particularités de la plante : plante annuelle semi rustique, elle peut atteindre une hauteur de 45 cm 
avec de grandes feuilles légèrement dentelées d’un vert tendre et luisant.
Originaire d’Asie tropicale, cette plante herbacée était consacrée à Krishna en Inde où elle est 
utilisée depuis des millénaires. « Basilic » vient du grec « basilikon » qui désigne, selon Aristote, 
une plante royale. Le basilic européen s’est ensuite répandu dans les garrigues méditerranéennes. 
On l’appelle aussi : Oranger des savetiers, Herbe royale, Basilic romain.
Partie distillée : feuilles, sommités fleuries.
Principaux actifs chimiques : méthylchavicol (environ 25 %).
Arôme : frais, agréable, camphré, parfumé et un peu piquant. Se révèle progressivement, puis 
termine par une petite note anisée.

Précautions d’emploi : 
Irritation possible en l’utilisant à l’état pur, non diluée.
À forte dose par voie interne, il y a un risque d’effets hypnotiques.
Peu de problèmes en utilisation modérée mais pas d’utilisation prolongée.
Propriétés thérapeutiques principales :   

• Tonique du système nerveux et des corticosurrénales.
• Antispasmodique puissant.

Indications principales :
Insomnie et fatigue nerveuse, surmenage intellectuel. Cette huile est très efficace en 
cas de spasmes digestifs d’origine nerveuse, de colites spasmodiques, de spasmes 
utérins, de spasmophilie, de crampes digestives… On l’utilise aussi pour améliorer 
une fatigue nerveuse, une insomnie légère, en cas de surmenage intellectuel et 
de repas pris trop rapidement. Elle sert aussi à faire passer un hoquet d’origine 
nerveuse.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires :  
• Antiseptique intestinal, antifongique, antibactérienne, antivirale.
• Stomachique, stimulante.

Elle peut être utile en cas de digestion difficile, d’infections intestinales, de nausées, d’aérophagie, 
de flatulences. Pour soulager le mal des transports. Elle aide également à diminuer les symptômes 
du rhume des foins (larmoiements, irritations oculaires, éternuements). Pour lutter contre des 
maladies infectieuses tropicales (en association avec d’autres huiles essentielles anti-infectieuses 
comme celle de Tea Tree) : tourista, fièvre typhoïde, dengue, paludisme. 
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Conseils d’utilisations
Usage interne : 
1 à 2 gouttes diluées dans 1 cuillerée à café de miel ou d’huile d’olive, ou sur un comprimé neutre. 
De préférence après les repas pendant 3 à 4 jours maximum suivi d’un arret de 3 jours.
Contre les angoisses, les sensations d’oppression, prendre, matin, midi et soir, 2 gouttes d’H.E. de 
Basilic tropical + 1 goutte d’H.E. de Marjolaine mélangées à 1 cuillerée à café de miel et un peu 
d’eau ou de tisane, jusqu’à amélioration des symptômes.
Hoquet : 1 trace ou 1 goutte maximum sur la langue.
Rhume des foins : 1 goutte trois fois par jour associée à 1 goutte d’H.E. d’Estragon, toujours avec un 
peu de miel et d’eau pendant 3 jours. 

Usage externe sur la peau : 
Contre le stress : l’utiliser de préférence largement diluée, à raison de 4 gouttes pour 1 demi-cuillerée 
à café d’huile végétale d’amande douce, jojoba ou autre, en massage sur le plexus solaire, l’estomac, 
la colonne vertébrale, la nuque.
Digestion : 2 à 3 gouttes d’huile essentielle et un peu d’huile végétale en massage sur l’estomac et le foie.

En diffusion : 
Elle se diffuse agréablement seule ou associée à des essences d’agrumes, de pin, de lavande, lavandin… 
Elle procure une atmosphère fraîche, de détente. Elle aide aussi à repousser les insectes volants.

Associations possibles : les H.E. de Marjolaine, Thym linalol (action antiseptique intestinal), Menthe 
poivrée (action stimulante et digestive), Lavande et Petit grain (contre la fatigue nerveuse), Lavandin 
et Romarin camphré (pour une décontraction musculaire).

On utilise surtout le basilic Européen, mais on peut aussi utiliser le basilic tropical. Le basilic 
apporte une saveur chaude et épicée aux plats cuisinés. Traditionnellement, en Provence, le basilic 
frais est largement utilisé comme condiment dans les plats, les salades. Il s’accorde parfaitement 
avec les tomates, le fromage blanc, les sauces crémeuses. Compter 1 goutte pour 2 cuillerées à soupe 
d’huile végétale. Toujours mélanger et émulsionner l’huile essentielle avec les autres ingrédients. On 
ajoute l’huile essentielle, une à trois gouttes, en toute fin de cuisson, avec un peu d’huile végétale. 
Par exemple, parfumer d’une goutte le court-bouillon d’un poisson juste avant l’arrêt de la cuisson.

L’H.E. de Basilic permet de soulager efficacement les troubles digestifs liés à la nervosité. 
L’application locale externe au  niveau de l’estomac de 2 gouttes permet d’atténuer durablement les 
effets de ballonnements ou autres troubles. Cette application peut-être répétée 2 à 3 fois dans la 
journée. En cas d’apparition de rougeurs légères, penser à diluer l’huile essentielle dans de l’huile 
végétale de qualité. 

Pour lutter contre le mal des transports, on prend une goutte d’H.E. de Basilic + une goutte 
d’H.E. de Menthe poivrée sur un demi-sucre avant le départ. Renouveler si nécessaire durant le 
trajet, en mettant juste une trace d’huile essentielle de Basilic sur la langue. Pour les enfants, à 
partir de 5 ans, une goutte d’H.E. de Basilic + une goutte d’H.E. de Citron ou de Mandarine.

Remarque : très proche de l’H.E. d’Estragon (artémisia dracunculus), l’huile essentielle de Basilic tropical est toutefois moins 
riche en principe actif méthylchavicol. Ce qui donne à l’huile essentielle d’Estragon une efficacité encore supérieure dans les 
traitements du rhume des foins notamment ou des spasmes nerveux, spasmophilie ou épilepsie par exemple...
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BERGAMOTE
Nom latin : Citrus bergamia    Famille : Rutacées    Provenance : Italie, pourtour méditerranéen.

Particularités de l’arbre :
Le bergamotier, du turc « be-amâdé », signifiant « poire du seigneur », est cultivé en Calabre, 
Sicile et en Afrique. C’est le croisement d’une greffe d’oranger bergamote et du limettier ou 
citron vert. Cet arbre, qui atteint plusieurs mètres de haut, se pare d’un feuillage persistant et de 
fleurs blanches très odorantes. Il produit la bergamote, une sorte de petite orange en forme de 
poire. Devenue célèbre à Nancy, elle parfume le sucre d’orge qui porte son nom, tandis que le 
thé Earl Gray lui doit sa réputation.
La bergamote est très utilisée en parfumerie. Elle entre dans la composition de l’eau de Cologne 
et de nombreuses eaux de toilette.
Partie distillée : pression à froid du zeste frais. C’est donc une huile essentielle « essence ». 
La pulpe sert à la fabrication de l’acide citrique.
Principes actifs chimiques : limonène, linalol, acétate de linalyle (29 %).
Arôme : d’hespéridé, fin, délicat, suave, évoque un mélange de senteurs d’agrumes et de fleurs.

Précautions d’emploi : 
Usage externe vivement déconseillé. Elle est très photo sensibilisante et peut être 
irritante à l’état pur. Son application sur la peau avant une exposition au soleil, même 
indirecte, peut déclencher l’apparition de taches sur la peau, de dépigmentation, 
très longues à disparaître.
Propriétés thérapeutiques principales :  

• Antiseptique.
• Antispasmodique, calmante et sédative du système nerveux, analgésique.

Indications principales :
On l’utilise avec succès pour aider à l’endormissement et calmer l’agitation excessive 
l’anxiété, le stress en général.
Elle calme également les spasmes et troubles digestifs légers, d’origine nerveuse.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires : 
• Digestive, stimulante gastrique, carminative.
• Vermifuge parasiticide.
• En cas de manque d’appétit, de digestion difficile.

Elle prévient les parasites intestinaux.
Elle peut être utilisée, sur avis médical, pour traiter certaines dermatoses : vitiligo, psoriasis… 
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Usage interne : 
Prendre 1 goutte 2 à 3 fois par jour, diluée avec un peu de miel ou dans une cuillère à café d’huile 
d’olive ou sur un comprimé neutre.

Usage externe sur la peau : 
On évite le plus possible les applications sur la peau. Éventuellement sur de petites surfaces, en 
forte dilution dans une huile végétale et à l’abri de la lumière. Lui associer dans ce cas d’autres H.E. 
protectrices de la peau comme la Lavande vraie, le Géranium.

En diffusion : 
Quelques gouttes sur un mouchoir à respirer pour apaiser les tensions nerveuses.
Ou avec un peu d’alcool dans une coupelle, pour purifier et détendre l’atmosphère.

En inhalation : 3 gouttes dans un bol d’eau chaude pour une action antiseptique.

Associations possibles : avec d’autres H.E. apaisantes comme celles de Camomille, de Lavande, de 
Petit grain et des H.E. d’agrumes.

L’H.E. ou essence de bergamote parfume délicatement les purées de pommes, de poires et les 
compotes de fruits. Une seule goutte suffit.

Pour les enfants, qui ont des difficultés d’endormissement, préparez une tisane de tilleul et 
de mélisse, sucrez avec une grosse cuillerée de miel d’acacia dans laquelle vous aurez pris soin 
d’ajouter une goutte (une seule) d’H.E. de Bergamote.

Pour composer vous-même votre eau de Cologne :
Un alcool bio à 90° (100 ml), de l’eau distillée (30 ml) + 2 ml d’H.E. de Bergamote + 5 ml d’H.E. 
de Lavande ou 5 ml d’essence de Citron + 2 ml d’H.E. de Petit grain bigaradier. On peut ajouter 
quelques graines de cardamome.
Mélangez les ingrédients et laissez reposer 20 jours à l’abri de la lumière et de la chaleur en agitant 
le flacon de temps en temps.
Laisser le flacon une nuit au congélateur. Puis filtrer et transvaser dans un flacon adapté.

Remarque : certains fabricants vendent des H.E. de Bergamote sans « bergaptène », censées être moins 
photosensibilisantes. Mais le bergaptène n’est pas le seul élément chimique photosensibilisant présent 
dans cette essence. Méfiance !
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BOIS DE ROSE
Nom latin : Aniba parviflora ou rosaedora Amazonica    Famille : Lauracées
Provenance : Amazonie, Guyane, Madagascar.

Particularités de la plante : le nom de bois de rose est utilisé pour désigner des bois de couleur 
rose ou à veine rosée, dont certains sont très agréablement parfumés, et qui sont utilisés en 
parfumerie. On peut distiller toutes les parties de la plante qui sont toutes odoriférantes. Après 
des années de surexploitation, on commence à protéger ces espèces devenues rares. Madagascar 
a pris les mesures les plus sévères. En Guyane, on tente de reboiser. Le Brésil importe des huiles 
essentielles de synthèse.
Partie distillée : bois.
Principaux actifs chimiques : linalol (90 %).
Arôme : doux et légèrement boisé.

Précautions d’emploi : 
Aucune contre-indication connue. Tolérance cutanée, peau et muqueuses, 
exceptionnelle. On peut l’utiliser en externe à tout âge.
Propriétés thérapeutiques principales :  

• Anti-infectieuse, anti-bactérienne.
• Adoucissante.

Indications principales : pour traiter des infections bactériennes broncho-pulmonaires 
chez des personnes très délicates ou sensibles aux huiles essentielles et pour les 
jeunes enfants et les bébés (avec les précautions d’usage). Pour combattre les 
infections légères, cutanées ou au niveau des organes sexuels, les muqueuses 
notamment. Ou encore en prévention, comme lotion d’hygiène locale. On peut si 
nécessaire renforcer son action anti-infectieuse avec des H.E. de Tea Tree ou de 
Ravintsara. Elle est beaucoup utilisée pour ses propriétés adoucissantes sur la peau 
et les muqueuses.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires : 
• Anti-virale.
• Antifongique et anti-parasitaire.

On l’utilise chez les enfants et les personnes très sensibles pour des parasitoses et mycoses 
digestives, intestinales, les affections grippales, sinusites.
Tonique, stimulante légère. Pour stimuler un état dépressif, aider en cas de fatigue nerveuse.



41

Guide précis des principales
                         huiles essentielles

Conseils d’utilisation

H
U

IL
ES

 E
SS

EN
TI

EL
LE

S

Usage interne : 
1 à 2 gouttes diluées dans un peu de miel de thym ou sur un comprimé neutre, une à trois fois par 
jour, avant ou entre les repas. Chez les enfants à partir de 3 ans.

Usage externe sur la peau : 
En onction localisée sur la peau, on peut l’utiliser pure. Sur le plexus solaire, derrière les oreilles, au 
creux des poignets, sur la nuque, les tempes. Elle adoucit, détend et aseptise.
En massages étendus diluée à 30 % dans une huile végétale de jojoba, de calendula, d’amande 
douce ou autre, pour masser le torse et le dos, la plante des pieds, chez les enfants et personnes 
sensibles, en cas d’infections.

En diffusion : 
Dans un diffuseur ou sur un mouchoir.

Associations possibles : les H.E. de Ravintsara, Tea Tree, Thym linalol pour renforcer l’action anti-
infectieuse. Celles de Géranium, Lavande pour les problèmes de peau. Petit grain bigaradier contre 
le stress.

Sa très bonne tolérance cutanée, son odeur douce, ses propriétés anti-infectieuses assurent à 
l’H.E. de Bois de rose un grand succès en cosmétologie et en soins du corps.
On l’utilise souvent pour des préparations « maisons » d’huiles cosmétologiques, associée aux 
H.E. de Lavande fine, Géranium rosat, aux eaux florales et huiles végétales.

Elle est efficace pour le traitement du cuir chevelu sensible, irrité, sec, en association avec l’H.E. 
de Lavande fine. Ces H.E. seront diluées à 20 % dans un gel d’aloe vera ou dans une huile de 
jojoba. En cas de pellicules, vous pourrez ajouter quelques gouttes d’H.E. de Tea Tree.
L’H.E. de bois de rose soulage aussi en massage local externe les maux de gorge chez les enfants 
et les adultes.

Pour calmer les bébés agités, masser leurs pieds avec de l’huile végétale de calendula ou de jojoba 
dans laquelle on ajoute quelques gouttes d’H.E. de Bois de rose.

Remarque : si vous désirez protéger le Bois de rose, utilisez plutôt les H.E. de Thym Linalol, de 
Palmarosa ou encore l’H.E. de Lavande vraie. Avec un peu plus de précautions pour les très jeunes 
enfants et les personnes très sensibles.
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La passion des huiles essentielles
 et des eaux florales

CAMOMILLE ROMAINE
Nom latin : Chamaemelum nobile    Famille : Astéracées    Provenance : climats tempérés (France).

Particularités de la plante : il s’agit d’une plante vivace à racines fortes et à tiges ramifiées de 10 à 
30 cm. Elles sont pourvues de feuilles alternes segmentées au sommet desquelles s’épanouissent 
des fleurs doubles, blanches et ligulées.
La camomille romaine était déjà utilisée à Rome au XVI e siècle, d’où son qualificatif. C’est 
Galien qui, le premier, a fait connaître les vertus de la camomille en l’utilisant contre les maux 
de tête, les migraines rebelles et les névralgies.
Partie distillée : fleurs ou capitule
Principaux actifs chimiques : esters dont angélates d’isobutyle, cétones pinocarvones.
Arôme : camphré, fruité, un peu piquant mais doux.

Précautions d’emploi : 
Pas de contre-indications aux usages et doses physiologiques recommandés.
Attention aux falsifications possibles avec le cèdre, la térébenthine.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Sédative, calmante du système nerveux central.
• Analgésique.
• Anti-spasmodique.

Indications principales : on l’utilise pour apaiser le corps et l’esprit suite à des chocs 
nerveux, une dépression, une crise de nerfs... Avant une intervention chirurgicale, 
elle a un effet pré-anesthésiant.
Elle peut calmer efficacement des névrites, des névralgies et des migraines d’origine 
nerveuse. Elle facilite la digestion et calme les spasmes intestinaux.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires :  
• Action anti-inflammatoire.
• Action antiseptique.

On l’utilise pour lutter contre certaines parasitoses intestinales, lambliases et ankylostomoses.
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Usage interne : 
prendre 1 goutte 2 à 3 fois par jour, diluée avec un peu de miel ou dans une cuillère à café d’huile 
d’olive ou sur un comprimé neutre.

Usage externe sur la peau : 
Dans toutes les périodes d’anxiété, de stress :
En massage : quelques gouttes d’H.E. de Camomille dans un peu d’huile végétale sur le plexus 
solaire, la nuque et la colonne vertébrale. Sur le ventre pour les tensions intestinales.
Dans le bain : 2 gouttes d’H.E. de Camomille + 3 gouttes d’H.E. de Lavande dans une cuillère à 
soupe de lait en poudre à diluer dans l’eau du bain.
Pour soulager des tensions cérébrales, migraines : 1 goutte d’H.E. de Camomille + 1 goutte d’H.E. 
de Menthe poivrée, pures ou avec un peu d’huile végétale (pour les peaux sensibles) en onction sur 
les tempes, derrière les oreilles et sur la nuque, plusieurs fois par jour. Attention aux yeux !
Pour soulager les douleurs du zona : appliquer sur le trajet nerveux, 2 à 3 gouttes d’H.E. de 
Camomille romaine + 2 gouttes d’H.E. d’Hélichryse + 1 goutte d’H.E. de Thym linalol + 1 goutte 
d’H.E. de Ravintsara dans 1 cuillère à café d’huile végétale de bourrache, de germe de blé, de 
rosier muscat au choix.

En diffusion : 
Elle se diffuse agréablement pour apaiser les tensions, mais du fait de son coût il est préférable d’en 
respirer quelques gouttes sur un mouchoir ou sur l’oreiller.

Associations possibles : les H.E. apaisantes comme celles de Lavande, de Petit grain bigaradier, de 
Mandarine, de Marjolaine. L’H.E. de Menthe poivrée contre les tensions digestives et les maux de 
tête frontaux, la digestion.

Pour un soin très féminin : 1 goutte d’H.E. de Camomille romaine + 1 goutte d’H.E. de Ciste dans 
votre crème de jour afin d’atténuer les irritations des peaux très sensibles. Et pour le soin au masculin, 
elle apaise le feu du rasoir et aseptise. 1 goutte avec la crème après-rasage. Elle permet d’atténuer 
les taches de vieillesse, d’éclaircir le teint et d’accélérer la cicatrisation. Associée à l’H.E. de lavande 
et diluée dans de l’huile végétale de rosier muscat du Chili, d’argan.

En cas d’irritations gastriques occasionnelles, prenez après les principaux repas 1 gouttes d’H.E. 
de Camomille + 1 goutte d’H.E. de Menthe poivrée diluées dans une cuillerée à café de bon miel 
bio ou dans une demi cuillerée à café d’huile d’olive de qualité.

On peut aider les bébés à traverser les périodes de poussées dentaires sans pleurs par un petit 
massage en externe sur la joue avec une goutte (pas plus) d’H.E. de Camomille romaine diluée 
dans un peu d’huile d’amande douce ou de calendula.

Remarque : il existe plusieurs variétés de camomille : les deux plus connues sont la camomille romaine et 
la camomille allemande ou matricaire (matricaria recutita). L’H.E. de Camomille matricaire présente 
un moindre intérêt thérapeutique. Elle contient de l’azulène en forte quantité, ce qui permet d’apaiser 
les irritations et les inflammations de la peau. On l’utilise surtout pour aider à soulager les dermatoses : 
eczémas, urticaires, prurit, ulcères de la jambe.
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CANNELLE
Nom latin : Cinnamomum zeylanicum    Famille : Lauracées    Provenance : Madagascar.

Particularités de la plante : le cannelier est cultivé sur l’île de Ceylan, l’Île Maurice, Madagascar, 
la Réunion. C’est un arbre aromatique toujours vert dont la tige droite peut atteindre 8 à 10 m. 
Celle-ci est couverte d’une écorce rugueuse grisâtre à l’extérieur et rougeâtre à l’intérieur. Les 
feuilles sont opposées et alternes. À leurs aisselles se développent des grappes jaunâtres qui 
deviennent des fruits ovoïdes à pulpe verdâtre. Les rameaux sont enlevés de manière a utiliser  
l’écorce qui sera enlevée afin d’être exposée au soleil. Ces écorces sont raclées et prennent l’allure 
d’un cigare.
À la fois épice et remède naturel, l’écorce de cannelle est originaire de Chine. Elle est considérée 
comme l’une des plantes médicinales les plus anciennes.
Partie distillée : l’écorce. L’huile essentielle de cannelle est plus dense que l’eau après distillation. 
Elle est récupérée au fond de l’essencier.
Principaux actifs chimiques : aldéhyde cinnamique.
Arôme : enveloppé, agréable, tenace, chaud, épicé.

Précautions d’emploi : 
Irritante pour la peau et les muqueuses à l’état pur (allergisante). Elle doit être diluée 
dans une huile grasse pour être ingérée.
Usage très déconseillé chez les enfants.
En prise prolongée et à fortes doses, elle peut être toxique pour le foie.
Propriétés thérapeutiques principales :    
Antiseptique puissante, antibactérienne à large spectre, anti-virale et anti-parasitaire.
Fongicide. Antiputride.
Indications principales :
Infections ORL : bronchite, pleurésie, angine, infections et fièvres tropicales.
Infections dentaires : abcès, gingivites…
Infections gastro-intestinales. Infections urinaires et vaginales.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires :   
• Stimulante cardiaque, respiratoire et circulatoire.
• Immunostimulante.
• Aphrodisiaque.

Elle est utile pour traiter une fatigue profonde, une dépression, une impuissance masculine… 
De même que pour tonifier le système immunitaire, renforçant ainsi sa puissante action anti-
infectieuse.
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Usage interne : 
2 gouttes dans un peu d’huile végétale, l’huile d’olive par exemple, 2 fois par jour maximum. On 
peut l’associer à de l’H.E. de Lavande, de Ravintsara. Pour renforcer l’organisme et combattre toutes 
les infections sévères, qu’elles soient respiratoires, intestinales, urinaires ou vaginales.

Usage externe sur la peau : 
Usage déconseillé. Il faut la diluer fortement dans une huile végétale (à 2 ou 3 % d’huile essentielle 
pour 97 % d’huile végétale). Il est recommandé d’associer aussi un peu d’H.E. de Lavande.

En diffusion : 
Pour la diffuser, il est préférable de l’associer à d’autres H.E. plus douces (d’agrumes, de Lavande…).

Associations possibles : l’H.E. de Ravintsara pour un usage immunostimulant et anti-infectieux. Celles 
de Lavande vraie et de Géranium pour adoucir la dermo-causticité de la cannelle.

 
Usage déconseillé.

L’H.E. de Cannelle est recherchée pour l’odeur suave et pénétrante, chaude et piquante qu’elle 
apporte aux plats salés (eau de cuisson du riz, curry, farces, civet, ragoût) et aux desserts (pain 
d’épices, gâteaux, mousse au chocolat, compotes, tartes, confitures, poires au vin, fruits au 
sirop…). Pour préparer des boissons d’hiver (vin chaud, grog, lait, chocolat, punch) à raison de 1 
à 2 gouttes seulement pour un bol. Bien diluer l’H.E. dans la préparation.
Poires à la cannelle :
Choisir 6 belles poires Conférence bien fermes, les éplucher en conservant la queue. Les placer 
debout dans une casserole. Verser un jus d’orange 100 % pur fruit bio, puis 2 verres de vin rouge, 
une cuillerée à soupe de miel de qualité, 1 goutte d’huile essentielle de Cannelle. Mettre un 
couvercle et faire cuire à feu doux une demi-heure. À servir froid.

L’H.E. de Cannelle est particulièrement indiquée pour résister aux agressions hivernales. Voici 
ma petite recette anti-grippe : vous mélangez 3 ml d’H.E. de Cannelle + 3 ml d’H.E. de Lavande 
+ 3 ml d’H.E. de Ravintsara, + 3 ml d’H.E. de Thym linalol. Vous diluez le tout dans 30 ml 
(4 cuillères à soupe pleines) d’huile végétale de germe de blé ou autre. Et vous prenez 3 à 6 
gouttes de ce mélange dans une demi cuillère à café d’huile d’olive chaque matin pendant la 
période de contagion.

Les infections intestinales avec diarrhées et les parasitoses se traitent souvent avec l’huile essentielle 
de cannelle. La recette suivante est très efficace :
Diluer dans 30 ml d’huile végétale d’olive ou autre, 40 gouttes de chacune des H.E. suivantes : 
Cannelle, Menthe poivrée, Tea Tree et Lavande. Prendre 10 gouttes de ce mélange trois fois par 
jour durant une semaine.
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CÈDRE DE L’ATLAS
Nom latin : Cedrus atlantica    Famille : Pinacées, Abiétacées-    Provenance : Maroc, Atlas, France (Monts 
du Forez).

Particularités de la plante : le cèdre de l’Atlas est un arbre majestueux qui peut atteindre 20 à 
50 m de haut. Il croit principalement en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et fut introduit 
en Europe en 1839.
Les Égyptiens ont construit le temple de Jérusalem avec du bois de cèdre de l’Atlas. Ils utilisaient 
également l’huile essentielle pour embaumer les momies. De nos jours, l’huile essentielle de 
cèdre est couramment employée en parfumerie dans la composition de crèmes, onguents, 
parfums…
Partie distillée : bois.
Principaux actifs chimiques : sesquiterpènes, atlantol, alpha et béta atlantones.
Arôme : une petite note d’encens, balsamique térébinthacée boisée, caractère masculin, 
légèrement alcooleux.

Précautions d’emploi : 
Prudence en usage interne. Elle contient des principes actifs abortifs et neurotoxiques. 
Pas d’utilisation prolongée en interne.
Propriétés thérapeutiques principales :   

• Action tonique circulatoire et lymphatique.
• Lipolytique.
• Cicatrisante.

Indications principales :
On l’utilise en compléments d’autres H.E. pour traiter la cellulite, l’athérosclérose, les 
stases veineuses et lymphatiques.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires : 
• Antiseptique.
• Protection du système ORL. Prévention des affections de la gorge, bronchites.
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Pour redonner tonus et vigueur aux cheveux abîmés et favoriser leur repousse, mélanger  
15 gouttes d’H.E. de Cèdre de l’Atlas dans 10 ml d’huile de macadamia, frictionner doucement 
le cuir chevelu et laisser agir toute la nuit. Ajouter quelques gouttes d’H.E. de Tea Tree en cas de 
pellicules.
Une huile boisée pour hommes, visage et corps, se confectionne avec 5 ml d’H.E. de Cèdre + 3 ml 
d’H.E. de Lavande vraie et éventuellement 1 ml d’H.E. d’Hélichryse dans 40 à 50 ml d’huile 
d’amande douce ou de jojoba.

C’est l’anti-mite naturel de la maison. Les mites fuient les substances très odorantes comme le 
lavandin, le romarin, le camphre et le bois de cèdre. On trouve une offre variée de produits 
anti-mite en bois de cèdre sous les formes le plus diverses : plaquettes, boules, portemanteaux. 
Ils diffusent leur parfum pendant une saison. Après quelques mois, il faut les ré-imprégner de 
quelques gouttes d’H.E. de Cèdre de l’Atlas.

Associer l’H.E. de Cèdre de l’Atlas aux H.E. de Géranium et de Citron, à raison de 1 à 2 gouttes 
de chacune. Le tout est bien émulsionné avec du miel et un peu d’eau ou d’alcool. Puis ajouter de 
l’eau chaude pour constituer une boisson agréable, réchauffante et bénéfique en hiver.

Usage interne : 
Peu utilisée. 

Usage externe sur la peau : 
Peau d’orange, cellulite : masser les zones concernées avec un peu du mélange suivant : 5 ml d’H.E. 
de Cèdre de l’Atlas + 2.5 ml d’H.E. de Cyprès + 2.5 ml d’H.E. de Genévrier dans 80 ml d’huile 
végétale de macadamia ou autre.
Jambes lourdes, œdème des membres inférieurs : Mélanger 5 gouttes d’H.E. de Cèdre de l’Atlas + 
5 gouttes d’H.E. de Romarin camphré + 5 gouttes d’H.E. de Cyprès + 3 gouttes d’H.E. de Menthe 
poivrée dans 1 cuillerée à soupe d’huile végétale. Masser doucement les jambes en remontant.

En diffusion : 
Diffuser l’H.E. de Cèdre avec celles de Lavande et d’agrumes, de Verveine du Yunnan.

Associations possibles : pour les massages, essentiellement les H.E. de Cyprès, Genévrier et Lavande.
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CISTE
Nom latin : Cistus ladaniferus    Famille : Cistacées    Provenance : Corse, Espagne.

Particularités de la plante : en 450 avant J.-C., Hérodote évoque une matière collante utilisée 
dans la parfumerie royale perse. En effet, cet arbrisseau, le cultivar, qui porte la fleur du ciste, 
produit une fine pellicule de résine (le labdanum) sur la face inférieure des feuilles pour se 
protéger de la sécheresse.
C’est sur le pourtour méditerranéen, principalement en Espagne et en Corse que pousse le ciste 
aux belles fleurs dialypétales blanches, mais si fragiles.
Partie distillée : plante fleurie.
Principaux actifs chimiques : alpha pinène. H. E. complète (170 composants actifs).
Arôme : particulier, boisé, légère fragrance de terre, plein, tenace.

Précautions d’emploi : 
On évite la voie buccale. De plus, cette huile essentielle ne se diffuse pas. Mais elle 
est sans réelle contre-indication aux usages et doses physiologiques recommandés, 
notamment en usage externe sur la peau.
Propriétés thérapeutiques principales :   

• Astringente.
• Hémostatique.
• Cicatrisante, régénérante.

Indications principales :
On l’utilise en priorité pour stopper un saignement (coupure, saignement de nez, 
hémorroïdes...) et accélérer la cicatrisation. Pour les soins de la peau : coupure, 
acné, plaie, vieillissement cutané, rides.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires : 
• Régulatrice du système nerveux sympathique.
• Anti-virale.
• Stimulante de l’immunité.

On peut donc l’utiliser pour lutter contre des infections virales et auto-immunes. Par voie orale, 
en la diluant dans une huile végétale, contre des maladies virales infantiles, comme la varicelle, 
la rougeole, la scarlatine, la coqueluche (mais uniquement sur prescription médicale).
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Elle ralentit l’apparition des rides et les estompe efficacement à raison d’une goutte dans la crème 
visage de jour et la crème de nuit.
Composer une huile de soin en ajoutant à 50 ml d’huile végétale (rose musquée du Chili, argan, 
bourrache…), 60 goutte d’HE Lavande + 15 gouttes d’H.E. de Ciste + 15 gouttes d’H.E. 
d’Hélichryse. Appliquer régulièrement en massage délicat. Cette huile est très bénéfique et 
efficace pour ralentir le vieillissement de la peau.

Pour accélérer une cicatrisation ou estomper une cicatrice, appliquez le mélange suivant en 
onctions légères, trois fois par jour : 3 ml d’H.E. de Ciste + 5 ml d’H.E. de Lavande fine + 2 ml 
d’H.E. d’Hélichryse dans 50 ml d’huiles végétales de rose musquée et d’argan.
On peut utiliser ce mélange pour combattre ou prévenir les crevasses.

Les mamans qui allaitent peuvent l’utiliser avec succès pour prévenir et cicatriser les crevasses des 
mamelons pendant la période de l’allaitement. Après la tétée , masser légèrement le bout des seins 
avec la préparation suivante : 5 ml d’huile végétale d’Amande douce additionnée de 2 gouttes 
d’H.E. de Ciste + 3 gouttes d’H.E. de Lavande fine.

Remarque : il existe 2 types d’H.E. de Ciste ladanifère, très proches l’une de l’autre, tant au niveau du 
chémotype que des propriétés. L’H.E. de Ciste ladanifère chémotype 2 contient le monoterpène alpha-
pinène en moindre proportion.

Usage interne : 
Déconseillé en automédication.

Usage externe sur la peau : 
L’H.E.de Ciste a des vertus remarquables au niveau de la cicatrisation.
On l’utilisera de préférence diluée à raison de 2 % dans un peu d’huile végétale de rose musquée, 
de jojoba, d’argan ou autre…
Hémorroïdes : 6 gouttes d’H.E. de Ciste avec 6 gouttes d’H.E. de Cyprès et 10 gouttes d’H.E. de 
Lavande vraie diluées dans 1 cuillerée à café d’huile végétale de millepertuis, de calendula ou autre. 
Appliquer 2 à 3 fois par jour.
Saignement de nez : 1 goutte d’H.E. de Ciste sur un coton à mettre dans la narine.

En diffusion : 
Elle ne se diffuse pas.

Associations possibles : les H.E. de Lavande fine, d’Hélichryse, de Géranium pour les soins de la 
peau. L’H.E. de Cyprès pour la circulation.
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CITRON
Nom latin : Citrus Limonum    Famille : Rutacées    Provenance : Sicile, Espagne, Californie, Argentine.

Particularités de la plante : le citronnier est originaire du nord de l’Inde, puis a été introduit 
en Afrique du Nord. Le citronnier est un petit arbre qui peut atteindre 5 m de haut. D’un vert 
foncé, les feuilles sont persistantes, vernissées. Les fleurs blanches odorantes donnent un fruit 
robuste.
La pulpe du fruit est très riche en nutriments (vitamines B, C, P) et sert à préparer l’acide 
citrique. Le jus de citron est antiseptique, bactéricide. Il faut environ 3 000 citrons pour obtenir 
1 kg d’essence par expression de la partie externe de l’écorce du fruit... On voit l’importance 
d’utiliser des citrons de culture Bio. La meilleure essence de citron Bio est celle de Sicile.
Partie distillée : pressage à froid du zeste.
Principaux actifs chimiques : limonène (50 à 80 %), terpinène.
Arôme : frais, bien fleuri, avec une touche d’acidité agréable, très proche de ce que l’on obtient 
à l’épluchage du zeste.

Précautions d’emploi : 
Très photosensibilisante. Ne pas appliquer sur la peau avant une exposition à la 
lumière solaire. La présence de « furocoumarines » peut engendrer des micro-brûlures.
De plus, à l’état pur, elle peut irriter légèrement la peau. La présence de citrals, 
irritants, est toutefois tamponnée par le limonène.
Propriétés thérapeutiques principales :   

• Tonique hépatique, digestive.
• Antiseptique, antibactérienne.

Indications principales :
Elle soulage efficacement une petite insuffisance hépatique et des lourdeurs 
digestives. Utile en cas de nausées, contre le mal des transports, comme anti-
vomitif. Pour aseptiser l’atmosphère.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires :  
• Fluidifiante sanguine.
• Tonique veineux.
• Dépurative générale des organes émonctoires.

Pour faciliter la circulation veineuse, notamment la microcirculation dans les capillaires. Utile 
pour stimuler l’activité rénale.
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Ne pas exposer à la lumière la peau imbibée d’huile essentielle de Citron. Masque régénérateur : 
2 cuillerées à soupe d’argile rose, jaune ou blanche (pour peau sensible), 1 cuillerée à café d’huile 
végétale d’argan, de jojoba, 3 gouttes d’H.E. de Citron, eau. Appliquer sur le visage et laisser agir 
pendant 10 mn. Pour fortifier les ongles cassants, mettre 5 gouttes d’H.E de Citron dans 1 cuillerée 
à café d’huile de Ricin. Masser les ongles avec cette préparation 1 fois par jour.

L’H.E. de Citron est particulièrement utilisée pour parfumer les desserts, crèmes, flans, pâtisseries : 
4 à 5 gouttes suffisent. Il est aussi possible de préparer de très bonnes boissons chaudes ou froides : 
mélanger dans 1 cuillerée de miel, 1 goutte d’H.E. de Citron + une goutte d’H.E. de Menthe ou 
d’Orange, rajouter de l’eau chaude ou froide suivant l’envie du moment.

En cas de nausée ou de mal des transports, prenez dans du miel ou si vous êtes en voyage sur 
demi-sucre, 1 goutte d’H.E. de Citron + 1 goutte d’H.E. de Menthe.
On peut renouveler la prise 2 à 3 fois dans la journée.

Prendre le matin à jeun, 1 goutte d’H.E. de Citron + 1 goutte d’H.E. de Tea Tree, diluées dans un 
peu de miel et d’eau tiède. Puis boire dans la journée, en dehors des repas, le jus de 2 à 3 citrons 
dilué dans 1 litre et demi d’eau. Faire cette cure dépurative et protectrice pendant 20 jours, aux 
changements de saison, à raison de 5 jours de prise suivi de 2 jours d’arrêts.

Usage interne : 
1 à 2 gouttes diluées avec 1 cuillérée à café de miel et d’eau ou sur 1 comprimé neutre 2 à 6 fois 
par jour. Éventuellement, sur 1/2 sucre, en cas de nausées, même pour une femme enceinte ou un 
enfant.

Usage externe sur la peau : 
Tester avant application au pli du coude et surtout ne pas s’exposer au soleil ou à la lumière directe 
après application.
Pour améliorer la circulation veineuse des jambes : 3 gouttes d’H.E. de Citron + 3 gouttes 
d’H.E. de Cyprès + 2 gouttes d’H.E. de Menthe poivrée dans 3 ml d’huile de Calendula. 
Masser les jambes en remontant.
Bain anti-fatigue : 10 gouttes d’H.E. de Citron + 5 gouttes d’H.E. de Ravintsara + 5 gouttes d’H.E. 
de Pin sylvestre à diluer dans une base spéciale pour bain ou dans une cuillerée à soupe de lait en 
poudre.

En diffusion : 
Pour rafraîchir, embaumer et aseptiser l’air ambiant. Pour assainir l’atmosphère en cas d’infections 
respiratoires, en association avec d’autres H.E... Agréable et inoffensive. Pour des diffusions dans les 
crèches, écoles, cabinets...

Associations possibles : les H.E. de Cyprès, Romarin, Menthe poivrée pour la circulation. Celles 
de Ravintsara, Tea Tree, pour aseptiser, de Mélisse, Basilic tropical, Camomille romaine pour la 
digestion.
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CITRONNELLE DE CEYLAN
Nom latin : Cymbopogon winterianus    Famille : Poacées    Provenance : régions tropicales, Ceylan, 
Vietnam, Java.

Particularités de la plante : originaire d’Indonésie, la citronnelle est une grande herbe vivace. 
Elle possède de longues feuilles étroites, des tiges et des inflorescences linéaires.
Les Indiens et les Thaïlandais s’en servent pour aromatiser leurs plats traditionnels.
Elle est couramment utilisée dans les mélanges à diffuser pour rafraîchir et assainir les lieux 
d’habitation. Bien connue pour son action anti-moustique.
Partie distillée : parties aériennes.
Principaux actifs chimiques : citronnellal, eugénol, géraniol.
Arôme : citronné, assez puissant.

Précautions d’emploi 
Irritation possible en onction pure sur une peau fragile.
Aucune autre contre-indication aux usages et doses physiologiques recommandés.
Propriétés thérapeutiques principales :  

• Désodorisante.
• Répulsive.

Indications principales :
Elle permet d’éviter les attaques de moustiques en repoussant ceux-ci (action 
préventive) et elle soulage leurs piqûres.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires : 
• Anti-inflammatoire.
• Anti-spasmodique.
• Antiseptique.

Elle peut aider à soulager le système articulaire, les tendinites et à calmer les spasmes intestinaux, 
les contractions pelviennes.
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Pour en finir avec la transpiration excessive des pieds, frictionner la plante des pieds avec 2 gouttes 
d’H.E. de Citronnelle pure.

Elle s’utilise beaucoup dans la cuisine thaïlandaise. Elle parfume agréablement les soupes, un 
curry, une salade de tomates, de riz… Compte tenu de son arôme puissant, cette huile essentielle 
se doit d’être utilisée avec modération, une goutte suffit.

Chaque soir mélangez une goutte d’huile essentielle de Citronnelle dans du miel. Versez dessus 
votre tisane (mélisse, verveine, tilleul) bien chaude en remuant, vous aurez alors conçu une 
excellente boisson digestive et sédative, idéale pour passer une bonne nuit.

En cas de tendinite, de douleurs rhumatismales, mélanger 2.5 ml d’H.E. de Citronnelle + 2.5 ml 
d’H.E. de Genévrier + 2,5 ml d’H.E. d’Eucalyptus citriodora + 2,5 ml d’H.E. de Gaulthérie 
dans 100 ml d’huile végétale d’arnica ou de calophylle. Masser avec cette préparation la région 
douloureuse plusieurs fois par jour.

Remarque : les citronnelles de Java et de Ceylan, ont des propriétés similaires, anti-infectieuses et anti-
inflammatoires modérées. La citronnelle de Java a un moindre intérêt thérapeutique.

Usage interne :  mais peu utilisée
Peu utilisées en interne. 

Usage externe sur la peau : 
Pour calmer une piqûre d’insecte, appliquer l’H.E. de Citronnelle pure directement sur les boutons. 
Elle évitera l’infection et les démangeaisons. Ajouter de l’H.E. de Lavande et de l’huile végétale si 
la peau est réactive. En massage sur le ventre pour calmer des spasmes nerveux, utiliser le mélange 
suivant : 5 gouttes d’H.E de Citronnelle + 10 gouttes d’H.E. de Basilic tropical + 5 gouttes d’H.E. 
de Romarin camphré dans 5 ml ou 1 grosse cuillère soupe d’huile de jojoba ou d’amande douce 
ou autre.

En diffusion : 
2 à 3 gouttes d’H.E. de Citronnelle + 2 gouttes d’H.E. de Cèdre + 2 gouttes d’H.E. de Géranium 
rosat bourbon de Madagascar sur votre oreiller, sur un mouchoir, une pierre poreuse ou en diffusion, 
permettent de garder à distance les insectes piqueurs des nuits d’été.

Associations possibles : les H.E. de Lavande, Géranium, Cèdre pour éloigner les insectes volants. 
Celles d’Eucalyptus citriodora, Genévrier, Gaulthérie pour soulager les inflammations.
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CYPRÈS
Nom latin : Cupressus Sempervirens    Famille : Cupressacées    Provenance : pourtour méditerranéen.

Particularités de la plante : dans le midi de la France, on trouve souvent le cyprès sur des sols 
calcaires aux abords des cimetières, ce qui lui vaut son appellation « d’arbre des cimetières » car 
il tenait une place importante dans les rites funéraires. Cette coutume vient des Anciens qui 
dédiaient cet arbre pyramidal à Pluton, dieu de l’Empire des morts. Le cyprès est un bel arbre 
de 15 à 20 m. aux branches dressées et rapprochées qui forment une cime conique. Les rameaux 
sont couverts de feuillages toujours vert qui ressemblent à une accumulation d’écailles. Les 
fleurs sont des chatons dont les fruits deviennent des cônes (appelés « noix de cyprès ») ovoïdes 
verts puis bruns à leur maturité.
Partie distillée : jeunes rameaux, cônes, feuilles.
Principaux actifs chimiques : alpha Pinène et delta 3 carène.
Arôme : résineux, boisé, rappelle le cèdre, balsamique, camphré.

Précautions d’emploi : 
Déconseillée en cas de mastose et durant l’allaitement, ainsi qu’en cas de maladies 
hormono-dépendantes. Aucune autre contre-indication aux usages et doses 
physiologiques recommandés.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Tonifiante veineuse.
• Stimulante lymphatique.
• Décongestionnante prostatique.

Indications principales :
On l’utilise dans le traitement de nombreux troubles circulatoires : hémorroïdes, 
varices, jambes lourdes, oedèmes… Pour stimuler et renforcer la circulation de retour 
au niveau des jambes, améliorer la micro circulation, la couperose par exemple... 
Elle présente une efficacité certaine pour aider à traiter un adénome prostatique et 
renforcer la sphère urinaire.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires :  
• Antitussive et mucolytique. Anti-infectieuse.
• Equilibrante du système nerveux et neurotonique.

On peut l’utiliser pour soulager une toux bronchitique. Utile en cas de coqueluche, de pleurésie. 
Elle peut aider à traiter l’énurésie chez l’enfant.
Elle peut aussi améliorer les troubles de la ménopause, notamment circulatoires, mais attention 
toutefois à ne pas l’utiliser en cas de mastose ou certaines pathologies hormono-dépendantes.
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Pour lutter efficacement contre les capitons disgracieux et gommer l’effet « peau d’orange », 
mélanger 3 ml d’H.E. de Cyprès + 3 ml d’H.E. de Citron + 2 ml d’H.E. de Genévrier + 2 ml 
d’H.E. de Cèdre dans 50 ml d’huile de jojoba ou de macadamia ou autre. En massage quotidien 
au niveau des cuisses, hanches, fesses pour affiner la silhouette, pour aider à retrouver une ligne 
harmonieuse et éviter la cellulite.

Pour éviter une transpiration excessive et incommodante, je vous conseille 1 goutte d’huile 
essentielle de Cyprès dans une crème ou une huile anti-transpirante à appliquer sous les aisselles, 
1 à 2 fois par jour.

En complément d’autres traitements pour des problèmes de prostate (hypertrophie, adénome…) : 
2 gouttes d’H.E. de Cyprès + 2 gouttes d’H.E. de Girofle + 1 goutte d’H.E. de Menthe poivrée 
en friction 2 fois par jour sur le bas du dos. Il est préférable d’adjoindre un peu d’huile végétale de 
germe de blé ou une autre huile végétale. Dès les premiers signes de la ménopause, pour éviter les 
désagréments circulatoires, prendre 1 gouttes d’H.E. de Cyprès + 1 goutte d’H.E. de Genévrier + 
1 goutte d’H.E. de Citron diluées dans une cuillerée à café de miel. Prendre à raison de trois fois 
5 jours par mois avec des arrêts de 2 à 3 jours entre chaque période.

Remarque : ATTENTION à l’huile essentielle de CYPRES BLEU, cupressus arizonica, très riche en cétones 
neurotoxiques et abortives. Ne surtout pas l’utiliser en interne, chez la femme enceinte et les enfants.

Usage interne : 
1 gouttes d’H.E. de Cyprès + 1 goutte d’H.E. de Citron diluées dans une cuillerée de miel ou d’huile 
d’olive ou sur un comprimé neutre, 2 fois par jour suivant l’importance des problèmes circulatoires. 
Utiliser la même posologie pour aider à traiter un problème de prostate. En cure de 10 à 20 jours 
en respectant un arrêt de 2 à 3 jours après 5 jours de prise.

Usage externe sur la peau : 
Il est conseillé de l’utiliser diluée dans une huile végétale, surtout pour des massages étendus. Dilution 
de 10 à 20 %.
Mauvaise circulation veineuse : En massage local, diluer 5 ml d’H.E. de Cyprès dans 50 ml d’huile 
végétale de calendula ou de jojoba ou de macadamia ou autre. Masser les jambes en remontant 
de la cheville jusqu’à l’aine. Si vous avez la peau très sensible, diluer de moitié et adjoindre quelques 
gouttes d’H.E. de Lavande.
On peut aussi ajouter de l’H.E. d’Hélichryse en cas de petites varicosités.
Hémorroïdes : faire un bain de siège, à 37°, en y mettant une cuillerée de lait en poudre et 10 
gouttes d’H.E. de Cyprès. Mélangez activement.
On peut également masser la zone anale avec un mélange d’H.E. de Ciste (1 gouttes) et de Cyprès 
(2 gouttes) dans un peu d’huile végétale de calendula, de jojoba ou autre.

En diffusion :  Peu utilisée.

Associations possibles : les H.E. de Cèdre de l’Atlas, Citron, Tea Tree pour la circulation. Celles de 
Géranium odorant, Hélichryse, Ciste, Lavande fine pour les petites varicosités.
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DOUGLAS
Nom latin : Pseudotsuga menziesii    Famille : Pinacées    Provenance : climats tempérés, Monts du 
Forez, France.

Particularités de l'arbre : originaire d’Amérique du Nord, le douglas a été introduit en France 
en 1827 par Douglas. Il peut atteindre 50 m et vivre 500 ans. Son tronc droit est protégé d’une 
écorce fissurée de couleur marron rougeâtre. Ses branches verticulées portent des aiguilles en 
écouvillon et des cônes de 5 à 6 cm.
Partie distillée : aiguilles.
Principaux actifs chimiques : pinène, limonène.
Arôme : résineux et herbeux, un peu vert.

Précautions d’emploi : 
Irritation cutanée possible à l’état pur.
Aucune autre aux usages et doses physiologiques recommandés.
Propriétés thérapeutiques principales :  

• Antiseptique.
• Mucolytique, expectorante.

Indications principales :
Indiquée dans les affections respiratoires, notamment en diffusion et désinfection 
des locaux.
En massage, associée à d’autres huiles plus efficaces pour traiter les affections 
respiratoires.
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Je l'utilise en diffusion atmosphérique (dans un diffuseur à pompe à air avec verrerie) pour 
assainir les locaux de travail, mais aussi dans l’eau de lavage des sols. 
Elle est également intéressante avec de l’H.E. de Citronnelle pour repousser les insectes d’été 
toujours dans un diffuseur ou dans une simple coupelle d’eau.

En cas de refroidissement, d’encombrements bronchiques, masser plusieurs fois par jour la 
poitrine, le haut du dos et le cou, avec le mélange suivant :
2 ml de chacune des H.E. suivantes : Douglas, Niaouli, Ravintsara, Cyprès dans 40 ml d’huile 
végétale de Macadamia ou autre.

Usage interne : 
Non utilisée.

Usage externe : 
Peu utilisée. Il faut la diluer impérativement dans une huile végétale associée à d’autres H.E. comme 
celles de Lavande, de Ravintsara.

En diffusion : 
L’utilisation la plus recommandée. Dans un diffuseur, dans un saturateur d’eau ou dans une coupelle 
sur une source chaude. Pour désinfecter des locaux, en période de grippe hivernale par exemple.

Associations possibles : les H.E. d’Eucalyptus globulus et Eucalyptus radiata, Ravintsara, Épicéa, 
Pin sylvestre pour aseptiser l’atmosphère. Et les H.E. d’Orange douce, de Mandarine, de Lavande.
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ÉPICÉA
Nom latin : Picéa abies   Famille : Abiétacées   Provenance : climats tempérés, Monts du Forez, France.

Particularités de la plante : originaire d’Europe du Nord et Centrale, on le trouve jusqu’à 2 000 m 
d’altitude. Ce conifère proche du sapin peut atteindre 60 m de hauteur. Son écorce écaillée 
est brune rougeâtre et ses branches poussent horizontalement. Les aiguilles sont quadrilatères 
et piquantes. Les fleurs mâles sont constituées par des chatons, les femelles apparaissent sous 
forme de petits cônes et se transforment en pommes écaillées (Pives).
Partie distillée : aiguilles.
Principaux actifs chimiques : pinène, limonéne.
Arôme : résineux assez doux, plus chaleureux que le douglas, forte expression des aiguilles.

Précautions d’emploi : 
Aucune aux usages et doses physiologiques recommandés.
Propriétés thérapeutiques principales :  

• Antiseptique.
• Tonique.

Indications principales :
On l’utilise pour prévenir et lutter contre les affections respiratoires, en massage sur 
la peau et en diffusion.
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Usage interne : 
Non utilisée

Usage externe sur la peau : 
Pour réchauffer et stimuler l’organisme, application de 3 à 4 gouttes d’H.E. d’Épicéa sur le plexus 
solaire ou sur la zone des surrénales, le bas du dos. Sur une peau sensible, diluer avant dans un 
peu d’huile végétale.

En diffusion : 
La diffusion atmosphérique d’H.E. d’Épicéa associée à des H.E. de Mandarine, Orange douce, 
Lavandin, dans la maison, l'hiver, est efficace pour l'assainissement et procure un plaisir infini pour 
l’odorat. Dans un diffuseur, un saturateur ou une simple coupelle posée sur une source chaude.

Associations possibles : les H.E. d’ Eucalyptus radiata, Ravintsara, Lavande, agrumes, pour 
l’assainissement de l’atmosphère. Celles d’Eucalyptus citriodora, de Genévrier, Pin sylvestre, Romarin 
camphré dans les problèmes articulaires.

J'utilise et je recommande souvent en massage l'H.E. d’Épicéa en association avec celles de Pin 
sylvestre, de Genévrier ou de Romarin camphré pour calmer et soulager les articulations. 

Diluer 2 ml de chacune des H.E. citées dans 40 ml d’huile végétale de calophylle et de germe de 
blé. En massage le matin et le soir, sur les articulations ankylosées ou douloureuses.

Pour stimuler, revitaliser l’organisme en période de fatigue, aux intersaisons, après de gros travaux 
physiques, masser le bas de votre dos, matin et soir avec le mélange suivant :
2 ml de chacune des H.E. suivantes, Épicéa, Pin sylvestre, Romarin camphré + 1 ml (pas plus) de 
Sarriette des montagnes dans 40 ml d’huile végétale de macadamia, de jojoba ou autre.

Remarque : l’ huile essentielle dEpicéa à des propriétés assez proches de celles de l’ épinette noire
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ÉPINETTE NOIRE
Nom latin : Picea mariana    Famille : Abiétacées    Provenance : Nord des Etats-Unis et Canada. 
Nord de l’Europe.

Particularités de la plante : ce conifère résiste bien aux climats rudes d’Amérique du nord, 
jusqu’au limite de la toundra. Il peut être buissonnant et tassé (6 à 8 m) lorsque le climat est très 
froid ou s’élancer jusqu’à 20m dans des régions tempérées. Il a une écorce gris brun. Les fleurs 
sont rouges et groupées. Le fruit est un cône pendant, rouge-brun de 4 cm de long.
Partie distillée : aiguilles.
Principaux actifs chimiques : terpènes et esters. Acétate de bornyle majoritaire.
Arôme : balsamique, frais de pin résineux.

Précautions d’emploi : 
Pas de contre-indications aux usages et doses physiologiques recommandés. 
Peut contenir très légèrement du cétone camphrée. Donc à éviter en cas d’allergie 
au camphre.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Anti-infectieuse des voies respiratoires.
• Neurotonique générale.
• Action cortison-like, anti-inflammatoire. Anti-allergique

Indications principales :
Elle est très utile pour stimuler un organisme épuisé, soulager des douleurs 
inflammatoires, rhumatismales, grâce à son action stimulante sur les surrénales. 
On l’utilise également pour aider à prévenir les manifestations allergiques, notamment 
aux pollens saisonniers.
Pour aider à traiter toutes les affections respiratoires, on peut avec profit l’associer 
à d’autres huiles essentielles. En cas de bronchites, rhino-pharyngites, sinusites, 
angines…

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires :  
• Anti-mycosique, anti-parasitaire.
• Anti-inflammatoire prostatique. Régulation de la thyroïde.

L’H.E. d’épinette noire sera efficace pour traiter certaines infections intestinales et parasitaires 
(candida, lambliase…) Elle est utile pour soulager une prostatite, pour réguler une hyperthyroïdie, 
en complément d’autres traitements.
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Vous pouvez l’essayer dans des recettes d’entrées chaudes, des terrines, des viandes et gibiers, une 
sauce, etc… 1 à 2 goutte suffisent en fin de cuisson.

Au printemps, le corps est souvent fatigué après un hiver rigoureux et les personnes à tendance 
allergique sont d’autant plus fragiles. L’H.E. d’épinette noire sera bien utile pour « relancer » la 
machine et fortifier le système immunitaire. Préparez le mélange suivant et frictionnez-vous les 
reins et la nuque, matin et soir durant 10 jours et plus.
Dans 50 ml d’huiles végétales d’arnica, de callophyle et de germe de blé à parts égales, incorporez 
5 ml d’H.E. d’épinette noire, 3 ml d’H.E. de Ravinstara et 3 ml d’H.E. de Térébenthine.

Pour soulager rapidement un lumbago, une sciatique, un blocage en bas du dos, masser largement 
et amplement toutes les heures, tout le bas du dos, les reins, le haut des fesses avec 4 à 5 gouttes 
d’Épinette noire dans un peu d’huile végétale d’arnica. Vous pouvez ajouter quelques gouttes 
d’Eucalyptus citriodora. Par voie interne, boire des décoctions ou des extraits concentrés 
d’Harpagophytum ou griffe du diable. 4 à 6 fois dans la journée. Le soulagement sera rapide.

Remarque : L’H.E. d’Épinette noire est assez proche de celle de Pin sylvestre mais beaucoup plus riche 
en acétate de bornyle.

Usage interne : 
Pour lutter contre les états infectieux et pour dynamiser l’état général, prendre 1 à 2 gouttes sur 
un comprimé neutre ou diluées dans du miel ou un peu d’huile d’olive, de 1 à 2 fois par jour. 
Durant 7 à 10 jours.

Usage externe sur la peau : 
Fatigue, douleurs inflammatoires, rhumatismales : Massage du bas du dos, colonne vertébrale 
et reins, diluée à 20% ou plus concentrée encore, dans de l’huile d’arnica ou de sésame ou 
autre. Frictionner aussi localement sur les articulations douloureuses en ajoutant d’autres H.E. anti-
inflammatoires.
Infections respiratoires : frictions dans la même dilution (avec des H.E. : d’Eucalyptus, de Niaouli, de 
Ravintsara…) du torse, du haut du dos, nuque, gorge, front.

En diffusion : 
En diffusion ou inhalation, incluse dans un mélange à vertus respiratoires, quelques gouttes dans 
l’eau bouillante ou respirer sur un mouchoir ou dans un diffuseur.

Associations possibles : les H.E. anti-inflammatoires comme celles de Genévrier des montagnes, de 
Gaulthérie, d’Eucalyptus citriodora. Les H.E. contre les affections respiratoires, Eucalyptus, Niaouli, 
Ravintsara, Tea tree, Origan… Les H.E. de Gingembre, de Cyprès, de Lentisque pistachier pour 
traiter les prostatites.
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ESTRAGON
Nom latin : Artémisia dracunculus    Famille : Astéracées    Provenance : Moyen orient et Europe.

Particularités de la plante : cette plante fut introduite en Europe par les croisés. Elle fut nommée 
« herbe aux dragons », ce qui donna estragon. Cette plante potagère, sorte d’armoise, est à la 
fois connue en cuisine et peu connue pour son huile essentielle. Petite plante vivace, à la tige 
herbacée, cylindrique, glabre, dressée. Les feuilles sont alternées, entières, lancéolées. La plante 
desséchée perd son odeur et ses propriétés.
Partie distillée : plante entière.
Principaux actifs chimiques : méthyl-chavicol ou estragol.
Arôme : frais, anisé, typique.

Précautions d’emploi : 
Aucune contre-indication connue aux usages et doses physiologiques recommandés.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Action anti-spasmodique remarquable.
• Tonique digestive.

Indications principales :
Elle est très efficace pour traiter rapidement une crise de rhume des foins ou pour 
d’autres formes d’allergies, aux poils d’animaux, aux acariens, aux poussières...
On l’utilise avec succès dans les spasmes digestifs nerveux, les colites inflammatoires 
et spasmodiques, les douleurs prémenstruelles...
Elle peut éventuellement calmer des douleurs neuromusculaires, comme une sciatique 
ou une névrite.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires : 
Action anti-infectieuse et anti-virale. Notamment contre les infections intestinales.
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Ajouter 1 à 2 gouttes dans l’huile d’une sauce de salade. Remplace efficacemment le sel dans les 
régimes sans sel. On l’utilise pour sa saveur typique dans de nombreuses recettes, notamment 
méditerranéennes, froides ou chaudes. Elle stimule la digestion.

Il y a des crises de hoquet qui sont pénibles et difficiles à stopper. Si vous avez de l’huile essentielle 
d’estragon à portée de main, vite, une goutte sur la langue ou si vous êtes sensible sur un demi-
sucre que vous laissez fondre. On peut insister 2 à 3 fois en 5 mn, si le hoquet persiste.

Vous utilisez l’H.E. d’Estragon pour calmer rapidement une toux spasmodique, une toux 
allergique. Aussi est-il bon de l’avoir avec soi lorsque l’on est sujet à ce type de problèmes. 1 
goutte (pas plus) sur un demi-sucre à laisser fondre sur la langue, toutes les 3 minutes, jusqu’à 
apaisement. En même temps, masser le plexus solaire et le creux des poignets avec 2 gouttes. 
Ajouter un peu d’huile végétale si la peau est vraiment très sensible.

Usage interne : 
1 à 2 gouttes sur comprimé neutre ou diluées avec du miel ou un peu d’huile d’olive. 1 à 2 fois 
par jour durant 5 jours ou ponctuellement en cas de crises nerveuses ou allergiques.

Usage externe sur la peau : 
En dilution dans une huile végétale, jojoba, macadamia ou autre. Environ 10 à 20 % d’huile 
essentielle pour le reste d’huile végétale. Soit 25 gouttes d’H.E. d’Estragon dans une cuillère à 
soupe d’huile végétale.
En onction localisée sur le plexus solaire, le haut du dos, la nuque pour calmer une toux allergique, 
une toux nerveuse…
En massages doux sur le ventre pour calmer des spasmes, des douleurs de colite inflammatoire. 
Associer l’H.E. de Petit grain Bigaradier, pour une efficacité encore accrue.

En diffusion : 
On l’utilise peu en diffusion mais cette HE est très bénéfique en inhalation pour calmer les spasmes 
allergiques

Associations possibles : les H.E. de Camomille romaine, Lavande, Marjolaine, Petit grain Bigaradier 
contre les spasmes allergiques.
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EUCALYPTUS CITRONNÉ
Nom latin : Eucalyptus citriodora  Famille : Myrtacées  Provenance : Madagascar, Australie et Amérique du Sud.

Particularités de la plante : originaire d’Australie, ces arbres odoriférants poussent dans les 
montagnes et les bois de colline. Ils se sont acclimatés, comme leurs cousins (eucalyptus 
globuleux, eucalyptus radié…) dans un grand nombre de pays autour de la Méditerranée 
(Espagne, Italie, France…) mais également en Amérique. Hauts avec une écorce rose grisâtre, 
ils portent des feuilles persistantes et des fleurs blanches avec de nombreuses étamines à l'aisselle 
des feuilles. Les fruits ligneux ont une forme hémisphérique.
Partie distillée : feuilles.
Principaux actifs chimiques : citronnellal, citronnellol.
Arôme : frais, proche de la citronnelle, eucalypté, évoque l’arbre et la feuille sèche.

Précautions d’emploi : 
Aucune aux usages et doses physiologiques recommandés.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Action anti-inflammatoire puissante.
• Anti-rhumatismale et antalgique.

Indications principales :
Cette variété d’eucalyptus est particulièrement indiquée pour ses effets analgésiques. 
L'Eucalyptus citronné est remarquablement efficace sur toutes les pathologies 
inflammatoires importantes.
On l’utilise donc avec succès pour calmer les douleurs du système articulaire : en 
cas d’arthrite, inflammations articulaires, sciatique, tendinite, épicondylite...

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires :   
• Anti-infectieuse.
• Fongicide.
• Calmante, sédative, anti-hypertensive.
• Traitement du zona, de péricardite, vaginite..

Soins de la peau : pied d’athlète, mycose, démangeaisons…
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Pour traiter les démangeaisons du cuir chevelu, diluer dans 1 cuillerée à café d’huile 
végétale de jojoba ou d’avocat (pour un cuir chevelu sec), 3 gouttes d’H.E. d’Eucalyptus 
citriodora + 3 gouttes d’H.E. de Tea Tree, + 5 gouttes d’H.E. de Lavande. Appliquer 
doucement sans gratter, puis laisser agir une heure avant de rincer éventuellement.

L’inflammation du tendon et des muscles situés à l’articulation du coude (tennis elbow) 
fait souffrir un grand nombre de sportifs.
L’application régulière de quelques gouttes d’H.E. d’Eucalyptus citriodora et d’H.E. de 
Gaulthérie calme et apaise la douleur. Elle facilite la guérison, à condition d’observer un 
minimum de repos.

En cas de tensions nerveuses au travail (devant l’ordinateur notamment), crispations 
des muscles cervicaux, du haut du dos et des épaules, appliquer 2 gouttes d’H.E. 
d’Eucalyptus citriodora + 2 gouttes d’H.E. de Lavandin sur la zone douloureuse et sur 
le plexus solaire. Masser brièvement et répéter l’application toutes les 20 mn. En cas de 
peau très sensible, diluer dans un peu d’huile de jojoba ou d’amande douce.

Usage interne : 
1 à 2 gouttes diluées avec 1 cuillérée à café de miel ou sur 1 comprimé neutre, 1 à 2 fois par jour.

Usage externe sur la peau : 
Usage le plus fréquent. Très bonne tolérance cutanée.
Massage pour arthrite, arthrose, inflammations articulaires et tendineuses.
Quelques gouttes d’H.E. d’Eucalyptus citronné en friction sur l’articulation douloureuse et en massage 
le long de la colonne vertébrale. Ou en dilution jusqu’à 50 % dans une huile végétale d’arnica par 
exemple ou de callophylle, cette dernière ayant une action anti-rhumatismale.

En diffusion : 
En diffusion atmosphérique pour aseptiser l’air, apaiser et éloigner les moustiques en saison chaude 
associée à la Citronnelle.

Associations possibles : les H.E. de Genévrier, Gaulthérie, Pin sylvestre, Épicéa pour aider à soulager 
les douleurs inflammatoires tendinomusculaires et articulaires.
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EUCALYPTUS GLOBULEUX
Nom latin : Eucalyptus Globulus    Famille : Myrtacées    Provenance : climats chauds, Espagne.

Particularités de la plante : originaire d’Australie, l’eucalyptus globuleux, arbre de la famille des 
myrtacées, peut croître de plus d’un mètre par an et mesurer jusqu’à plus de 100 m de haut. On 
peut dénombrer dans le bassin méditerranéen environ 200 espèces d’eucalyptus dont seulement une 
quinzaine ont des vertus thérapeutiques et médicinales. L’huile essentielle d’eucalyptus très riche en 
eucalyptol est principalement utilisée en diffusion ou pour des frictions et des inhalations.
L’industrie utilise beaucoup cette huile essentielle mais souvent en la rectifiant, pour l’enrichir 
en eucalyptol. Elle perd alors bon nombre de ses principes actifs.
Partie distillée : feuilles.
Principaux actifs chimiques : 1,8 cinéole.
Arôme : balsamique, camphré, frais.

Précautions d’emploi : 
Peu de contre-indication aux usages et doses physiologiques recommandés.
Déconseillé en diffusion dans les chambres des bébés, il y a toujours un petit risque 
d’allergie ORL ou bronchique. Les personnes sensibles feront toujours un test au pli 
du coude avant application sur la peau.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Antibactérienne. Antiseptique respiratoire.
• Fluidifiante bronchique. Expectorante.

Indications principales :
C’est surtout son action bénéfique pour les voies respiratoires qu’il faut retenir. 
Notamment en application sur la peau et en diffusion.
Pour tous les problèmes de la sphère broncho-pulmonaire :
Bronchite, grippe, rhume, toux, sinusite, emphysème, otite, asthénie.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires :  
• Antivirale.
• Antifongique.
• Anti-infectieuse urinaire et antiparasitaire.

Traitement annexe des voies urinaires : cystite, colibacillose.
Traitement des dermites bactériennes.
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Le shampooing antipelliculaire. Dans un flacon de shampooing (200 ml) ajouter 1 cuillère à 
soupe d’argile verte ultra fine + 20 gouttes d’H.E. d’Eucalyptus globulus + 10 gouttes d’H.E. de 
Cèdre + 30 gouttes d’H.E. de Tea Tree + 20 gouttes d’H.E. de Lavande. Secouer vigoureusement 
pour obtenir une préparation homogène. Utiliser au minimum 2 fois par semaine.

Mon voisin, un solide bûcheron, travaille souvent à l’extérieur et souffre de sinusite chronique. 
Il trouve réconfort et bien-être dans la formule que je lui prépare. Dans 50 ml d’huile végétale 
d’amande douce, je mets 30 gouttes d’H.E. d’Eucalyptus globulus + 30 gouttes d’H.E. de 
Ravintsara + 15 gouttes d’H.E. de Menthe poivrée et 15 gouttes d’H.E. de Camomille romaine. 
Il applique ce mélange 3 fois par jour sur les sinus, du centre à l’extérieur du visage, en prenant 
bien garde de ne pas en mettre dans les yeux.

Dès les premiers frimas, préparez un petit flacon de 5 ml dans lequel vous mettez 3 ml d’H.E. 
d’Eucalyptus globulus + 2 ml d’H.E. de Niaouli. Une gorge qui picote, un nez qui coule, un 
peu de sinusite, une toux sèche légère, sortir aussitôt le flacon, mettre quelques gouttes sur un 
mouchoir et respirer largement, plusieurs fois. Puis masser les endroits infectés (nez, sinus,gorge, 
nuque, thorax) avec 2 gouttes du mélange, si l’on n’a pas la peau sensible.

Usage interne : 
Peu utilisée. 

Usage externe sur la peau : 
Pour lutter contre les affections respiratoires, bronchiques : pratiquer des onctions ou des massages 
brefs sur la gorge, la nuque, le torse et le dos. Pour les peaux sensibles, il est préférable de diluer 
l’H.E. d’Eucalyptus globulus dans une cuillère à café d’huile végétale de jojoba, d’amande douce 
ou autre.
Friction massage : 3 gouttes d’H.E. d’Eucalyptus globulus + 3 gouttes d’H.E. de Ravintsara sur le dos 
et la poitrine 2 à 3 fois par jour.

En diffusion : 
Utiliser tous les modes de diffusion, mais attention aux personnes sensibles.
En cas de rhume, rhinite : inhalation pendant 10 minutes, 1 fois par jour, 4 gouttes d’H.E. d’Eucalyptus 
globulus + 2 gouttes d’H.E. de Niaouli + 2 gouttes d’H.E. de Pin sylvestre dans un bol d’eau 
bouillante.

Associations possibles : les H.E. de Ravintsara, Tea Tree, Niaouli, Pin sylvestre pour traiter les 
affections respiratoires. Celles de Sarriette, Tea Tree, Origan, Lavande contre les infections urinaires.
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EUCALYPTUS RADIÉ
Nom latin : Eucalyptus radiata    Famille : Myrtacées    Provenance : Australie.

Particularités de la plante : vers la moitié du XIX e siècle, l’eucalyptus radié est introduit 
en France en provenance d’Australie. C’est un grand arbre (de 30 à 50 m de hauteur) aux 
petites branches de couleur verte et à l’écorce fibreuse. Ses feuilles riches en principes actifs 
sont traditionnellement utilisées par les Aborigènes pour soigner divers maux. Ses propriétés 
balsamiques et antiseptiques aujourd’hui reconnues sont particulièrement efficaces en cas 
d’affections pulmonaires.
Partie distillée : feuilles.
Principaux actifs chimiques : 1,8-cinéole, monoterpénols dont alpha-terpinéol.
Arôme : plus subtil que l’eucalyptus globulus, frais et fort, embaumant, piquant, eucalypté.

Précautions d’emploi : 
Aucune contre-indication aux usages et doses physiologiques recommandés.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Spécifique des voies respiratoires hautes, de la sphère rhino-pharyngée.
• Action antiseptique, respiratoire, expectorante. Antitussive.
• Antibactérienne.

Indications principales :
On l’utilise pour décongestionner le système ORL supérieur, dans tous les cas de 
rhume, grippe, toux, otite, sinusite, rhino-pharyngite…

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires :  
• Anti-bactérienne du système urinaire.
• Action stimulante immunitaire.
• Aide à traiter cystite et vaginite.
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Pour prévenir des infections vaginales ou urinaires, ajouter 3 ml d’H.E. d’Eucalyptus 
radiata à 100 ml de votre gel ou lotion d’hygiène intime.

L’eucalyptus radié donne une huile essentielle qui est très bien supportée par la peau. 
Pour cette raison, il est possible de l’incorporer à un cataplasme pulmonaire à base de 
farine de lin.
On applique aussi quelques gouttes le long de la colonne vertébrale et sur la région 
lombaire en cas de fatigue, de début de grippe, 2 à 3 fois par jour. On peut associer 
l’H.E. de Ravintsara et un peu d’huile végétale pour les peaux sensibles.

Après un coup de froid, appliquer rapidement 2 gouttes d’H.E. d’Eucalyptus radiata et 
2 gouttes d’H.E. de Pin sylvestre, en friction rapide et énergique, le soir au coucher, sur 
la poitrine, le bas-ventre et la plante des pieds.
En inhalation, quelques gouttes dans un bol d’eau bouillante. Avec éventuellement, en 
plus, les H.E. de Niaouli et de Pin sylvestre.

Usage interne : 
Utilisation en interne, 2 gouttes 2 fois par jour sur un comprimé neutre ou diluées dans du miel ou 
de l’huile d’olive. 

Usage externe sur la peau : 
En massage, en onction, pure ou légèrement diluée sur les zones infectées et sensibles, pour aider 
à traiter toutes les affections respiratoires et notamment ORL, rhume, rhinite, otite, toux, pharyngite.
Dans le cas d’une otite : 2 gouttes d’H.E. d’Eucalyptus radié + 2 gouttes d’H.E. de Niaouli en 
massage autour de l’oreille 4 fois par jour pendant 10 jours. Pour les enfants à partir de 3 ans, diluer 
avant d’appliquer dans un peu d’huile d’amande douce ou autre huile végétale.
Pour aider à traiter une pharyngite ou même une bronchite : 3 gouttes d’H.E. d’Eucalyptus radiata 
+ 3 gouttes d’H.E. de Ravintsara plus 2 gouttes d’H.E. de Pin sylvestre dans une cuillère à café 
d’huile végétale de jojoba ou autre, en massage élargi sur la poitrine et le dos, 3 à 4 fois par jour.

En diffusion : 
Sa diffusion atmosphérique permet d’assainir naturellement l’air ambiant et de lutter efficacement 
contre les microbes et les virus.
Respirer quelques gouttes sur un mouchoir plusieurs fois par jour dès le début d’une rhinite ou d’une 
toux…

Associations possibles : les H.E. de Niaouli, Pin sylvestre, Ravintsara, Thym thymol ou linalol pour les 
affections respiratoires. Celles de Lavande fine, Gaulthérie, Genévrier pour réchauffer l’organisme, 
soulager les articulations.
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GAULTHÉRIE (WINTERGREEN)
Nom latin : Gaultheria fragantissima   Famille : Éricacées   Provenance : Népal, Inde, Chine, Amérique 
du Nord.

Particularités de la plante : il s’agit d’un sous-arbrisseau rampant d’une hauteur de 15 cm, qui se 
trouve dans les marais, les sous-bois au terrain sableux et acide de Chine, d’Amérique du Nord. 
Ses feuilles persistantes sont solitaires, mais groupées à l’extrémité de tiges raides. Son feuillage 
aromatique vert foncé devient rouge à l’automne.
En Amérique du Nord, cette plante était très utilisée par les Indiens contre les fièvres et les 
douleurs, ils la mâchaient comme la feuille de coca.
Partie distillée : feuilles.
Principaux actifs chimiques : salicylate de méthyle.
Arôme : son odeur caractéristique de salicylate de méthyle fait penser aux lotions et baumes 
utilisés par les sportifs. Camphré, médicinal, plus relevé que celui des conifères.

Précautions d’emploi : 
Déconseillée par voie interne (ou exceptionnellement pour un adulte, sur de courtes 
périodes et en petites quantités) et déconseillée en diffusion atmosphérique.
En massage, il faut la diluer impérativement pour des peaux sensibles. Enfants à 
partir de 10 ans, en massage après une forte dilution.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Action antalgique et antispasmodique.
• Action anti-inflammatoire.

Indications principales :
Cette huile essentielle est grandement recommandée pour soulager les inflammations 
articulaires, rhumatismales, tendineuses… (arthrite, épicondylite, tendinite...).
On l’utilise pour soulager crampes, courbatures, contractions musculaires, 
élongations, avant et après les efforts sportifs. Pour calmer une néphrite.
Pour apaiser à soulager les douleurs dues à une fracture osseuse.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires : 
• Légère action hépato-stimulante.
• Légère action vaso-dilatatrice.

On peut l’utiliser pour corriger de légers troubles hépatiques, pour soulager certaines céphalées 
(migraines).



71

Guide précis des principales
                         huiles essentielles

Conseils d’utilisation

H
U

IL
ES

 E
SS

EN
TI

EL
LE

S

Usage interne : 
Peu utilisée. 

Usage externe sur la peau : 
En massage, en onction, pure ou diluée de 20 à 30 % dans de l’huile végétale de jojoba, de 
macadamia, de calophylle… (5 à 10 ml d’H.E. de Gaulthérie dans 30 ml d’huile végétale) avant et 
après un effort sportif.
En cas de douleurs inflammatoires, appliquer et masser légèrement les parties douloureuses plusieurs 
fois par jour.
Douleurs inflammatoires articulaires, entorses, tendinites : quelques gouttes d’H.E. de Gaulthérie, 
de Romarin camphré, de Genévrier et d’Eucalyptus citriodora dans une huile de calophylle en 
massage et friction.

En diffusion : 
Elle ne se diffuse pas.

Associations possibles : les H.E. d’Eucalyptus citriodora, Genévrier, Hélichryse, Menthe poivrée, Pin 
sylvestre, Romarin camphré pour les problèmes inflammatoires tendineux, articulaires, les crampes 
musculaires.

L’H.E. de Gaulthérie est appréciée par de nombreux sportifs avant ou après l’effort. Voici une 
composition efficace pour chauffer, détendre ensuite et relaxer les muscles sollicités par l’effort : 
10 gouttes d’H.E. de Gaulthérie + 5 gouttes d’H.E. d’Hélichryse + 5 gouttes d’H.E. de Menthe 
poivrée dans 1 cuillerée à soupe d’huile végétale de macadamia.

Pour soulager les douleurs rhumatismales, arthrosiques, arthritiques, articulaires, préparer le 
mélange suivant :
2 ml d’H.E. de Gaulthérie + 2 ml d’H.E. d’Eucalyptus citriodora + 2 ml d’H.E. de Pin sylvestre + 
2 ml d’H.E. de Genévrier + 2 ml d’H.E. de Romarin camphré, le tout dilué dans un mélange de 
45 ml d’huile de calophylle et 45 ml d’huile d’arnica.
A appliquer aussi souvent que nécessaire pour soulager les douleurs et même stimuler la 
régénération des tissus.

Remarque : la gaulthérie odorante et la gaulthérie couchée sont très proches et ont des propriétés 
identiques.
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GENÉVRIER DES MONTAGNES
Nom latin : Juniperus communis variété Montana    Famille : Cupressacées    Provenance : France, 
Europe du Sud.

Particularités de la plante : ce petit conifère épineux et résineux pousse en buissons sur les 
pentes aux sols calcaires ensoleillés. Les branches sont ramifiées. Elles comportent de petites 
aiguilles vivaces et pointues légères, qui ressemblent à celles du romarin. À l’aisselle, elle possède 
des chatons (mâles) ou des bourgeons (femelles) qui donnent de petites baies rondes. Du vert, 
les baies passent au bleu sombre à maturité au goût sucré et résiné. Son utilisation dans les 
préparations culinaires et thérapeutiques remonte à l’Antiquité.
Partie distillée : baies, rameaux.
Principaux actifs chimiques : monoterpène, pinène, terpinène.
Arôme : résineux, terpénique, épicé à senteur de pin, fruité, âcre doux.

Précautions d’emploi : 
Aucune contre-indication aux usages et doses physiologiques recommandés.
En interne, ne pas utiliser sur de longues durées. En massage, diluer impérativement 
dans une huile végétale pour une peau sensible.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Action anti-inflammatoire, antalgique, anti-rhumatismale.
• Diurétique.

Indications principales :
On utilise cette huile essentielle pour soulager en externe les douleurs inflammatoires 
rhumatismales et névralgiques, les douleurs arthritiques, les sciatiques... Pour stimuler 
en douceur l’activité rénale.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires : 
• Action relaxante.
• Antiputride et anti-fongique.

En interne, on peut traiter une entérocolite fermentaire, une colite spasmodique.
Elle peut s’utiliser pour une dystonie neurovégétative.
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73

Conseils d’utilisations

Bain amincissant : mélanger à l’eau du bain la valeur de 2 cuillerées à soupe de lait en poudre 
dans laquelle on a intégré 5 gouttes d’H.E. de Genévrier + 5 gouttes d’H.E. de Cyprès + 5 gouttes 
d’H.E. de Citron. Friction amincissante : 5 gouttes d’H.E. de Genévrier + 5 gouttes d’H.E. de 
Cyprès + 5 gouttes d’H.E. de Romarin verbénone à appliquer en friction sur les jambes, fessier, 
ventre et bras. Sur les peaux sensibles, appliquer avant de l’huile végétale de jojoba ou autre.

Rehausseur de goût, aromatique, puissant. L’utiliser à raison d’une seule goutte dans : salade de 
foies de volaille, terrines, pâtés, choucroute, plats aux choux ou aux navets, gibier, marinades 
et farces, ragoût, civet, plats en sauce, pot-au-feu, eaux de cuisson, rognons de veau… Il est 
intéressant d’associer cette huile au laurier, à l’ail, au thym et au fenouil.
Savez-vous que le gin est une eau-de-vie de genièvre ?

Charlotte avait toujours dans son sac à main un foulard en soie destiné à la protéger des courants 
d’air ainsi qu’une préparation de sa fabrication à base d’huiles essentielles qu’elle utilisait en cas 
de torticolis ou pour réchauffer les cervicales. Sa recette était composée de : 20 gouttes d’H.E. 
de Genévrier + 10 gouttes d’H.E. de Ravintsara + 10 gouttes d’H.E. de Romarin camphré dans 
15 ml d’huile végétale d’arnica.

Pour soulager une cystite : frictionner le bas-ventre et le bas du dos 3 fois par jour au moins, avec 
le mélange suivant : 20 ml (2 cuillères à soupe et demi) d’huile végétale de jojoba ou d’amande 
douce ou autre, dans lesquelles on aura dilué 30 gouttes d’H.E. de Genévrier + 10 gouttes d’H.E. 
de Girofle + 10 gouttes d’H.E. de Thym thymol + 40 gouttes d’H.E. de Lavande.

Remarque : il existe d’autres variétés de genévrier. Citons le genévrier commun érigé qui donne une huile 
essentielle antiseptique respiratoire. Les genévriers du Mexique et de Virginie sont riches en cédrennes et cédrol, 
leur huile essentielle a surtout des propriétés décongestionnantes et tonifiantes veineuses.

Usage interne :  En dehors des repas, 1 à 2 gouttes diluées avec une cuillerée de miel ou sur un 
comprimé neutre, 1 à 2 fois/jour.

Usage externe sur la peau : 
En friction sur les articulations et les muscles douloureux. Diluée à 20 % minimum dans une huile végétale 
d’arnica, de calophylle ou autre, l’appliquer plusieurs fois par jour. Associer les H.E. de Gaulthérie et  
d‘Eucalyptus citriodora, de Pin sylvestre. Également en onctions sur la nuque et la colonne vertébrale. 
En friction sur le bas-ventre et la région lombaire pour le confort des voies urinaires.
Rhumatismes : préparer le mélange suivant : 20 gouttes d’H.E. de Genévrier + 20 gouttes d’H.E. 
d’Eucalyptus citriodora + 20 gouttes d’H.E. de Romarin camphré + 20 gouttes d’H.E. de Gaulthérie 
+ 20 gouttes d’H.E. de Pin sylvestre dans 30 ml d’huile végétale de calophylle, de jojoba ou autre. 
Appliquer en massage 2 à 3 fois par jour.

En diffusion :  Elle ne se diffuse pas.

Associations possibles : les H.E. d’Eucalyptus citriodora, Gaulthérie, Hélichryse, Lavande fine, Pin 
sylvestre, Romarin camphré, Térébenthine, Thym thymol pour soulager de nombreux phénomènes 
inflammatoires. Celles de Citron, Cyprès, pour faciliter le drainage.

 Conseils d’utilisations
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GÉRANIUM ROSAT Var. BOURBON
Nom latin : Pelargonium X Asperum   Famille : Géraniacées   Provenance : Egypte, Maroc, 
Madagascar, Afrique du Sud.

Particularités de la plante : originaire d’Afrique du Sud, le géranium rosat est cultivé dans le 
monde entier. On dénombre environ 700 espèces. Cette plante vivace atteint 60 cm de hauteur. 
Ses feuilles vertes sont découpées en lobes dentelés et recouvertes de milliers de poils minuscules 
reliés à des glandes qui, froissées sous la chaleur, libèrent des huiles aromatiques aux parfums 
délicieux. Les fleurs peuvent être roses, rouges ou blanches. Son H.E. entre dans la composition 
de préparations cosmétiques et en pharmacie. Autrefois, la qualité supérieure venait d’Algérie.
Partie distillée : plante fleurie.
Principaux actifs chimiques : citronnellol, géraniol, esters terpéniques.
Arôme : fort agréable, bien fleuri, doux, suave, légèrement âcre.

Précautions d’emploi : 
Aucune contre-indication aux usages et doses physiologiques recommandés.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Astringente, hémostatique.
• Cicatrisante.
• Anti-infectieuse. Anti-fongique de la peau.
• Anti-insectes volants.

Indications principales :
On l’utilise principalement pour traiter un grand nombre de problèmes de peau, de 
dermatoses. Cicatrisation des plaies, brûlures légères, impétigo, acné, mycoses, 
eczémas, pédiculoses…
Elle aide à soulager les hémorroïdes avec démangeaison.
Pour la prévention des vergetures, en dilution dans une huile végétale.
Elle s’utilise avec succès, associée à l’H.E. de Citronnelle, pour éloigner les insectes 
volants, elle calme efficacement les piqûres et les petites inflammations.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires :  
• Une anti-spasmodique, relaxante.
• Lymphotonique.

Ses propriétés calmantes du système nerveux et anti-spasmodiques permettent de soulager des 
colites et gastrites nerveuses, dans les périodes de stress, d’anxiété... Associée à d’autres H.E. 
pour améliorer la circulation veineuse et lymphatique (jambes gonflées, cellulite).
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Pour adoucir, régénérer et parfumer la peau, utiliser la préparation suivante : diluer dans 60 ml d’huile 
végétale de jojoba ou d’argan, 10 ml d’H.E. de Géranium rosat bourbon + 5 ml d’H.E. de Bois de rose + 
5 ml d’H.E. d’Ylang-ylang. Appliquer quelques gouttes du mélange, matin et soir sur la peau nettoyée.

Elle est réservée aux préparations sucrées, aux entremets. On peut l’intégrer à raison de 1 à 2 
gouttes aux salades de fruits (exotiques, fraises et agrumes) à la crème anglaise d’accompagnement 
(île flottante, œufs à la neige, mousses, etc…), à la préparation de glaces.

Lorsque l’on se coupe avec le rasoir, pour stopper le saignement dans les secondes qui suivent, 
appliquer 1 goutte d’huile essentielle de géranium rosat bourbon et 1 goutte d’huile essentielle de 
ciste. L’effet est instantané. Avant de partir en randonnée, glissez le petit flacon d’huile essentielle 
de géranium dans votre sac à dos, cela peut être bien utile.

En cas de mycose vaginale : 2 gouttes d’H.E. de Géranium rosat bourbon + 3 gouttes d’H.E. de 
Lavande fine + 3 gouttes d’H.E. de Tea Tree, diluées dans une cuillère à soupe d’huile d’amande douce 
ou de jojoba. Appliquer localement ce mélange au moins 2 fois par jour durant 8 jours. On peut aussi 
diluer ces H.E. dans une lotion d’hygiène intime bio ou dans 1 cuillerée à café de lait en poudre et 
200 ml d’eau pure, pour un lavage vaginal. On peut aussi utiliser une poire à lavement en injection.
Remarque : la provenance d’Égypte ou de Madagascar des variétés de géranium rosat bourbon ne change guère 
leurs propriétés et leurs usages. La variété de Madagascar a toutefois un chémotype qui lui donne un arôme plus 
fleuri, plus efficace pour repousser les insectes volants. Il existe une autre variété dite rosat Chine qui a à peu près 
les mêmes propriétés que la variété rosat bourbon (mêmes composants actifs, mais en proportions différentes). 
Elle a juste une action anti-infectieuse supérieure, d’où son utilisation pour des dermatoses infectieuses.

Usage interne : 
On l’utilise peu en interne. Éventuellement 1 goutte 2 à 3 fois par jour diluée dans du miel ou sur un 
comprimé neutre durant quelques jours.

Usage externe sur la peau : 
Saignements de nez : 1 goutte pure sur un coton-tige dans la narine en remplacement de l’H.E. de Ciste.
Coupures diverses : 1 à 2 gouttes directement sur la plaie (plus 1 à 2 gouttes d’H.E. de Ciste et/ou 
d’H.E. de Lavande).
Dermatoses diverses : en onction locale sur les parties atteintes, après dilution dans une huile de 
jojoba, d’amande douce, de rose musquée du Chili. De 10 à 15 ml d’H.E. de Géranium pour 50 ml 
d’huile végétale.
Fatigue nerveuse : 2 à 3 gouttes pures sur le plexus solaire en onction douce, 2 à 3 fois/jour.  
Ou diluer 5 ml d’H.E. de Géranium dans 50 ml d’huile végétale de jojoba ou autre pour des 
massages doux sur la nuque, la colonne vertébrale, le ventre, le plexus solaire.

En diffusion :  Quelques gouttes en diffusion ou déposées sur l’oreiller (odeur douce et agréable) 
suffisent à éloigner les moustiques. On l’associe à la Citronnelle, voire la Lavande.

Associations possibles : les H.E. de Ciste, Lavande fine, Hélichryse pour les problèmes de peau. Celles 
de Citronnelle, Petit grain, Lavande, Ylang-ylang en diffusion et pour la détente.
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GINGEMBRE
Nom latin : Zingiber officinalis    Famille : Zingibéracées    Provenance : Asie du Sud.

Particularités de la plante : plante vivace herbacée de 1 m de haut. Les feuilles sont persistantes, 
longues et odorantes. Les fleurs sont jaunes et blanches, rouges à l’extrémité.
Elle pousse dans la chaleur et l’humidité.
Partie distillée : rhizome racine.
Principaux actifs chimiques : zingibérène et autres composants terpéniques.
Arôme : fin et chaud, délicatement épicé.

Précautions d’emploi : 
Prendre les précautions d’usage : Ne pas l’utiliser pour les enfants et les personnes 
hypersensibles. Tester en externe au pli du coude. Prendre des doses minimales au 
début. Pas de contre-indications aux usages et doses physiologiques recommandés.
Propriétés thérapeutiques principales :   

• Tonifiante digestive.
• Action aphrodisiaque. Tonifiante sexuelle, surtout masculine.

Indications principales :
L’H.E. de gingembre s’utilisera pour stimuler tout l’appareil digestif, estomac et intestins. Elle 
sera efficace en cas de ballonnements, de digestion lente. Elle a une action aphrodisiaque 
reconnue, en utilisation externe et interne.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires :  
• Action antalgique.
• Anticatarrhale et expectorante.

On peut l’utiliser pour calmer des douleurs dentaires, des douleurs rhumatismales localisées. 
On l’associe alors à d’autres H.E. aux mêmes visées.
Elle peut aussi être associée à d’autres H.E. anti-infectieuses pour traiter une bronchite, une 
toux chronique.
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Son arôme délicatement épicé apporte une touche d’exotisme en cuisine dans de nombreux plats, 
des entrées aux desserts. Son action digestive puissante sera utile pour bien digérer tous les plats 
un peu lourds et très saucés.
1 à 2 gouttes à mélanger dans les huiles, les sauces, les laitages ou en fin de cuisson ou préparation.
Pour préparer des boissons toniques ou des boissons d’hiver (vin chaud, grog, lait, chocolat, 
punch) à raison d’1 goutte d’H.E. de  gingembre et 1 goutte de cannelle seulement pour trois 
bols.

L’HE de Gingembre stimule les fonctions digestives. Il est donc intéressent et recommandé 
d’appliquer 2 gouttes en massage sur l’estomac et le ventre diluée ou non dans une huile végétale 
selon la réactivité de la peau. Pour cette application, l’association avec le basilic s’avère très efficace 
à raison d’1 goutte de chaque HE. 

Il est des périodes difficiles pour la vie sexuelle des hommes : fatigues physiques et surtout 
nerveuses, excès de mauvais stress, déprimes, andropause, difficultés psychologiques, manque de 
confiance… L’H.E. de Gingembre peut véritablement les aider d’une façon naturelle et sans effets 
secondaires contrairement à certains médicaments très connus. Masser le bas du dos le long de la 
colonne vertébrale et le sternum, matin et soir, avec la préparation suivante : 3 gouttes d’H.E. de 
Gingembre + 2 gouttes d’H.E. d’Ylang-ylang + 1 goutte d’H.E. de girofle dans un peu d’huile 
végétale de jojoba, de sésame ou autre. Faire de même 1 heure avant un rapport et appliquer 
en même temps une goutte d’H.E. de gingembre sur la langue. Prendre avec un peu de miel, 
2 gouttes d’H.E. de Gingembre et 1 goutte d’H.E. de Cannelle ou de Sarriette

Usage interne : 
1 à 2 gouttes 1 à 2 fois par jour, diluées dans 1 cuillerée à café de miel ou d’huile d’olive, ou un 
comprimé neutre. De préférence pendant et après les repas.
On peut l’utiliser ponctuellement pour stimuler la digestion ou en cure de 10 jours.
Pour une action aphrodisiaque, on peut appliquer une trace sur la langue, un peu avant un rapport 
sexuel.

Usage externe sur la peau : 
Digestion : 2 à 3 gouttes d’huile essentielle et un peu d’huile végétale en massage sur l’estomac, le 
foie, le ventre.
Stimulation de la libido : 2 à 3 gouttes d’huile essentielle et un peu d’huile végétale en massage à 
l’intérieur des cuisses et sur le bas du dos, les reins.

En diffusion : 
Elle s’utilise peu en diffusion mais on peut la mélanger à d’autres huiles essentielles de diffusion en 
petite quantité.

Associations possibles : pour stimuler la digestion, les H.E. de Basilic, Menthe poivrée, Romarin 
verbénone, Citron. Pour une action aphrodisiaque choisir les H.E. de Menthe poivrée, d’Ylang-ylang 
complète, de Thym Thymol.
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GIROFLE Clous
Nom latin : Engenia caryophyllus    Famille : Myrtacées    Provenance : Indonésie, Madagascar.

Particularités de la plante : découvert par les Hollandais dans les îles Moluques (surnommées 
« l’archipel des épices »), le giroflier pousse en abondance sur les rivages des mers tropicales (Réunion, 
Antilles, Tanzanie, Caraïbes, Brésil…). C’est un arbre persistant, pyramidal de 10 à 15 m de haut. Les 
rameaux comportent des feuilles pointues ovales et opposées coriaces et persistantes, qui se terminent 
par des boutons floraux dits « clous de girofle », très aromatiques. Ils sont ramassés avant qu’ils ne 
s’épanouissent. On utilisait autrefois des oranges piquées de clous de girofle en période d’épidémie.
Partie distillée : feuilles et boutons fleuris non éclos (clous). Les clous contiennent jusqu’à 20 % 
d’une huile essentielle plus lourde que l’eau (on la récupère au fond de l’essencier).
Principaux actifs chimiques : eugénol.
Arôme : fort, puissant, chaud, très épicé, poivré. Il est « typique de l’œillet à l’eugénol » dit Jean-Marie Pelt.

Précautions d’emploi : 
Attention, huile essentielle agressive sur les muqueuses et les peaux sensibles. À 
diluer impérativement dans une huile végétale grasse.
Déconseillée pour les enfants avant 10 ans et en interne. Préférer les H.E. de Tea 
Tree et de Ravintsara.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Anti-infectieuse puissante, anti-colibacillaire, anti-bactérienne à large spectre 
(gram - et gram +).

• Anti-virale.
• Tonique glandulaire.

Indications principales :
C’est l’huile essentielle des infections dentaires, des abcès, des aphtes, gingivites.
On l’utilise pour traiter nombres d’infections bactériennes et virales, notamment intestinales 
ou urinaires, vaginales (cystite, salpingite, métrite…). Utile pour traiter les maladies tropicales : 
malaria, amibiases, entérocoques, streptocoques, staphylocoques, pneumocoques. 
Contre la fatigue intellectuelle et physique. Pour aider en cas d’hypotension.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires :  
• Anti-fongique.
• Cautérisante.
• Anesthésiante. Antalgique.

Huile essentielle efficace conte les mycoses (candida albicans).
Elle aide à calmer les douleurs inflammatoires, dentaires.
Elle peut être utilisée pour traiter des infections cutanées comme la gale.
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Épice indispensable, omniprésente dans la cuisine orientale, elle relève le goût et facilite la 
digestion. 1 à 2 gouttes dans la préparation des viandes bouillies (le pot-au-feu, évidemment !), 
ragoûts de veau ou de mouton, marinades, civets, daubes, boudin, cornichons, courts-bouillons, 
potages et potées, certaines pâtisseries..., vin chaud.
Alliance intéressante pour l’assaisonnement des crudités : 20 gouttes d’H.E. de Clous de girofle 
dans un demi-litre d’huile de carthame ou de tournesol.
Attention à l’excès d’arôme avec l’H.E. de Girofle.

Suite à un coup de froid, par un gros temps de vent humide et pénétrant, préparez-vous un vin 
chaud ou un grog en y ajoutant 1 goutte d’H.E. de Girofle. Bien disperser l’huile essentielle dans 
l’alcool.

Les femmes souffrant d’hypothyroïdie sont nombreuses. Elles pourront stimuler l’organisme en 
se massant la thyroïde à la base du cou et le plexus solaire plusieurs fois par jour avec quelques 
gouttes du mélange préparé suivant :
dans 30 ml d’huile végétale de calendula, d’argan, de noisette ou autre, diluer 40 gouttes d’H.E. 
de Girofle + 40 gouttes d’H.E.de Ravintsara + 40 gouttes d’H.E. de Cyprès.

Usage interne : 
1 à 2 gouttes diluées dans une cuillère à café d’huile d’olive ou une autre huile végétale, de une à 
trois fois par jour, avant les repas.

Usage externe sur la peau : 
Sauf prescription et utilisation sur un coton-tige, toujours diluer largement cette huile essentielle dans 
de l’huile végétale, de 5 à 10 %.
Pour les infections dentaires, maux de dents, aphtes : appliquer doucement sur la dent, la gencive, 
l’aphte, un coton-tige imprégné d’ 1 goutte d’H.E. de Girofle.
Pour les infections gingivales, on peut laisser en place quelques heures un coton imprégné de 2 
gouttes d’H.E. de Girofle et d’un peu d’huile végétale de sésame ou d’amande douce ou autre.
Pour tonifier, stimuler le système immunitaire et traiter des infections bactériennes, virales, fongiques, 
on dilue 1 goutte d’H.E. de Girofle + 2 gouttes d’H.E. de Ravintsara dans une cuillère à café d’huile 
de jojoba ou autre. Masser doucement les zones concernées (plus le bas du dos et le plexus solaire) 
plusieurs fois par jour.

En diffusion : 
On l’utilise peu en diffusion. Éventuellement en petite quantité, associée à d’autres huiles essentielles.

Associations possibles : les H.E. de Citron, Eucalyptus globulus, Lavande fine, Orange douce en 
diffusion. Celles de Menthe poivrée, Ravintsara, Basilic, en onction massage.
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HÉLICHRYSE ITALIENNE
Nom latin : Helichysum Italicum    Famille : Astéracées    Provenance : Corse, Italie à l’état sauvage, 
Madagascar.

Particularités de la plante : l’hélichryse est également appelée « Immortelle ». C’est une plante 
de 30 à 50 cm qui pousse en touffe sur les sols sablonneux et secs. Il existe environ 400 espèces 
d’hélichryse dont seules quelques-unes sont utilisées à usage thérapeutique. Ses feuilles en forme 
d’aiguilles fines sont alternées, molles, blanchâtres aux tiges laineuses. Ses petites fleurs jaunes 
or contiennent une faible quantité d’essence : il faut de grandes quantités de fleurs pour obtenir 
1 litre d’une précieuse huile essentielle dont l’efficacité anti-contusion est immédiate, supérieure 
à l’arnica.
Partie distillée : sommités fleuries.
Principaux actifs chimiques : acétate de néryle, italdiones.
Arôme : prenant, légèrement épicé avec une pointe de réglisse.

Précautions d’emploi : 
Elle contient des cétones neuro-toxiques et est donc réservée à un usage externe, sur 
la peau et toujours en petite quantité. Notamment pour les jeunes enfants.
Son usage par voie interne, rare, se fera uniquement sur prescription médicale.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Anti-hématomes.
• Astringente.
• Cicatrisante. Anti-coagulante légère.

Indications principales :
Sa principale utilisation par voie cutanée est sa remarquable efficacité pour résorber 
les hématomes, les bleus, mêmes anciens, les petites plaies…
Elle est utile pour traiter les varicosités, améliorer une couperose. Elle a une certaine 
efficacité pour aider à traiter les phlébites et para phlébites.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires : 
• Anti-arthritique.
• Antispasmodique.
• Anti-catarrhale.

Son utilisation en interne pour ces indications est soumis à prescription médicale.
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Pour un problème de couperose, 1 à 2 gouttes d’H.E. d’Hélichryse dans votre crème de jour ou 
avec de l’huile de jojoba ou de l’huile de rose musquée durant 20 jours... Attention aux yeux !
En bain de bouche, une cuillère à soupe diluée dans l’eau du mélange suivant, 2 à 3 fois par jour : 
50 ml d’Eau Florale de Camomille et 50 ml d’Eau Florale de Lavande vraie fine avec 2 ml d’H.E. 
de Girofle + 2 ml d’H.E. de Citron + 0.5 ml d’H.E. d’Hélichryse ajouter un peu de Solubol pour 
faciliter le mélange.

Les vacances sont là, les valises presque bouclées…vérifiez une dernière fois si votre trousse 
d’urgence contient bien un flacon d’H.E. d’Hélichryse. Elle vous permettra de solutionner au 
quotidien les petits soucis rencontrés lors de cette période souvent agitée. Un enfant est tombé 
du toboggan… Un autre a fait une mauvaise rencontre avec les méduses ou s’est coupé sur un 
rocher… Et qui s’est tordu la cheville en jouant au tennis ? Et l’étourdi qui s’est endormi sur la 
plage en plein soleil ! Heureusement, je n’avais pas oublié mon H.E. d’Hélichryse, ni celle de 
Lavande.

Voici ce qu’il vous faut pour soulager vos problèmes de gencives saignantes, gonflées, sensibles : 
en massage buccal, en onction sur les gencives, appliquer durant plusieurs semaines, quelques 
gouttes du mélange suivant : 5 gouttes de chacune des H.E. d’Hélichryse, Laurier, Girofle, 
Citron, diluées dans 2 cuillerées à soupe d’huile végétale de rosier muscat.

Remarque : une autre variété d’ hélichryse, Hélichrysum Bracteiferum Humb, de Madagascar, a 
des propriétés très différentes. Mais on l’utilise peu en aromathérapie car d’autres huiles essentielles 
courantes la remplaceront avantageusement, les H.E. de Romarin 1.8 cinéole, Ravintsara, Thym 
thujanol…

Usage interne : 
Réservé

Usage externe sur la peau : 
Contusions, hématomes, bleus : quelques gouttes d’H.E. pure d’Hélichryse (avec éventuellement 2 à 
3 gouttes d’H.E. de Lavande fine) directement sur l’hématome. Faire pénétrer doucement. Si la peau 
est très sensible, diluer avant avec un peu d’huile végétale d’arnica ou autre.
Entorse : 2 ml d’H.E. d’Hélichryse + 3 ml d’H.E. de Menthe poivrée + 3 ml d’H.E. d’Eucalyptus 
citriodora dans 50 ml d’huile végétale d’arnica, en massage doux sur la zone concernée, 4 fois par 
jour.
Maladie de Raynaud (extrémités froides) : préparer le mélange suivant : 3 ml d’H.E. d’Hélichryse + 
5 ml d’H.E. de Romarin camphré + 5 ml d’H.E. de Cyprès dans 50 ml d’huile de jojoba ou autre. En 
massage friction des extrémités plusieurs fois par jour.

En diffusion :  
On ne diffuse pas cette huile essentielle. Sans intérêt.

Associations possibles : les H.E. de Lavande vraie, Géranium rosat bourbon, Cyprès, pour les soins 
de la peau.
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LAURIER
Nom latin : Laurus nobilis    Famille : Lauracées    Provenance : pourtour méditerranéen.

Particularités de la plante : le laurier est un arbuste mesurant de 2 à 6 m de haut, à tige droite. 
Les feuilles de forme lancéolée, alternes, coriaces, à bord ondulé, sont vert foncé sur leur face 
supérieure et plus clair à la face inférieure. Elles dégagent une odeur aromatique quand on les 
froisse. Les fleurs, blanchâtres, groupées par 4 à 5 en petites ombelles, apparaissent en mars-
avril. Cet arbuste possède une caractéristique commune avec le sapin ou l’épicéa, il demeure 
vert en hiver. Cette caractéristique a fait de cette plante un symbole d’immortalité ; la Lune, 
selon les Chinois, contiendrait un laurier et un immortel. De tous les lauriers, seul le laurier 
sauce est comestible. Le Laurier rose est une des plantes les plus toxiques.
Partie distillée : feuilles.
Principaux actifs chimiques : 1,8 cinéole, linalol, alpha terpinéol, costunolide.
Arôme : frais, typé, légèrement épicé proche de celui des feuilles. Rappelle le clou de girofle.

Précautions d’emploi : 
Aucune contre-indication aux usages et doses physiologiques recommandés.
Toutefois, on fera systématiquement un test au pli du coude, avant d’appliquer sur la 
peau. Elle peut être allergisante pour des personnes sensibles.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Antalgique puissante. Antispasmodique.
• Anti-infectieuse, anti-virale, expectorante, anti-catarrhale.

Indications principales :
Ses propriétés antalgiques et équilibrantes des systèmes nerveux sympathiques 
et parasympathiques seront précieuses pour contribuer à soulager les douleurs, 
notamment inflammatoires, qu’elles soient dentaires, gingivales, rhumatismales 
(arthrite, polyarthrite…), névralgiques…
On pense à l’H.E. de Laurier pour soulager les spasmes, les états anxieux, tendus… 
Pour aider à traiter les spasmes coronariens, les angines de poitrine.
On utilise aussi l’H.E. de Laurier dans le traitement d’un grand nombre d’infections, 
notamment des infections broncho respiratoires chroniques.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires :  
• Régulatrice lymphatique.
• Fongicide.

On l’utilise traditionnellement pour stimuler la circulation lymphatique, en massage externe, 
pour traiter la cellulite. Elle est efficace pour aider à traiter les infections gastro-intestinales, les 
entérocolites virales ou autres.
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En massage sur les zones sujettes à la cellulite, à la rétention d’eau. Associée aux H.E. de Palmarosa, 
Bois de Rose et Cyprès. On dilue de 10 à 20 % de ces H.E. dans 80 à 90 % d’une huile végétale 
de jojoba, calendula ou autre.

Évidemment, pour aromatiser les viandes et charcuteries. Et toutes les recettes pouvant contenir 
du laurier. 1 seule goutte d’H.E. est déjà très aromatique.

Pour préparer un examen, un discours en public, pour les timides en général, je leur conseille de 
prendre durant quelques jours, une à deux gouttes d’H.E. de Laurier dans un peu de miel ou sur 
un comprimé neutre, 2 fois par jour. Ils se sentiront plus décontractés et plus concentrés. Le jour 
de l’examen, on ajoutera une goutte d’H.E. de Menthe poivrée pour stimuler sans énerver !

Pour soulager certaines douleurs intestinales dues à des spasmes nerveux, à du stress, masser 
le ventre et le milieu du dos avec un mélange d’H.E. de Laurier, de Camomille noble et de 
Basilic tropical. 2 gouttes de chacune de ces H.E. dans une cuillère à café d’huile de jojoba ou de 
calendula. Il est possible d’utiliser le même mélange pour les enfants, après 3 ans, en testant avant 
au pli du coude, avec des demi doses.

Usage interne : 
Prendre 2 gouttes 2 à 3 fois par jour, diluées avec un peu de miel ou dans une cuillère à café 
d’huile d’olive ou sur un comprimé neutre. Dans le traitement des affections respiratoires, bronchiques 
notamment et pour soulager les spasmes intestinaux, des états de tension extrêmes.

Usage externe sur la peau : 
Pour soulager les douleurs inflammatoires et rhumatismales, les névrites. On fait des massages légers, 
en ayant dilué l’huile essentielle de Laurier dans une huile végétale de calophylle, d’arnica ou autre. 
10 ml d’H.E. dans 60 ml d’huile végétale. Appliquer autant de fois que nécessaire dans la journée. 
On peut associer les H.E. de Gaulthérie, d’Eucalyptus citriodora, de Genévrier, dans les cas de 
douleurs musculaires et articulaires.
En cas de tension nerveuse, d’états anxieux, utiliser le même mélange, et appliquer en onctions sur 
la nuque, le milieu du dos, la plante des pieds, au creux des poignets. Associer cette fois les H.E. 
de Petit grain bigaradier, Camomille, Ylang-ylang.

En diffusion : 
S’utilise peu en diffusion. Mais on peut l’associer à des H.E. d’agrumes, d’ Eucalyptus…

Associations possibles : les H.E. d’Eucalyptus citriodora, Genévrier, Gaulthérie, Pin sylvestre pour 
soulager les inflammations articulaires. Celles de Camomille romaine, Petit grain bigaradier, Ylang-
ylang pour soulager les tensions nerveuses.
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LAVANDE FINE
Nom latin : Lavandula angustifolia    Famille : Lamiacées    Provenance : pourtour méditerranéen, 
France (Monts du Forez).

Particularités de la plante : la lavande officinale ou lavande fine est la plus prisée. Originaire des 
basses montagnes du bassin méditerranéen, elle pousse en altitude au-dessus de 1 000 m sur des 
coteaux arides, calcaires et ensoleillés. C’est une plante vivace et broussailleuse. Ses feuilles sont 
étroites, linéaires et ses fleurs bleu-violet apparaissent en épis associés à deux petites bractées 
ovales et pointues. Son excellente tolérance cutanée, sa parfaite innocuité, son efficacité prouvée 
lui attribuent une place de choix dans toutes les pharmacies familiales naturelles.
Partie distillée : sommités fleuries.
Principaux actifs chimiques : linalol, acétate de linalyle.
Arôme : généreux, très fin, très délicat, agréablement féminin, provençal. Cette huile essentielle 
a un parfum assez exceptionnel, qui réconcilie avec la lavande, laquelle est trop souvent de 
qualité médiocre au parfum galvaudé.

Précautions d’emploi : 
Les variétés sont nombreuses, attention au chémotype. Celle-ci, dite lavande vraie ou fine ou 
officinale est d’une totale innocuité. Sans contre-indication aux usages et doses physiologiques 
recommandés. La variété stoechas par exemple contient des molécules neuro-toxiques.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Décontractante musculaire. Calmante. Sédative. Hypotensive.
• Antiseptique. Bactéricide.
• Régénératrice cutanée. Cicatrisante.
• Analgésique dermatologique.

Indications principales :
On l’utilise donc pour calmer et apaiser, lutter contre les troubles du sommeil et 
les nervosités de l’adulte comme de l’enfant. Pour soulager les affections des voies 
respiratoires, coup de froid, début de bronchite… Elle est indispensable pour traiter 
nombre de petites affections de la peau, mycoses, démangeaisons, plaies infectées, les 
brûlures légères, les coups de soleil. Avec ou en remplacement de l’H.E. d’Hélichryse 
(plus onéreuse), elle soulage coups, contusions, piqûres d’insectes… Elle est efficace sur 
les dermatoses du cuir chevelu, en traitement et prévention des poux. On l’utilise aussi 
pour décontracter les muscles, les crampes en association avec d’autres H.E...

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires : 
• Antispasmodique.
• Anti-coagulante et fluidifiante légère.
• Régulatrice du muscle cardiaque.
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Pour les soins de beauté : elle s’associe bien aux H.E. de Ciste, d’Hélichryse, de Géranium rosat, 
de Néroli. En dilution dans des huiles végétales de jojoba, d’argan, de rose musquée du Chili, de 
bourrache. En masque 2-3 gouttes d’HE lavande fine en mélange avec de l’argile blanche et de 
l’eau florale de rose pour les peaux normales à fragiles.  

Pour aromatiser les sorbets et les desserts. Compter 5 gouttes pour un demi-litre de préparation.

Pour prévenir les otites et petites douleurs d’oreilles, l’H.E. de Lavande, mélangée à part égale 
avec une huile végétale d’olive ou de jojoba par exemple, peut être utilisée sans danger dans le 
conduit de l’oreille. En massage autour de l’oreille, il est possible d’utiliser la composition suivante : 
2 gouttes d’H.E. de Lavande + 2 gouttes d’H.E. de Niaouli + 2 gouttes d’H.E. d’Eucalyptus 
radiata, pures ou diluées dans une cuillère à café d’huile végétale.

Pour un bain relaxant, composer le mélange suivant :
10 gouttes d’H.E. de Lavande + 5 gouttes d’H.E. de Mandarine + 5 gouttes d’H.E. d’Ylang-ylang 
dans une grosse cuillère à soupe de lait en poudre. Et diluer le tout dans l’eau du bain.

Usage interne : 
Prendre 1 à 2 gouttes, de 1 à 2 fois par jour, diluées avec un peu de miel ou dans une cuillère à 
café d’huile d’olive ou sur un comprimé neutre.

Usage externe sur la peau : 
Contusions, bleus, brûlures légères, mycoses, dermatoses infectieuses : appliquer quelques gouttes 
d’H.E. de Lavande pure plusieurs fois par jour. Elle désinfecte et active la cicatrisation. On peut 
aussi en cas d’extrême sensibilité allergique de la personne faire une dilution à 20 % dans une huile 
végétale de jojoba, amande douce ou autre.
Stress, troubles du sommeil, tachycardie : massages du plexus solaire, de la nuque, des tempes, 
au creux des poignets (attention aux yeux), avec quelques gouttes d’H.E. de Lavande dans un peu 
d’huile végétale de jojoba ou de macadamia ou autre. On peut aussi faire des onctions avec 
2 gouttes pures.

En diffusion : 
En diffusion atmosphérique, seule ou en mélange, elle aseptise, désodorise, apaise et apporte à 
la maison des arômes de Provence. Dans les placards à linge, placer des petits sacs de lavande 
séchée et de temps en temps, verser dessus quelques gouttes d’H.E. de Lavande. On obtient le 
plaisir d’un linge qui sent bon, une action bactéricide et anti-insectes.

Associations possibles : nombreuses. Les H.E. d’agrumes, Marjolaine, Camomille noble, pour la 
détente et le plaisir. Les H.E. d’Eucalyptus pour les voies respiratoires. Géranium, Hélichryse pour la 
peau, les hématomes, les brûlures…
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LAVANDE ASPIC À CINÉOLE
Nom latin : Lavandula latifolia à cinéole    Famille : Lamiacées    Provenance : bassin méditerranéen.

Particularités de la plante : la lavande aspic est bien différente de sa cousine la lavande vraie 
officinale. Moins sauvage, de floraison plus tardive (juin à juillet), elle croît dans des climats 
doux, et apprécie peu les vents violents et les intempéries. À cause de son port haut et élancé, 
elle agrémente volontiers de nombreux parterres et rocailles. Elle pousse à l’extrémité de tiges 
ramifiées, ce qui est le moyen le plus sûr de la différencier de la lavande vraie.
L’H.E. de Lavande aspic se singularise par la présence importante de cinéole et de camphre, 
pratiquement absents de l’huile essentielle de lavande vraie.
Son nom vient de sa puissante action pour endiguer rapidement par simple friction les suites 
néfastes des morsures de vipère aspic.
Partie distillée : sommités fleuries.
Principaux actifs chimiques : riche en 1,8 cinéole, elle contient linalol et acétates de linalyle, et 
des cétones plus ou moins camphrés.
Arôme : frais et herbacé, camphré. Beaucoup moins apprécié en parfumerie que l’arôme de la 
lavande vraie.

Précautions d’emploi : 
Aucune contre-indication aux usages et doses physiologiques recommandés pour ce 
chémotype à cinéole. Mais attention à d’autres variétés de lavande aspic pouvant 
contenir des cétones neurotoxiques et abortives.
Propriétés thérapeutiques principales :   

• Anti-infectieuse, anti-bactérienne (staphylocoque doré).
• Anti-virale. Fongicide.
• Anti-catarrhale, expectorante.

Indications principales :
Elle est fortement conseillée pour traiter et soulager efficacement les brûlures.
On l’utilise aussi pour des bronchites sévères, toux quinteuses, rhinites et pharyngites 
résistantes. De même que pour aider à traiter une entérocolite ou autre infection 
virale. Pour aider à soigner une acné infectieuse suintante, certaines mycoses du 
pied…
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En cas de piqûres de guêpes, d’abeilles, de scorpions ou de méduses, plus courantes que celles 
des vipères aspic, on applique immédiatement en tapotant doucement et toutes les 30 secondes, 
2 gouttes d’H.E. de Lavande aspic et d’Hélichryse. Ce, durant 3 minutes, puis renouveler 
plusieurs fois dans la journée. Ces H.E. sont donc indispensables dans la trousse d’urgence du 
vacancier, du randonneur…

Pour soulager et guérir vite un coup de soleil sévère, préparer avant les expositions au soleil, le 
mélange suivant (à mettre dans la trousse d’urgence) :
3 ml d’H.E. de Lavande aspic + 1 ml d’H.E. d’Hélichryse + 1 ml d’H.E. de Géranium rosat 
bourbon dans 10 ml d’huile végétale de millepertuis. Appliquer doucement quelques gouttes de 
ce mélange sur la région rougie, toutes les heures le premier jour puis 3 fois par jour jusqu’à 
guérison.

Usage interne : 
1 à 2 gouttes diluées dans du miel ou sur comprimé neutre ou dans un peu d’huile d’olive ou de sésame.

Usage externe sur la peau : 
Brûlures du premier et second degré : appliquer quelques gouttes pures sur la plaie plusieurs fois 
par jour.
Pour soulager et aider à traiter des bronchites, des pharyngites sévères : massage des bronches, du 
dos, du cou avec l’huile essentielle de Lavande aspic à cinéole diluée dans une huile végétale de 
jojoba, de macadamia, d’amande douce ou autre... Dilution de 10 à 20 %. 5 ml d’H.E. de lavande 
aspic dans 30 à 40 ml (4 à 5 cuillères à soupe) d’huile végétale.
En cas d’affections virales : masser plusieurs fois par jour le dos, les reins, la nuque, le ventre, la 
plante des pieds avec le mélange suivant : 3 ml d’H.E. de Lavande aspic + 3 ml d’H.E. de Ravintsara 
+ 1 ml d’H.E. de Thym linalol dans 30 à 40 ml d’huile de jojoba, d’amande douce ou autre.

En diffusion : 
Pour la détente, diffusion en association avec d’autres H.E.

Associations possibles : pour la peau, stimuler sa régénération, les H.E. d’Hélichryse, Géranium, 
Ciste. Contre les affections respiratoires, les H.E. d’Eucalyptus, Niaouli, Thym thymol ou linalol, 
Ravintsara. En diffusion, celles de Pin, Mandarine, Petit grain bigaradier.
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LAVANDIN SUPER
Nom latin : Lavandula burnatii    Famille : Lamiacées    Provenance : pourtour méditerranéen, France du 
Sud et Monts du Forez.

Particularités de la plante : on le trouve entre 200 et 800 m d’altitude. Très cultivée dans le sud 
de la France, c’est un hybride de lavande, croisement entre lavande vraie et lavande aspic. On 
reconnaît le lavandin aux touffes uniformes et liliacées, très odorantes. Il donne une fleur bleue, 
plus fournie que celles des lavandes. On distille la plante fleurie, qui a un rendement 4 fois 
supérieur à la lavande vraie. Son H.E. est donc beaucoup moins chère et présente des propriétés 
similaires à celles de l’H.E. de Lavande vraie, quoique moins anti-infectieuse. Il existe plusieurs 
clones dont les variétés Reydovan et grosso aux qualités médiocres. Seule la qualité Super ou 
Abrial présente des propriétés thérapeutiques suffisantes.
Partie distillée : sommités fleuries.
Principaux actifs chimiques : acétates de linalyle, linalol, camphre.
Arôme : proche de la lavande mais un peu plus fort, plus masculin, un peu camphré.

Précautions d’emploi : 
Aucune contre-indication aux usages et doses physiologiques recommandés. S’utilise 
peu en interne.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Antiseptique et Expectorante.
• Décontractante musculaire et anti-spasmodique.

Indications principales :
On utilise donc ses propriétés antiséptiques et calmantes contre la nervosité, 
l’angoisse, les troubles du sommeil de l’enfant et de l’adulte en diffusion. 
Elle est très utilisée aussi pour détendre les muscles échauffés et fatigués. Pour 
soulager les crampes.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires :  
• Anti-infectieuse, anti-bactérienne.
• Hypotensive.

En remplacement de la lavande vraie, on peut l’utiliser pour traiter les petits accidents cutanés, 
coupures, hématomes, bleus, dermatoses infectieuses, brûlures légères, piqûres d’insectes…
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Si vous partez plusieurs jours en randonnée pédestre, glissez votre flacon dans le sac à dos 
accompagné d’huile d’arnica. Pour la récupération en fin de journée.
En plus, en cas de brulure ou de courbatures elle fera merveille !

Pour apaiser un enfant agité, ayant du mal à dormir : à partir de 3 ans, il est possible de pratiquer 
un massage du dos et du plexus solaire, de la plante des pieds, après dilution de quelques gouttes 
d’H.E. de Lavandin super dans une huile végétale.
On peut aussi préparer un bain chaud et y diluer activement le mélange suivant : 10 gouttes 
d’H.E. de Lavandin + 10 gouttes d’H.E. de Mandarine diluées dans une cuillère à soupe de lait 
en poudre.

Usage interne : 
Peu utilisée.

Usage externe sur la peau : 
On dilue l’H.E. de Lavandin super dans une huile végétale de jojoba ou amande douce ou autre. 
5 ml d’H.E. de Lavandin pour 30 ml d’huile végétale.
Pour une récupération musculaire ou soulager des crampes, utiliser le mélange suivant : 2 ml 
d’H.E. de Lavandin + 2 ml d’H.E. de Romarin camphré diluées dans 50 ml d’huile d’arnica ou d’huile 
de millepertuis. Attention de ne pas vous exposer au soleil si vous utilisez l’huile de millepertuis.

En diffusion : 
Elle se diffuse agréablement pour la détente, le sommeil, seule ou en mélange avec des H.E. 
d’agrumes comme celles de Mandarine, de Citron ou les H.E. de Pin, Verveine…

Associations possibles : les H.E. de Mandarine, Petit grain bigaradier, Camomille romaine pour 
la détente. Géranium rosat/bourbon, Ciste, Hélichryse pour les accidents cutanés. Celles de 
Gaulthérie, Genévrier, Romarin camphré pour le sport, avant et après les efforts.
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LEMONGRASS
Nom latin : Cymbopogon citratus    Famille : Poacées    Provenance : Madagascar, Guatemala.

Particularités de la plante : originaire de l’Inde, cette plante herbacée vivace est appelée verveine 
des Indes, mais aussi herbe citronnée de Madagascar. C’est une graminée qui croît rapidement 
pour atteindre une grande taille.
Partie distillée : feuilles.
Principaux actifs chimiques : 85 % de citrals, néral, géraniol.
Arôme : doux, frais, citronné mais plus enrobé que celui du citron, un peu acidulé et légèrement 
piquant.

Précautions d’emploi : 
À utiliser avec précautions en externe sur la peau car elle peut être irritante. On doit 
impérativement la diluer largement pour des massages.
Propriétés thérapeutiques principales :   

• Sédative, calmante.
• Vasodilatatrice.

Indications principales :
On l’utilise traditionnellement en massage pour traiter et diminuer la cellulite.
Mais l’indication principale est de l’utiliser dans le traitement des blocages et des 
crispations du système neurovégétatif, en régulation du système nerveux.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires : 
• Tonique et stimulante digestive.
• Antiseptique cutanée.
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Pour aromatiser les recettes exotiques ou les recettes sucrées salées de volailles, de viandes… Dans 
la préparation d’un quatre-quarts, de madeleines… 1 goutte ou 2 suffisent en général.

Après une rude journée fatigante et stressante, massez-vous la nuque, le milieu du dos, le plexus 
solaire, la plante des pieds avec le mélange suivant, préparé à l’avance : 2 ml d’H.E. de Lemongrass + 
2 ml d’H.E. de Lavande + 1 ml d’H.E. de Marjolaine à coquille ou de Petit grain (si vous n’aimez 
pas l’odeur de la marjolaine) dans 60 ml d’huile végétale de jojoba ou calendula ou autre. Vous 
dormirez beaucoup mieux !

Pour soulager un mal de tête, une migraine, on mélange à parts égales les H.E. de Marjolaine ou 
de Camomille romaine et de Lemongrass. 1 gouttes de ce mélange 2 à 3 fois par jour diluées dans 
du miel ou sur comprimé neutre. Si vous avez de plus mal au ventre, ajouter 2 gouttes d’H.E. 
de Citron. En parallèle, on applique 2 à 3 gouttes de ce même mélange (sans le citron) sur le 
front, sur les tempes (attention aux yeux !), sur la nuque, après l’avoir dilué dans un peu d’huile 
d’amande douce, de jojoba, surtout si la peau est sensible.

Remarque : elle est très utilisée en parfumerie. Elle sert de parfum artificiel pour la note « violette ». Elle 
s’associe bien avec les H.E. de Bergamote, Géranium, Lavande, Patchouli, Ylang-ylang.

Usage interne : 
1 à 2 gouttes diluées avec 1 cuillérée à café de miel ou sur 1 comprimé neutre, 1 à 2 fois par jour.

Usage externe sur la peau : 
Pour l’utilisation en massage, on fait impérativement une dilution dans de l’huile végétale de 
macadamia, de jojoba, de rose musquée ou autre. 5 maximum d’H.E. de Lemongrass dans 100 ml 
d’huile végétale. Pour la détente, les blocages, massage du dos, le long de la colonne vertébrale, 
du plexus solaire, de la plante des pieds avec le même mélange. Pour lutter contre la cellulite, on 
masse en « palper rouler » les zones concernées, en suivant les voies lymphatiques et en remontant 
vers le cœur. Il est recommandé d’associer les H.E. de Cyprès, de Genévrier, de Romarin camphré 
dans une huile végétale de calendula. 1 ml de chaque H.E. dans 100 ml d’huile végétale.

En diffusion : 
Elle dégage une odeur citronnée agréable et s’associe bien à d’autres H.E. boisées comme celles 
de Pin, Épicéa, Douglas, Cèdre.

Associations possibles : les H.E. de Cyprès, Genévrier pour les massages anti-cellulite. Celles de 
Mandarine, Marjolaine à coquilles, Ylang-ylang pour la détente.
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LENTISQUE PISTACHIER
Nom latin : Pistacia lentiscus   Famille : Anacardiacées   Provenance : Grèce. Pourtour Méditerranéen.

Particularités de la plante : C’est un arbuste de plusieurs mètres. Le fruit est d’abord rouge, puis 
noir et ressemble à une très petite pistache mais trop petite pour être consommée. Sa résine est 
très anti-bactérienne et utilisée notamment pour combattre l’hélicobacter pilori, responsable 
de l’ulcère de l’estomac. On l’appelle aussi arbre à mastic, car sa sève s’utilise comme une pâte 
à chewing gum.
Partie distillée : rameaux et feuilles.
Principaux actifs chimiques : monoterpènes. Terpénols.
Arôme : intense et herbacé.

Précautions d’emploi : 
Pas de contre-indications aux usages et doses physiologiques recommandés.
Propriétés thérapeutiques principales :   

• Décongestionnante veineuse et lymphatique.
Indications principales :
C’est une H.E. majeure pour traiter les pathologies dues à une mauvaise circulation 
veineuse, à une circulation lymphatique trop lente. Elle est donc recommandée pour 
soulager les varices, jambes lourdes, les hémorroïdes, pour anticiper les risques de 
phlébite. On l’utilise pour prévenir les escarres et autres plaies d’immobilisation, les 
ulcères, certains oedèmes.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires : 
• Décongestionnante prostatique.
• Troubles cardio-vasculaires (en traitement d’appoint).
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Pour traiter une cellulite rebelle, le massage est le moyen le plus efficace pour obtenir des résultats 
rapides. Utiliser alors le mélange suivant : dans 100 ml d’huiles végétales de calendula (30%), 
de calophylle (30%), de germe de blé (20%), d’onagre (20%), diluer 0.5 ml d’H.E. de Lentisque 
pistachier + 3 ml d’H.E. de Lemongrass + 3ml d’H.E. de Cèdre de l’Atlas + 3 ml d’H.E. de cyprès 
+ 1 ml d’H.E. d’Hélichryse. Masser en « palper-rouler » les zones concernées, matin et soir.

Certains « terrains » familiaux sont sujets aux varices et ce dès le jeune âge. On peut aider à 
prévenir et retarder les méfaits circulatoires veineux en utilisant le mélange suivant, à appliquer 
chaque soir, après la douche, en remontant la jambe.
Dans 50 ml d’huiles végétales, calendula (80%) et germe de blé (20%), diluez 3 ml d’H.E. de 
Cyprès + 1 ml d’H.E. de Lentisque pistachier.
On peut aussi utiliser ce mélange, en ajoutant 1 ml d’H.E. d’Hélichryse, pour éviter des stases 
veineuses, des œdèmes, des escarres en cas d’immobilisation forcée (fracture par exemple).

En cas de crise (douloureuse) d’hémorroïdes, appliquer tous les quarts d’heure le mélange préparé 
suivant : mettre dans un bol 4 cuillères à soupe de baume au souci (ou de crème si l’on a pas de 
baume qui est plus concentré en souci) et intégrer 0.5 ml d’H.E. de Lentisque pistachier + 2 ml 
d’H.E. de Cyprès + 2 ml d’H.E. de Niaouli.
En interne, prendre 2 gouttes d’H.E. de Lentisque pistachier et 2 gouttes de Citron dans un peu 
de miel ou d’huile d’olive 2 fois dans la journée.

Usage interne : 
1 à 2 gouttes 1 à 2 fois par jour diluées dans 1 cuillerée à café de miel ou d’huile d’olive, ou un 
comprimé neutre.

Usage externe sur la peau : 
On dilue l’H.E. de Lentisque pistachier dans une huile végétale de calendula qui a des propriétés 
circulatoires. En moyenne dilution à 2 à 3 %.
On peut appliquer en massages profonds, en frictions ou onctions rapides, plusieurs fois par jour si 
nécessaire.
Penser à masser en direction du cœur pour la circulation veineuse ou vers les voies lymphatiques.

En diffusion : 
Peu ou pas utilisée.

Associations possibles : les H.E. de Cyprès, d’Hélicryse italienne pour de nombreux problèmes de 
circulation veineuse. Les H.E. de Lemongrass, de Cèdre de l’Atlas, de Cyprès conte la cellulite.
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MANDARINE
Nom latin : Citrus reticulata   Famille : Rutacées   Provenance : Brésil, Afrique du sud, Europe du Sud, Californie.

Particularités de la plante : la mandarine est le fruit d’un petit arbre des régions méditerranéennes, 
bien connu pour son goût délicieux. On trouve 3 types d’essence de mandarine. La mandarine 
verte (ramassée précocement en novembre), la mandarine jaune (récoltée en décembre) et la 
mandarine rouge (récoltée en janvier en Sicile).
L’essence de mandarine rouge est la plus douce. Citons aussi les variétés tangerine d’Amérique 
du Sud et la clémentine de Sicile. Les propriétés varient peu.
Partie distillée : extraction de l’essence par expression à froid du zeste, sans distillation.
Principaux actifs chimiques : limonème.
Arôme : suave, doux, citronné.

Précautions d’emploi : 
Elle est très photosensibilisante ; attention à un usage cutané lors d’exposition à la 
lumière solaire. Elle contient des furocoumarines, substances très oxydatives sur la 
peau sous l’action des U.V. de la lumière du jour.
Aucune autre contre-indication aux usages et doses physiologiques recommandés.
Propriétés thérapeutiques principales :   

• Modératrice du système nerveux central.
• Relaxante, sédative, hypnotique légère.

Indications principales :
Elle est utile pour combattre la nervosité, l’agitation, les troubles du sommeil…
Elle peut aider à soulager les crises d’angoisse, les dépressions légères. Ou encore 
apaiser des spasmes respiratoires ou cardio-vasculaires d’origine nerveuse.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires : 
• Anti-spasmodique intestinale légère.
• Tonique digestive.
• Antiseptique.

On peut l’utiliser pour régulariser des troubles digestifs légers d’origine nerveux.



95

Guide précis des principales
                         huiles essentielles

Conseils d’utilisation

H
U

IL
ES

 E
SS

EN
TI

EL
LE

S

Pour combattre une chute de cheveu, diluer dans un shampoing Bio de 200 ml, 2 ml d’H.E. de 
Mandarine + 2 ml d’H.E. de Géranium rosat + 2 ml d’H.E. d’Ylang-ylang extra. Laisser agir le 
shampoing quelques minutes avant de rincer. Attention aux yeux.

Pour les desserts bien sûr, et les boissons. 1 à 2 gouttes dans une mousse au chocolat, un sorbet 
au fruit (pour relever la saveur du fruit), des pâtisseries, un sorbet, une liqueur, des confiseries. 
Penser aussi aux associations sucrées salées, dans les viandes notamment. 2 à 3 gouttes suffisent 
en général.

Pour finir une journée chargée de travail, stressante, préparez un bon bain chaud dans lequel 
vous diluez le mélange suivant : 4 gouttes d’H.E. de Mandarine + 4 gouttes d’H.E. de Lavande  
+ 2 gouttes d’H.E. de Camomille noble diluées dans une cuillère à soupe de lait en poudre. 
Le tout mélangé activement à l’eau du bain.
Pour calmer des enfants agités (de plus de 3 ans), diminuer les doses de moitié.

Pour faire passer un hoquet persistant, mettre une trace d’H.E. de Mandarine pure directement 
sur la langue ou une goutte sur un comprimé neutre à laisser fondre en bouche. Éventuellement 
sur un demi-sucre.

Usage interne : 
1 à 2 gouttes diluées avec 1 cuillérée à café de miel ou sur 1 comprimé neutre, de 2 à 3 fois par 
jour sur 2-3 jours maxiumum. Occasionnellement, sur un demi-sucre.

Usage externe sur la peau : 
En application sur la peau, uniquement en onction localisée et sans exposition au soleil. On la dilue 
à 10 ou 20 % dans une huile végétale de jojoba, d’amande douce ou autre.
Pour apporter détente et apaisement, aider au sommeil, masser le plexus solaire, la nuque, derrière 
les oreilles, la plante des pieds. On peut l’utiliser, diluée, avec précaution sur les enfants à partir de 
3 ans. Attention toutefois de ne pas le faire avant une sortie au soleil.

En diffusion : 
On diffuse l’H.E. de Mandarine dans la chambre avant le coucher, associée à de l’H.E. de Lavandin. 
La délicate odeur d’agrumes se marie bien avec de nombreuses huiles essentielles, boisées et 
Eucalyptus par exemple, pour le plaisir olfactif et la détente.

Associations possibles : les H.E. de Bergamote, Camomille, Ylang-ylang, Lavande pour la diffusion. 
Celles de Lavandin, Camomille noble, Petit grain bigaradier pour la détente et le sommeil.
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MARJOLAINE À COQUILLES
Nom latin : Origanum majorana    Famille : Lamiacées    Provenance : pourtour méditerranéen.

Particularités de la plante : originaire d’Afrique du Nord, la marjolaine à coquilles est la 
variété la plus cultivée parce que la plus parfumée. Plante herbacée vivace de 20 à 60 cm, elle 
est constituée de tiges avec des feuilles ovales. En-desous de celles-ci s’épanouissent des fleurs 
roses à blanches légèrement rosées groupées en épis globuleux d’où le nom de marjolaine à 
coquilles. On l’appelle aussi « marjolaine des jardins ».. Les feuilles contiennent des réserves 
d’huile essentielle, des principes amers et des tannins.
Partie distillée : sommités fleuries.
Principaux actifs chimiques : terpiné1-ol-4.
Arôme : spécifique avec du caractère, puissant, épicé, légèrement camphré, pénétrant.

Précautions d’emploi : 
Aucune contre-indication aux usages et doses physiologiques recommandés.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Equilibrante du système nerveux autonome, apaisante. Hypotensive.
• Vasodilatatrice.

Indications principales :
Elle aide à traiter tous les problèmes du système nerveux autonome et à réguler 
l’hyperthyroïdie. Contre les troubles du rythme cardiaque, les spasmes divers, les 
troubles digestifs d’origine nerveuse, la fatigue nerveuse et obsessionnelle. Elle est 
équilibrante des pulsions sexuelles excessives (anaphrodisiaque).

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires : 
• Antiseptique. Anti-infectieuse respiratoire et digestive.
• Antalgique.
• Carminative.

On peut éventuellement l’utiliser pour lutter contre toutes les infections légères du système 
respiratoire, contre les infections intestinales et pour aider à soulager des inflammations 
articulaires.
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Pour ralentir le vieillissement de la peau, mettre de temps en temps une goutte, pas plus, d’H.E. 
de Marjolaine à coquilles dans votre huile de soin. Éviter les zones sensibles.

Elle ressemble à l’origan (dit marjolaine sauvage) et leurs arômes se rapprochent de celui du thym 
en moins puissant et en plus subtil. Soupes, pizzas, sauces à l’italienne, salades vertes (la laitue 
en particulier) et crudités, pâtés de lapin, viandes blanches, légumes, plats mijotés, marinades, 
farces, sauces pour les poissons, fromage frais de brebis, pommes à l’anglaise... Elle soutient les 
parfums de la ciboulette, du persil, du basilic et du thym.

Je vous conseille ce bain très relaxant : versez 6 gouttes d’H.E. de Marjolaine à coquilles dans 
un diluant spécifique pour bain ou dans 1 cuillère à soupe de lait en poudre. Ajoutez 2 gouttes 
d’H.E. de Camomille romaine et d’HE de Mandarine. Bien mélanger dans l’eau du bain. 
Un vrai moment de détente et de plaisir !

Pour soulager efficacement une sinusite, une migraine, il est recommandé d’appliquer en onction 
2 à 3 gouttes d’huile essentielle de marjolaine et un peu d’huile végétale d’amande douce ou 
autre. Masser brièvement sur les zones douloureuses (Attention aux yeux !) plusieurs fois par jour. 
Renforcer le traitement en prenant 1 à 2 gouttes d’H.E. de Marjolaine par voie orale comme 
indiqué précédemment. On peut également associer 1 goutte d’H.E. de Menthe poivrée, en 
onction et en ingestion.

Remarque : il ne faut pas la confondre avec l’H.E. d’Origan, en latin Origanum Vulgare et 
Compactum, appelée communément marjolaine sauvage. Ou encore avec la marjolaine sylvestre. Ces 
dernières sont de fausses marjolaines.

Usage interne : 
Pour réguler le système nerveux autonome : 1 à 2 gouttes diluées dans du miel ou un peu d’huile 
d’olive ou sur un comprimé neutre. 1 à 2 fois par jour.

Usage externe sur la peau : 
Ne pas l’utiliser pure sur une peau sensible. Il est recommandé de la diluer de 5 à 10 % dans une 
huile végétale. En onction locale ou en massage, sur le dos, la nuque, le plexus solaire, la plante 
des pieds, au creux des poignets. On la dilue à 10 % dans de l’huile végétale de millepertuis ou 
de calendula ou autre… Environ 5 gouttes d’H.E. dans une cuillère à café d’huile végétale. Elle 
est efficace pour la détente et l’apaisement, la régulation nerveuse. Légèrement anti-inflammatoire 
on peut l’utiliser pour faire des onctions avec les H.E. de Gaulthérie, d’Eucalyptus citriodora, de 
Genévrier, dans de l’huile végétale de calophylle, en massage sur les articulations douloureuses.

En diffusion : 
Associée aux H.E. de Mandarine, Lavande ou Lavandin, elle se diffuse agréablement, pour des 
moments de détente et pour faciliter l’endormissement.

Associations possibles : les H.E. de détente, Mandarine, Petit grain bigaradier, Camomille, Lavande, 
Ylang-ylang… Celles de Gaulthérie, Genévrier contre les inflammations.
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MENTHE POIVRÉE
Nom latin : Mentha piperita officinalis    Famille : Lamiacées    Provenance : climats tempérés, Monts du Forez.

Particularités de la plante : hybride de la menthe aquatique et de la menthe verte, c’est une plante 
vivace à rhizome long et rampant. Cette plante pérenne et herbacée aime un sol frais, argileux. 
La menthe poivrée possède une tige quadrangulaire de 30 à 90 cm de hauteur légèrement teintée 
de rouge pourpre portant des feuilles ovales, aiguës et opposées d’un beau vert. Ses fleurs mauves 
apparaissent en épis serrés et courts sur les sommités.
Partie distillée : parties aériennes.
Principaux actifs chimiques : menthol et menthone.
Arôme : pénétrant, frais, un peu piquant avec une touche de réglisse, légèrement poivré, 
balsamique, facilement identifiable.

Précautions d’emploi : 
En massage, on l’utilise localement sur de petites surfaces à cause de son effet 
« glaçant ». En diffusion, attention aux yeux. Pas de diffusion intensive et prolongée. 
L’associer à d’autres huiles essentielles, pour en atténuer ses effets.
Elle est déconseillée aux enfants de moins de 6 ans et avant le coucher à cause de 
l’effet excitant.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Anti-infectieuse, bactéricide, virucide.
• Stimulante digestive et hépato-pancréatique.
• Tonique, hypertensive.
• Antalgique, anesthésiant (effet glacé !).

Indications principales :
Son action anti-infectieuse est bénéfique pour combattre les sinusites, rhinites, otites, 
laryngites et pour aider à traiter un zona, une névrite virale, des prurits eczémateux.
Cette huile essentielle est précieuse pour stimuler la digestion, soulager les nausées, les 
envies de vomir... En cas d’aérophagie, gastralgie, ulcère, hépatites virales, cirrhose, 
colites spasmodiques et inflammatoires… Elle calme rapidement les migraines et 
céphalées, les névralgies et même les sciatiques. On utilise ses effets tonifiants pour 
stimuler les fonctions neurovégétatives, pour dynamiser le physique et l’intellect.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires : 
• Anti-inflammatoire intestinale et urinaire.
• Décongestionnante prostatique.
• Aide à la régulation ovarienne et favorise les règles.

Elle est utile pour aider à soulager une prostatite, une cystite, des coliques néphrétiques.
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1 trace d’H.E. de Menthe poivrée pure sur la langue après le brossage des dents rend l’haleine 
fraîche (bien mieux que le chewing-gum).

Elle donne un parfum puissant et une saveur rafraîchissante. 1 à 2 gouttes seulement dans : salades 
vertes, jus de tomates, gaspacho, crudités, concombre, omelette, laitages, plats de viande blanche, 
poissons, tajines, taboulé, légumineuses, currys, salades de fruit... Elle accompagne agréablement la 
mousse au chocolat, le chocolat noir en général. Bonne alliance avec la coriandre. Pour une boisson 
rafraîchissante et digestive : 1 goutte dans une eau citronnée et du miel.

En cas de nausées, de mal des transports, 1 goutte d’H.E. de Citron et 1 goutte d’H.E. de Menthe 
poivrée dans du miel, un demi sucre ou sur un comprimé neutre. Effet immédiat. Pour démarrer 
une journée de façon tonique, appliquez une goutte de menthe poivrée et une goutte de laurier 
sur le front et au creux des poignets avec un peu d’huile de soin.

Pour anesthésier une douleur, par exemple un gros hématome, un pincement dorsal, une contracture, 
une douleur dentaire, une piqûre… Appliquer 2 gouttes d’H.E. de Menthe poivrée en effleurement 
localisé. Puis, sur un hématome ou une piqûre, mettre 2 gouttes d’H.E. d’Hélichyse ou de Lavande. 
Pour faire disparaître un hoquet persistant, 1 goutte d’H.E. pure de Menthe poivrée de chaque côté 
de la 5ème vertèbre cervicale.

Remarque : « la menthe n’est pas l’antidote absolu qu’on a voulu en faire face à l’homéopathie » précise le docteur 
homéopathe Alain Horvilleur. Il conseille seulement d’éviter de l’absorber au moment d’une prise médicamenteuse car elle 
contracte les vaisseaux de la bouche et retarde l’effets du traitement. Donc mieux vaut une heure avant ou une heure après.

Usage interne : 
Pour lutter contre les états infectieux et pour dynamiser l’état général, prendre 1 à 2 gouttes sur un 
comprimé neutre ou diluées dans du miel ou dans un peu d’huile d’olive, de 1 à 2 fois par jour. Pour 
dynamiser la digestion ou soulager des nausées, faire de même ou mettre une trace d’huile pure sur 
la langue. Associer les H.E. de Citron, Basilic. Exceptionnellement sur un demi-sucre.

Usage externe sur la peau : 
On peut l’utiliser pure sur une zone très localisée et chez un adulte. Mais la plupart du temps, il 
est recommandé de la diluer dans une huile végétale de jojoba, d’amande douce ou autre. En 
moyenne, 2 à 4 gouttes maximum, dans 1 cuillère à café d’huile végétale. En friction ou en onction 
sur les tempes, le front, derrière les oreilles, la nuque pour soulager les migraines, céphalées, 
sinusites. Sur le ventre, associée au basilic, en cas de spasmes intestinaux d’origine nerveuse. Sur un 
muscle, sur un hématome, sur les pieds échauffés pour avoir un effet rafraîchissant.

En diffusion :  Pas plus de 10 à 15 % d’H.E. de Menthe poivrée dans un mélange d’huiles 
essentielles à diffuser. Associer celles de Citron, Eucalyptus, Ylang-ylang, Lavande… On peut respirer 
quelques gouttes sur un mouchoir pour aider à traiter des infections rhino-pharyngées, des sinusites…

Associations possibles : les H.E. pour la digestion, Citron, Basilic, Camomille. Dans les états 
infectieux, celles de Ravintsara, Tea Tree, Niaouli. Contre les douleurs musculaires, articulaires, 
Eucalyptus citriodora, Lavande, Romarin camphré, Pin sylvestre.
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NIAOULI
Nom latin : Melaleuca quinquenervia viridiflora   Famille : Myrtacées   Provenance : Madagas-
car, Australie, Nouvelle Calédonie.

Particularités de la plante : de la même famille des mélaleuques, comme le cajeput, le tea tree, le 
niaouli est un arbre rustique de 30 à 40 m de haut, à feuilles persistantes effilées ovales et à fleurs 
blanches et velues en grappe dans la continuité des rameaux. Il aime les zones humides. Son écorce 
se déroule comme des feuilles de papier de soie. Les indigènes l’utilisent pour purifier l’eau.
Partie distillée : rameaux feuillés. Faible rendement.
Principaux actifs chimiques : 1.8 cinéole, terpinéol, viridiflorol. 110 composants.
Arôme : intense et subtil, très floral, le fruité va en progressant, assez proche des eucalyptus mais 
en beaucoup moins puissant.

Précautions d’emploi : 
Pas de contre-indication aux usages et doses physiologiques recommandés.
Prendre des précautions pour les enfants après 3 ans. Toujours tester avant utilisation.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Anti-infectieuse, anti-bactérienne (staphylocoque doré). Anti-virale.
• Anti-catarrhale, expectorante.
• Anti-fongique.

Indications principales :
On l’utilise avec succès pour traiter des infections respiratoires chroniques sévères, 
bronchites, sinusites, rhinopharyngites…
Efficace également dans le traitement de l’herpès génital, des infections vaginales, 
dysplasie du col de l’utérus…
Elle désinfecte efficacement les plaies, les infections à staphylocoques, 
streptocoques… Une acné infectieuse, un furoncle...
Vermifuge pour l’enfant après 3 ans.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires :  
• Décongestionnante veineuse.
• Prévention des brûlures de radiothérapie.
• Anti-rhumatismale et anti-inflammatoire légère.
• Action oestrogène-like (due au viridiflorol).
• À utiliser comme décongestionnant veineux pour soulager et traiter les hémorroïdes, les 

varices. Lors de traitement de radiothérapie, elle protège l’épiderme.
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1 à 2 gouttes dans les terrines, les viandes cuisinées au vin (bœuf bourguignon, coq au vin, civet 
de lapin…) et dans la sauce chasseur pour les gibiers.

L’H.E. de Niaouli est excellente en mélange avec l’H.E. de menthe pour une inhalation sèche 
et une application sur le front, mélange à part égale.

Pour guérir rapidement un herpès labial, on prépare le mélange suivant : 2 ml de chacune des H.E. 
suivantes, Niaouli, Tea Tree, Lavande dans 20 ml d’huile végétale d’amande douce ou de jojoba. 
Appliquer 2 à 3 gouttes de ce mélange toutes les 2 heures. Efficace aussi contre l’herpès génital. Il 
est possible d’utiliser le même mélange d’H.E., pures sans dilution, directement sur les boutons, à 
l’aide d’un coton-tige imbibé (pour les personnes peu sensibles aux réactions allergiques).

Usage interne : 
1 à 2 gouttes diluées dans du miel, dans un peu d’huile d’olive ou sur un comprimé neutre.

Usage externe sur la peau : 
En onctions locales, massages, sur les zones infectées ou douloureuses, pure ou diluée à 30 % dans 
une huile végétale d’amande douce, de jojoba ou autre (environ 20 à 30 gouttes pour une cuillère 
à café d’huile végétale).
En prévention des infections hivernales, 1 à 2 gouttes pures ou diluées sur la nuque, derrière les 
oreilles, sur le cou, au creux des poignets.
On peut aussi utiliser l’H.E. de Niaouli dans un bain chaud. Diluer dans une cuillère à soupe de 
lait en poudre (ou dans un diluant spécifique). 5 gouttes d’H.E. de Niaouli + 5 gouttes d’H.E. de 
Lavande + 5 gouttes d’H.E. de Camomille vraie.
Bronchites : massage du thorax et du dos.
Plaies infectées : 2 à 3 gouttes pures ou légèrement diluées. Associer l’H.E. de Lavande.

En diffusion : 
Respirer quelques gouttes sur un mouchoir, avec éventuellement des H.E. de Pin sylvestre, de Lavande, 
d’Eucalyptus radiata…
On peut faire une inhalation en mettant quelques gouttes d’H.E. de Niaouli et de Pin sylvestre dans 
un bol d’eau bouillante.

Associations possibles : les H.E. de Ravintsara, Eucalyptus globulus, Origan, Thym contre les 
infections sévères. Celles de Pin sylvestre, Sapin, Eucalyptus radiata en diffusion.
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ORANGE DOUCE
Nom latin : Citrus sinensis    Famille : Rutacées    Provenance : Sicile, Espagne, États-Unis…

Particularités de la plante : petit arbre originaire d’Asie orientale, il serait arrivé en Europe 
méridionale au XV e siècle. Son feuillage reste toujours d’un vert luisant. Son tronc est droit et 
sa cime dense. Ses feuilles simples semi persistantes, ses fleurs blanches très odorantes, des fruits 
au zeste orange et à la pulpe juteuse permettent de l’identifier rapidement. Son essence est très 
utilisée dans l’agro-alimentaire, la cosmétique et la pharmacie.
Partie distillée : extraction de l’essence par expression à froid du zeste (pas de distillation).
Principaux actifs chimiques : monoterpène limonène.
Arôme : agréable, frais, doux, sensuel, fidèle à l’orange avec une belle intensité.

Précautions d’emploi : 
Attention en usage externe. Elle est très photosensibilisante comme tous les agrumes. 
La peau peut se tacher par l’effet de l’huile essentielle d’orange douce (qui contient 
des furocoumarines) et de la lumière solaire. Il y risque d’oxydation excessive des 
cellules de la peau, voire de mélanome à long terme en cas de terrain fragilisé.
Aucune autre contre-indication aux usages et doses physiologiques recommandés.
Propriétés thérapeutiques principales :  

• Calmante.
• Antiseptique.
• Apaisante digestive.

Indications principales :
On l’utilise pour calmer une légère anxiété, de la nervosité, améliorer l’endormissement 
notamment des enfants.
Elle peut apaiser des spasmes digestifs légers.
Elle sert à désinfecter des locaux, en diffusion, avec une très agréable odeur 
d’orange.
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Voici la recette d’une excellente huile de soin pour le corps, après le bain : dans 50 ml d’huile de 
sésame et 50 ml d’huile de jojoba, diluer 3 ml d’H.E. d’Orange + 3 ml d’H.E. de Géranium rosat 
+ 3 ml d’H.E. de Lavande.

1 à 2 gouttes dans la sauce de crudités, salade marocaine, les volailles en sauce (surtout le canard), 
le jus d’un rôti.
Dans la mousse au chocolat, les salades de fruits, les glaces et sorbets, le quatre-quarts, les 
confiseries, les pâtisseries, à raison d’une à deux gouttes par préparation.

Diluez avec une grosse cuillérée de miel, du miel d’oranger ou toutes fleurs, 1 à 2 gouttes d’H.E. 
d’Orange douce dans un verre d’eau chaude, ou mieux, dans une infusion de tilleul, de verveine, 
en fin de soirée avant le coucher. Et passez une nuit paisible !

En hiver, on l’utilise beaucoup en diffusion atmosphérique, son odeur plaît beaucoup aux enfants. 
Elle réchauffe et donne de la joie. Pour varier et aseptiser l’atmosphère, ajouter à tour de rôle 
quelques gouttes d’H.E. de Lavande fine ou de Marjolaine à coquilles, de Niaouli, de Douglas 
ou de Pin sylvestre.
Attention en diffusion, l’été, l’odeur peut attirer abeilles, guêpes et autres butineurs.

Usage interne : 
1 à 2 gouttes diluées avec une cuillerée de miel, ou sur un comprimé neutre et un peu de miel, pour 
les enfants.

Usage externe sur la peau : 
Occasionnellement en onction localisée, sans se mettre au soleil. Appliquer quelques gouttes sur 
le plexus solaire, au creux des poignets, sur la nuque. Il faut la diluer impérativement dans un peu 
d’huile de jojoba, d’amande, de sésame.

En diffusion : 
Elle se diffuse agréablement. Apporte détente et une délicieuse odeur d’agrumes.

Associations possibles : les H.E. de Lavande, Camomille romaine, Marjolaine à coquilles, Petit grain 
pour la détente. Celles de Pin, Thym, Niaouli, Eucalyptus pour assainir l’atmosphère en diffusion.
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ORIGAN
Nom latin : Origanum compactum    Famille : Lamiacées    Provenance : pourtour méditerranéen.

Particularités de la plante : originaire d’Afrique du Nord, c’est une plante vivace à rhizome 
noirâtre rampant avec des racines fibreuses. Les tiges dressées de 40 à 80 cm sont couvertes 
de poils. Elles sont organisées en rameaux supérieurs qui portent des petites feuilles opposées, 
pétiolées de forme ovales et vert foncé. Broyées, ses feuilles répandent un parfum intense. De 
petites fleurs rosées se groupent en combes à l’extrémité des rameaux et forment des fruits 
composés de quatre akènes ovales. On l’appelle aussi marjolaine sauvage.
Partie distillée : feuilles et sommités fleuries.
Principaux actifs chimiques : carvacrol et thymol.
Arôme : aromatique, agreste, piquant, camphré, âcre, brûlant.

Précautions d’emploi : 
Huile essentielle très dermo-caustique. On ne l’utilise par voie orale et en onction sur 
la peau et les muqueuses que très diluée, localement et occasionnellement.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Anti-infectieuse puissante. Anti-bactérienne à large spectre d’action.
• Expectorante.
• Anti-fongique.

Indications principales :
Elle est très efficace pour lutter contre tous les germes infectieux, bactéries, 
champignons, parasites…
Elle est très utile pour le traitement d’affections importantes, sévères, des voies 
broncho respiratoires, ainsi que pour aider à traiter de graves infections intestinales 
(entérocolites…) et urinaires (cystites, néphrites…).
Ou encore pour soigner des maladies parasitaires tropicales.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires :  
• Action tonique et stimulante.
• Immunostimulante.
• Anti-virale.

Elle est utile pour lutter contre de grosse fatigue générale et les immunodépressions.
Elle aide a combattre les affections virales, dont la grippe.
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Apporte une note florale plus ensoleillée que le thym. Elle convient pour la cuisine traditionnelle 
du Midi. Une goutte dans les salades (salades grecques particulièrement), tomates, sauce tomate, 
farce au riz pour les légumes, pizzas, poissons cuits au four, eaux de cuisson des pâtes, du riz, des 
pommes de terre. Elle relève les plats de viande.

L’huile essentielle d’Origan est salutaire pour les infections respiratoire et particulièrement les 
maux de gorge. Dès les premiers signes, prendre 2 gouttes maximum dans de l’huile végétale ou 
dans un autre support et ce 2 fois par jours sur 2 jours maximum. 

Pour aider à traiter une infection ou une mycose intestinale, une infection urinaire tenace, diluer 
50 gouttes d’H.E. d’Origan, 50 gouttes d’H.E. de Sarriette et 40 gouttes d’H.E. de Citron dans 
50 ml d’huile d’olive de première pression à froid biologique. Prendre 1 cuillère à café de ce 
mélange, 3 à 5 fois par jour avant les repas, durant plusieurs jours. Si nécessaire, insister 10 à 20 
jours, en diminuant progressivement les prises.

Usage interne : 
Avec de grandes précautions ! Pour les infections sévères.
1 goutte diluée dans une huile végétale, d’olive par exemple, 2 à 3 fois par jour sur une courte 
période (2 à 5 jours).

Usage externe sur la peau : 
À cause de son agressivité sur la peau et les muqueuses, prendre beaucoup de précautions. Toujours 
la diluer dans une huile végétale. Pas plus de 5 % d’H.E. d’Origan. Environ 10 à 15 gouttes maxi 
dans 100 ml d’huile de jojoba, d’amande douce ou autre…
En onction localisée (pas de massages étendus) sur les zones infectées, le thorax, la colonne 
vertébrale, la peau (dermatoses infectieuses)…

En diffusion : 
Peu utilisée en diffusion, si nécessaire dans un mélange. 
Associations possibles : les H.E. de Lavande vraie, Géranium en onction sur la peau. Celles de 
Citronnelle, Orange, Lavandin, Pin, Sapin en diffusion atmosphérique.
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PALMAROSA
Nom latin : Cympobogon martinii variété motia   Famille : Poacées   Provenance : Madagascar, Asie du 
Sud-Est, régions tropicales.

Particularités de la plante : originaire de l’Inde, cette herbe vivace se cultive en Afrique, Java 
et Madagascar. Le palmarosa est aussi appelé « géranium des Indes ». Très haut, il présente de 
longues feuilles étroites et des inflorescences aux extrémités. C’est une herbe non toxique, non 
allergisante et non irritante.
Partie distillée : parties aériennes.
Principaux actifs chimiques : géraniol, acétate et formiate de géranyle.
Arôme : citronné, frais, dégage un peu d’amertume et d’acidité, mais très agréable.

Précautions d’emploi : 
Aucune contre-indication aux usages et doses physiologiques recommandés.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Anti-bactérienne à large spectre.
• Anti-virale. Anti-fongique.
• Utérotonique (facilite l’accouchement).

Indications principales :
Grâce à ses qualités anti-infectieuses non agressives, on l’utilise surtout en massages, 
chez les personnes sensibles, les enfants à partir de 3 ans, dans le traitement des 
infections respiratoires (rhinites, rhinopharyngites, sinusites, bronchites, otites…), des 
infections intestinales, des infections urinaires et vaginales.
Que ce soit des infections bactériennes, virales ou mycosiques.
Grace à son action tonique sur l’utérus et sa douceur d’utilisation elle est recommandée 
pour faciliter un accouchement (en massage, après dilution dans une huile végétale).

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires :  
• Cardiotonique légère.
• Stimulante lymphatique.

Elle a donc un effet anti-fatigue, légèrement stimulant. Elle s’utilise en mélange pour effectuer 
un drainage lymphatique.
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1 goutte d’H.E. de Palmarosa dans votre crème ou dans votre huile de beauté après le bain. Elle 
permet un nettoyage des impuretés de la peau, une meilleure régularisation de la sécrétion de 
sébum. Elle aide à l’hydratation, la régénération des peaux sèches et dévitalisées.
Pour une huile corporelle exceptionnelle : associer l’H.E. de Palmarosa, de Bois de Rose, 
Géranium, Lavande en dilution dans une huile végétale (un mélange de : un tiers d’huile de 
jojoba, de noyaux d’abricot et de noisette). Compter 2 ml de chacune des H.E. pour 60 ml d’huile 
végétale.

Pour lutter contre une transpiration excessive aux extrémités, mains et pieds, je vous conseille 
d’appliquer sur les zones concernées, matin et soir le mélange suivant : 100 ml d’huile végétale de 
jojoba avec 5 ml d’H.E. de Palmarosa + 5ml d’H.E. de Lavande vraie + 2 ml d’H.E. de Géranium 
rosat/bourbon + 1 ml de H.E. de Sauge.

Pour traiter naturellement et en douceur de nombreuses maladies de peau dues à des mycoses (ou 
à des bactéries), utiliser le mélange suivant. Il est efficace, doux pour la peau et stimule aussi sa 
régénération :
2 ml d’H.E. de Palmarosa + 2 ml d’H.E. de Lavande vraie + 2 ml d’H.E. de Géranium rosat 
bourbon + 1 ml d’H.E. de Tea Tree + 0.5 ml de Camomille noble + 30 ml d’huile végétale de 
jojoba et 30 ml d’huile végétale de rose musquée du Chili.
Appliquer doucement quelques gouttes du mélange plusieurs fois par jour.

Usage interne : 
Peu utilisé. On peut toutefois ingérer 1 gouttes diluées dans du miel, 1 fois par jour, durant 5 jours, 
pour renforcer une action externe en massage.

Usage externe sur la peau : 
On peut l’utiliser pure en onction localisée ou diluée jusqu’à 50 % dans une huile végétale et en 
massages étendus.
Infections respiratoires : Onction ou massages courts, du dos, du thorax, du cou, du front, du nez 
(attention aux yeux !).
On peut l’utiliser chez les enfants à partir de 3 ans, en testant avant au pli du coude.

En diffusion : 
Sa délicieuse odeur fleurie aseptise et désodorise les locaux.

Associations possibles : les H.E. de Lavande, Géranium, Ciste, Laurier, Bois de Rose, Cèdre, sur la 
peau. Celles de Lavandin, Pin, Sapin, en diffusion atmosphérique.
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PAMPLEMOUSSE
Nom latin : Citrus paradisii    Famille : Rutacées    Provenance : régions tropicales.

Particularités de la plante : originaire d’Amérique, le pamplemousse est cultivé dans toutes 
les régions tropicales.
Ne pas confondre avec son hybride, le pomélo, qui est beaucoup plus amer. Le pamplemoussier 
est un grand arbre aux feuilles d’un vert luisant. Son fruit est particulièrement volumineux par 
rapport aux autres agrumes.
Partie distillée : extraction de l’essence par expression à froid du zeste (pas de distillation).
Principaux actifs chimiques : limonène
Arôme : délicat, agréable, frais, citronné.

Précautions d’emploi : 
Attention à l’effet photo sensibilisant sur la peau (commun à toutes les H.E. d’agrumes). 
Ne pas appliquer en massages étendus sur la peau et surtout pas avant une exposition 
au soleil.
Propriétés thérapeutiques principales :  

• Antiseptique cutanée et aérienne.
• Stimulante digestive.

Indications principales :
Pour stimuler l’activité digestive.
En diffusion pour aseptiser l’atmosphère. On peut bien sûr l’associer à d’autres huiles 
essentielles.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires : 
• Apaisante.
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Elle aide à purifier les peaux grasses, diluée dans une huile de jojoba à 10 %.
Associée aux H.E. de Cyprès et de Cèdre, elle contribue au raffermissement de la peau.

Sa saveur citronné légèrement amère fait merveille dans de nombreuses recettes de poissons, dans 
les crudités. On la conseille avec les poissons crus pour son effet antibactérien, dans les sauces 
d’accompagnement pour bien assimiler les graisses.
Elle relève le goût des desserts par sa pointe d’amertume : salades de fruits, sorbets, compotes. 
1 à 2 gouttes suffisent.

Après un repas dominical trop chargé, préparez une infusion de romarin, d’anis ou de fenouil et 
ajouter une goutte d’H.E. de pamplemousse avec du miel. Vous retrouvez rapidement légèreté et 
vitalité.

Pour aider à résorber une cellulite tenace faire un mélange de 2 ml d’H.E. de Pamplemousse + 
2 ml d’H.E. de Cyprès + 2 ml d’H.E. de Cèdre dans 60 ml d’huile végétale composée de 10ml de 
calophylle et de 50ml macadamia. Masser les zones cellulitiques matin et soir en roulant la peau 
et en remontant vers le cœur.

Remarque : attention, cette H.E. s’oxyde assez rapidement.

Usage interne : 
1 goutte sur une cuillerée de miel à diluer dans un verre d’eau chaude, 2 fois/jour. Pour apaiser et 
stimuler la digestion.

Usage externe sur la peau : 
En usage localisé et toujours diluée à 10 % dans une huile végétale.
Même en mélange, ne jamais appliquer avant une exposition au soleil.

En diffusion : 
Elle se diffuse agréablement, aseptise parfaitement et en douceur l’atmosphère.

Associations possibles : Pin sylvestre, Sapin, Lavandin, Marjolaine en diffusion. Cyprès, Cèdre, 
Géranium sur la peau.
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PETIT GRAIN BIGARADIER
Nom latin : Citrus aurantium amara    Famille : Rutacées    Provenance : Chine, pourtour méditerranéen, 
Californie.

Particularités de la plante : l’oranger amer s’appelle aussi bigaradier. Tout est bénéfique dans 
cet arbre, l’écorce est utilisée en tisane et boisson digestive, les feuilles distillées donnent l’huile 
essentielle de Petit grain, les fleurs offrent la rarissime huile essentielle de Néroli et les fruits.
Partie distillée : Feuilles.
Principaux actifs chimiques : esters, acétates de linalyle.
Arôme : fragrances d’eau de fleurs d’oranger.

Précautions d’emploi : 
Aucune contre-indication aux usages et doses physiologiques recommandés.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Rééquilibrante nerveuse.
• Action anti-spasmodique.

Indications principales :
On l’utilise pour détendre l’organisme dans tous les cas de dystonies neurovégétatives : 
spasmes, crispations involontaires, contractions musculaires…

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires : 
• Anti-infectieuse. Anti-bactérienne.

Elle peut être utile pour combattre de petites infections bactériennes.
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Pour le soin des peaux grasses, ajouter de temps en temps une goutte d’H.E. de Petit grain 
bigaradier dans votre crème de jour ou dans une huile de soin. De même, pour améliorer les 
cheveux gras, on ajoute quelques gouttes dans une noisette de shampoing et on laisse agir quelques 
minutes avant le rinçage.

Pour soulager les angoisses nerveuses qui bloquent l’estomac et serrent les intestins, ces angoisses 
qui agitent le mental, qui compriment le cœur, appliquez sur les tempes, la nuque, le plexus 
solaire, les poignets, le milieu du ventre quelques gouttes du mélange suivant : Dans 50 ml d’huile 
végétale de Calendula, d’amande douce ou autre diluer 1ml des huiles essentielles suivante : 
Lavande, Camomille, Marjolaine, Petit grain, Citron. 

Pour récupérer d’une journée épuisante nerveusement et préparer une soirée paisible, diluer dans 
un bain chaud le mélange suivant : 15 gouttes d’H.E. de Petit grain bigaradier + 15 gouttes d’H.E. 
de Lavande + 10 gouttes d’H.E. de Mandarine + 5 gouttes d’H.E. de Camomille, le tout dans 
1 cuillère à soupe de lait en poudre ou un yoghourt. Si l’on ne prend pas de bain, on peut diluer 
les mêmes H.E. en réduisant les doses à 3 gouttes de chacune, dans une cuillère à soupe de gel 
douche. Attention aux yeux !

Remarque : les huiles essentielles nommées « Petit grain » sont extraites des feuilles des arbres produisant 
des fruits agrumes, mandarine, citron, orange... Elles sont toutes calmantes, apaisantes, notamment 
celles de Petit grain mandarine et Petit grain bigaradier.

Usage interne : 
2 gouttes diluées avec 1 cuillérée à café de miel ou sur 1 comprimé neutre, 1 à 2 fois par jour 
pendant trois jours maximum.

Usage externe sur la peau : 
Pour apaiser, calmer, soulager des spasmes nerveux, on peut l’utiliser pure en onction locale sur les 
zones musculaires contractées et d’une manière générale sur le plexus solaire, la nuque, le dos, les 
tempes (Attention aux yeux !), ou simplement quelques gouttes au creux des poignets. 
On peut  associer quelques gouttes d’H.E. de Lavande, de Ravintsara et appliquer ensuite un peu 
d’huile végétale de soin pour adoucir une peau délicate. 
Pour les peaux plus sensibles des enfants après 3 ans, on la dilue à 20 % dans une huile végétale 
de jojoba, d’amande douce ou autre. On peut l’associer aux H.E. de Marjolaine à coquilles, de 
Lavande, de Camomille. Compter environ 5 ml d’H.E. de Petit grain + 5 ml d’H.E. de Lavande + 3 ml 
d’H.E. de Marjolaine + 2 ml d’H.E. de Camomille noble dans 100 ml d’huile végétale.

En diffusion : 
Elle se diffuse agréablement mélangée à d’autres H.E.. Pour apaiser le mental agité, on peut respirer 
quelques gouttes sur un mouchoir.

Associations possibles : les H.E. de Lavande, Camomille noble, Marjolaine à coquilles, Ravintsara, 
Géranium en application externe sur la peau. Celles de Pin sylvestre, Sapin, Lavandin, en diffusion 
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PIN SYLVESTRE
Nom latin : Pinus sylvestris    Famille : Pinacées    Provenance : climats tempérés, Monts du Forez.

Particularités de la plante : ce conifère, considéré comme le plus précieux des pins, aime la 
montagne et les sols sablonneux. Le tronc droit, l’écorce marron rougeâtre et écailleuse, le pin 
sylvestre peut atteindre 20 à 25 mètres. Il présente des rameaux avec des aiguilles robustes, 
tordues par paires et des fleurs mâles jaunes, puis des femelles rouges. Les inflorescences sont 
des pommes de pin ovoïdes de 7,5 cm de long vertes et brunes à maturité.
Partie distillée : aiguilles.
Principaux actifs chimiques : alpha et bêta pinènes. Esters.
Arôme : résineux, doux, légèrement fruité, balsamique, camphré.

Précautions d’emploi : 
Aucune contre-indication aux usages et doses physiologiques recommandés.
Prudence toutefois chez les personnes allergiques et très sensibles, en diffusion pure 
et en massages peu dilués.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Stimulante des surrénales (production de cortisone).
• Anti-infectieuse des voies respiratoires. Expectorante.
• Anti-rhumatismale.
• Anti-allergique.

Indications principales :
Stimulant la production naturelle de cortisone, elle est utilisée pour soulager toutes 
les douleurs inflammatoires. Notamment les douleurs rhumatismales et articulaires. 
Pour aider à soulager l’arthrite, la polyarthrite. On peut l’utiliser, avec les précautions 
d’usage, pour soulager des inflammations allergiques, asthme, rhume des foins…
On l’utilise pour traiter les infections des voies respiratoires :
rhume, sinusite, bronchites, pneumonies… En association avec d’autres huiles anti-
infectieuses. Elle est très utile en période de fatigue, pour stimuler tout l’organisme...

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires : 
• Action décongestionnante lymphatique et utéro-ovarienne.
• Anti-diabétique.
• Stimulante sexuelle pour l’homme.
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Pourquoi ne pas l’essayer dans des recettes d’entrées chaudes, des terrines, des viandes et gibiers. 
1 goutte suffit en fin de cuisson.

Pour arrêter l’écoulement lors de gros rhume et dégager efficacement les voies superieures, 
déposer 2 à 3 gouttes sous le nez (faire un test au poignet pour vérifier que la peau ne réagit 
pas). Vous pouvez y ajouter quelques gouttes d’H.E. de Thym linalol. Un bain chaud dans 
lequel vous avez dilué 15 gouttes d’H.E. de Pin sylvestre + 15 gouttes d’H.E. d’Eucalyptus 
citriodora dans une cuillère à soupe de lait en poudre pour apaiser les douleurs rhumatismales, 
articulaires.

Vous êtes très fatigué, sans tonus, épuisé physiquement et nerveusement… Frictionner le bas du 
dos, le ventre avec quelques gouttes d’H.E. de pin sylvestre, le matin et le midi. Si vous avez une 
peau réactive, appliquer en même temps un peu d’huile végétale de jojoba, d’amande douce ou 
autre. Prendre en même temps par voie orale, 1 goutte d’H.E. de Pin sylvestre et 1 goutte d’H.E. 
de Menthe poivrée dans un peu de miel, le matin. En période de grippe, 1 goutte d’H.E. de Pin 
sylvestre dans un vin chaud ou un grog.

Remarque : l’ huile essentielle d’ épinette noire a des propriétés assez proches de celles d’Epicéa.

Usage interne : 
Pour lutter contre les états infectieux et pour dynamiser l’état général, prendre 1 à 2 gouttes sur un 
comprimé neutre ou diluées dans du miel ou un peu d’huile d’olive, de 1 à 3 fois par jour. Durant 
7 à 10 jours.

Usage externe sur la peau : 
Il est recommandé de la diluer dans une huile végétale. 20 gouttes d’H.E. de Pin sylvestre dans une 
cuillère à soupe d’huile végétale ou 10 à 15 ml d’H.E. pour 50 ml d’huile végétale dans un flacon. En 
traitement de problèmes respiratoires, appliquer le mélange précédent en onction ou en massages 
plus étendus sur le thorax, le dos, les reins, les poignets 3 fois par jour. Pour soulager des douleurs et 
des inflammations rhumatismales, masser les zones douloureuses et le bas du dos plusieurs fois par 
jour avec le même mélange.

En diffusion : 
En inhalation dans un bol d’eau très chaude, en respiration sur un mouchoir ou en diffusion 
atmosphérique pure ou en mélange à diffuser, elle décongestionne, aseptise et désodorise 
efficacement.

Associations possibles : les H.E. d’Eucalyptus, Origan, Thym linalol, Niaouli, Ravintsara pour les 
affections respiratoires. Celles d’Eucalyptus citriodora, Gaulthérie, Romarin camphré, Genévrier pour 
soulager les douleurs rhumatismales.
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RAVINTSARA 
Nom latin : Cinnamomum camphora    Famille : Lauracées    Provenance : Madagascar.

Particularités de la plante : cette plante aime les forêts tropicales et peut atteindre 15 m. Ses 
feuilles sont ovales, alternes, coriaces, larges, persistantes et brillantes. Sa baie caractéristique est 
divisée intérieurement en six alvéoles dont chacune renferme une graine.
La récolte des feuilles valorise la forêt malgache et la préserve des incendies volontaires. 
Contrairement à la récolte des écorces qui détruit l’arbre ! (voir remarques).
Partie distillée : feuilles.
Principaux actifs chimiques : 1,8 cinéole, terpènes, esters.
Arôme : frais, tonique, rappelant un peu l’eucalyptus.

Précautions d’emploi : 
Aucune contre-indication aux usages et doses physiologiques recommandés.
Très bonne tolérance cutanée.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Anti-infectieuse. Anti-virale puissante.
• Expectorante. Neurotonique et stimulante de l’appareil respiratoire.
• Immuno-stimulante.

Indications principales :
On l’utilise donc pour soigner toutes les infections virales, et notamment la grippe. 
Mais aussi, contre les sinusites, les rhinopharyngites, certaines bronchites, la 
coqueluche…Pour dégager le système respiratoire et stimuler le système immunitaire.
Elle aide à soigner les hépatites virales, les entérocolites. Très indiquée pour la 
mononucléose infectieuse.
Elle est remarquable contre l’herpès et le zona, le zona ophtalmique, la varicelle, 
le typhus.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires :  
• Décontractante musculaire.

Dans tous les cas de fatigue physique et nerveuse, de contractures et troubles musculaires.
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On l’utilise comme une épice dans des recettes de cuisine Malgache. 1 à 2 gouttes suffisent. Elle 
aseptise fortement le plat.

À chaque fois que je rentre d’une journée de travail au froid dans les bois, au coucher, je me frictionne le thorax, 
le haut et le bas de la colonne vertébrale puis la plante des pieds avec 2 à 3 gouttes de Ravintsara.
Cela me permet de récupérer efficacement pendant le nuit et d’être en pleine forme le lendemain.

Il faut penser à utiliser l’huile essentielle de ravintsara chaque fois que l’on doit stimuler le système immunitaire. 
Pour faciliter le rétablissement en cas de mononucléose infectieuse, diluer 10 ml d’H.E. de ravintsara dans 30 ml 
d’huile végétale de jojoba, d’amande douce ou autre. Masser plusieurs fois par jour avec quelques gouttes du 
mélange la colonne vertébrale, la nuque, le plexus solaire, les poignets. Pour aider à traiter un zona, faites la 
dilution dans les mêmes proportions dans de l’huile végétale de calophylle. Remarque : Il y a eu beaucoup de 
confusions et de polémiques pour différencier les dénominations ravintsara, ravensare, ravintsare… À l’origine, 
cet arbre poussait en Asie et se dénommait camphrier (cinomomum camphora) en raison de sa forte teneur 
en camphre. Importé à Madagascar, il s’est croisé avec des espèces endémiques de l’île pour donner ravintsara 
aromatica qui ne contient presque plus de camphre mais une grande quantité de 1,8 cinéole, ce qui lui donne de 
grandes qualités thérapeutiques. Donc finalement, on ne trouve qu’une seule espèce végétale nommée ravintsara 
aromatica mais dont on peut distiller les feuilles ou l’écorce. Avec toutefois des propriétés très différentes.

Remarque : on n’utilise en général que ravintsara aromatica feuilles. Ravintsara aromatica anisata écorce est à déconseiller 
car d’un moindre intérêt thérapeutique, elle a des contre-indications et surtout la récolte des écorces détruit l’arbre.

Usage interne : 
1 à 2 gouttes diluées dans du miel ou dans un peu d’huile d’olive ou sur un comprimé neutre. 2 fois 
par jour suivant le degré de l’infection. Ne pas hésiter à associer traitement interne et externe durant 
quelques jours.

Usage externe sur la peau : 
On peut l’utiliser pure sur la peau en onction localisée. Faire quand même un test au pli du coude. 
En cas d’extrême sensibilité ou de massages étendus, on la dilue dans une huile végétale de jojoba, 
d’amande douce ou autre. Dilution de 20 % à 40 %, suivant le problème à traiter. Pour les infections 
broncho-pulmonaires, la grippe, on masse la nuque, le haut et le bas du dos, le thorax. Pour 
d’autres types d’infections (intestinales, vaginales, cutanées…), pour stimuler le système immunitaire, 
appliquer sur les zones atteintes et masser également le creux des poignets, la nuque et le long 
de la colonne vertébrale. Pour décontracter des muscles, le dos, les cervicales, masser brièvement 
plusieurs fois par jour.

En diffusion : 
on peut respirer quelques gouttes sur un mouchoir ou faire une inhalation en association avec des 
H.E. d’Eucalyptus, de Niaouli, de Pin sylvestre. Ou encore en diffusion atmosphérique avec ces 
mêmes huiles essentielles et des H.E. d’agrumes, de Lavande…

Associations possibles : Les H.E. d’Eucalyptus, Niaouli, Origan, Tea Tree, Thym pour les phénomènes 
infectieux. Celles d’Eucalyptus citriodora, Laurier, Petit grain pour les massages décontractants. Celles 
de Pin, Orange, Mandarine, Lavande, Niaouli en diffusion.
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ROMARIN CAMPHRÉ
Nom latin : Rosmarinus officinalis    Famille : Lamiacées    Provenance : pourtour méditerranéen, Monts du Forez.

Particularités de la plante : originaire d’Afrique du Nord (Maroc), haut de 0,50 à 2 m, ce 
sous-arbrisseau rustique et persistant réclame du soleil. Sa tige est ramifiée, ligneuse à la base, 
couverte de feuilles étroites. D’un vert foncé, ses feuilles linéaires sont coriaces et duveteuses. 
De mai à juin, des fleurs d’un mauve pâle sortent des glomérules. Les feuilles écrasées dégagent 
un arôme caractéristique.
Partie distillée : sommités fleuries.
Principaux actifs chimiques : camphre 30 %, 1,8 cinéole 30 %.
Arôme : robuste, camphré amer, un peu iodé, rappelle l’odeur d’encens.

Précautions d’emploi : 
Elle est déconseillée pour les personnes hypersensibles, les personnes sensibles au 
camphre, les enfants.
En usage interne, ne la prendre que sur des périodes courtes (elle contient des 
cétones neuro-toxiques et abortives). À haute dose, elle devient épileptisante.
Propriétés thérapeutiques principales :   

• Relaxante et décontractante musculaire.
• Anti-inflammatoire.
• Anti-spasmodique.
• Neurotonique.
• Antiseptique.

À noter : elle est tonifiante, hypertensive à faible dose et devient décontractante et 
relaxante musculaire à plus forte dose.
Indications principales :
Elle est très efficace pour soulager et aider à traiter les douleurs et inflammations 
musculaires, les courbatures, les crampes, les rhumatismes musculaires.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires : 
• Cholérétique et cholagogue.
• Décongestionnante veineuse.
• Stimulante des règles.

Pour soutenir d’autres huiles essentielles en cas de maladies hépatovésiculaires, ictère, cirrhose, 
lithiase biliaire, lenteur digestive.
Pour soulager les jambes fatiguées, les varices…
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Pour aider à résorber une cellulite tenace, masser les zones concernées avec un mélange d’H.E. de 
Romarin camphré, de Palmarosa, de Lemon grass et de Cyprès. 5 ml de chaque H.E. dans 60 ml 
d’huile végétale de jojoba ou de calendula. Masser brièvement matin et soir en « palper rouler ».

L’H.E. de Romarin apporte une touche méditerranéenne, mais ne doit pas s’utiliser en excès à 
cause de son caractère puissant et de son amertume. À raison d’une goutte d’H.E. par plat, elle 
convient pour : crudités, fruits de mer, sauces, farces pour garnir les viandes, polenta, ratatouilles, 
haricots verts, ragoût de mouton, volailles, gibiers, civets, légumes d’été, pois chiches, viandes en 
sauce, marinades... On préféra en cuisine l’utilisation de l’huile essentielle de Romarin Verbénone. 
Cette H.E. aime l’ail, le thym et l’huile d’olive.

Pour soulager immédiatement une douleur accidentelle ou chronique (contracture, entorse...)
10 gouttes d’H.E. de Romarin camphré + 10 gouttes d’H.E. de Gaulthérie + 10 gouttes d’H.E. 
d’Eucalyptus citronné + 10 gouttes d’H.E. de Genévrier mélangées dans 15 ml d’huile végétale 
d’arnica. Mélange à utiliser sur toutes les inflammations articulaires.

Pour un excellent massage des pieds, tonifiant, aseptisant et décontractant utiliser le mélange 
suivant : 10 gouttes d’H.E. de Romarin camphré + 10 gouttes d’H.E. de Lavande ou de Palmarosa + 
10 gouttes d’H.E. de Ravintsara pour 1 cuillère à café d’huile de jojoba ou d’amande douce ou autre.

Usage interne :  Avec réserve et précautions ! Peu utilisée.
1 à 2 gouttes diluées dans du miel ou un peu d’huile d’olive.
Doses faibles : 1 goutte de 1 à 2 fois par jour. Effet tonique, hypertensif.
Doses fortes : 2 gouttes de 2 à 3 fois par jour. Effet relaxant, décontractant.
Durant 3 à 4 jours maximum.

Usage externe sur la peau : 
Pour des massages musculaires, relaxants, décontractants, sur toutes les parties du corps, on la dilue 
à 30 % dans une huile végétale, arnica, calendula ou autre. Soit environ 10 ml d’huile essentielle dans 
30 ml d’huile végétale.
Indispensable pour les sportifs, avant et après l’effort.
Pour détendre le ventre, soulager des spasmes digestifs.

En diffusion : 
On peut la diffuser en association avec d’autres huiles essentielles. Ou en spray avec des H.E. 
d’Eucalyptus, Niaouli ou Ravintsara. Attention à l’allergie au camphre.

Associations possibles : pour les onctions et les massages décontractants et anti-inflammatoires, les 
H.E. d’Eucalyptus citriodora, Genévrier, Gaulthérie, Lavande, Ravintsara.
En diffusion atmosphérique avec les H.E. d’Eucalyptus, Niaouli, Petit grain, Lavandin super, Ylang-
ylang, Mandarine…
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ROMARIN À VERBÉNONE
Nom latin : Rosmarinus officinalis verbenoniferum    Famille : Lamiacées    Provenance : Corse.

Particularités de la plante : plante vivace, le romarin à verbénone est un arbuste buissonnant qui 
supporte mal le froid et le surplus d’eau. Sur des tiges droites, ses feuilles se présentent sous forme 
d’aiguilles d’un vert foncé et gris argenté. Les fleurs d’un bleu clair sortent au début de l’été.
Partie distillée : plante fleurie.
Principaux actifs chimiques : terpènes, verbénone, camphre, 1,8 cinéole.
Arôme : frais, plus doux que le romarin camphré, assez iodé, peu volatil.

Précautions d’emploi : 
Elle est déconseillée aux personnes hypersensibles du foie, aux enfants.
Elle est recommandée un usage externe. En interne, utiliser à petites doses et sur de 
courtes durées (Elle contient des cétones neurotoxiques et abortives).
Propriétés thérapeutiques principales :   

• Stimulante hépato-biliaire.
• Anti-virale. Anti-infectieuse.
• Anti-catarrhale, expectorante.

Indications principales :
Elle est très conseillée pour aider à soigner les hépatites virales, les entérocolites 
virales. Pour activer le foie en cas de faiblesse hépatique et biliaire.
Elle aide à traiter sinusite, angine virale, grippe…, associée à d’autres huiles anti-
infectieuses.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires :  
• Anti-spasmodique.
• Régulatrice endocrinienne et nerveuse.

À faible dose, elle calme, apaise, régularise le rythme cardiaque. Pour dénouer le plexus solaire 
et l’énergie bloquée. Aide en cas de dépression et fatigue nerveuse.
À forte dose, elle stimule l’énergie générale, les organes digestifs…
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À utiliser avec parcimonie ! Indispensable dans la cuisine méridionale.
Salades d’été à raison d’une goutte pour une cuillerée à soupe d’huile d’olive.
Gratin, ratatouille, piperade, farces des viandes : 1 à 2 gouttes dans la préparation.
Gigot d’agneau, gibier à saveur forte, rosbif, volaille, filet de poisson, mettre 1 à 2 gouttes dans 
le jus de la cuisson, ainsi que dans l’eau de cuisson des pâtes, du riz, des légumes, des pommes de 
terre, de la polenta.
Elle facilite le flux biliaire et donc stimulera la digestion des plats un peu lourds.

Au printemps et au début de l’automne, je recommande une cure de 7 jours avec des H.E. de 
Romarin verbénone et de Citron. À raison de 1 gouttes de chaque huile à diluer dans une cuillerée 
de miel ou d’huile d’olive de première pression à froid tous les matins, afin de faciliter les fonctions 
hépatiques, biliaires et digestives.

Pour soulager des sinusites et certaines migraines liées à des lourdeurs du système hépato-digestif, 
la fameuse « crise de foie », prendre 1 goutte de chacune des H.E. suivantes : Romarin verbénone, 
Citron et Camomille noble ou Menthe poivrée, diluées dans un peu de miel ou sur un comprimé 
neutre. Répéter la prise jusqu’à 3 fois dans la journée. Masser doucement avec les H.E. de Romarin 
verbénone et de Marjolaine les tempes, la nuque et l’estomac en ajoutant un peu d’huile végétale 
si la peau est très sensible.

Usage interne : 
1 à 2 gouttes sur un comprimé neutre ou diluées dans du miel, 1 à 2 fois par jour. Ces faibles doses 
ont un effet calmant et décontractant et une action hépato-stimulante.

Usage externe sur la peau : 
On la dilue dans une huile végétale de jojoba, d’amande douce ou autre. Compter 2 ml d’H.E. 
(environ 40 à 50 gouttes) dans 25 ml d’huile végétale soit 3 cuillères à soupe.
Problèmes hépato-digestifs : masser l’estomac et le côté droit, le ventre et dans le dos.

En diffusion : 
On peut la diffuser en association avec d’autres H.E. pour aseptiser l’atmosphère. Attention au 
camphre, allergisant.

Associations possibles : les H.E. de Citron, Basilic, Camomille pour les problèmes digestifs, 
hépatiques. Celles d’Eucalyptus, Niaouli, Ravintsara, Tea Tree, Thym pour les affections respiratoires.
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SAPIN PECTINÉ ou SAPIN BLANC
Nom latin : Abies Alba    Famille : Pinacées    Provenance : Europe.

Particularités de la plante : pyramidal, le sapin pectiné aime les versants ombragés des montagnes, 
de 500 à 2 000 m d’altitude. Son tronc droit peut atteindre jusqu’à 50 m de hauteur avec des 
rameaux étagés par plans horizontaux. Ses grandes branches opposées sont régulièrement 
ouvertes et se rétrécissent progressivement jusqu’au sommet. Ce conifère à aiguilles aromatiques 
et persistantes produit de longs cônes dressés pourpres de 15 cm environ.
Partie distillée : aiguilles.
Principaux actifs chimiques : terpènes, pinènes, limonènes.
Arôme : de résineux, balsamique un peu citronné.

Précautions d’emploi : 
Elle ne s’utilise pas en voie interne. Son usage doit être modéré, à cause de la 
présence d’acétone neurotoxique.
Propriétés thérapeutiques principales :  

• Antiseptique.
• Anti-catarrhale.

Indications principales :
On l’utilise principalement en diffusion ou en inhalation lors des périodes froides, en 
cas de problèmes respiratoires broncho-pulmonaires.
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Le sapin est l’emblème des Monts du Forez. Il est remarquable par sa resistance et sa vitalité. 
En période hivernal, diffusez régulièrement des H.E. de Sapin pectiné et d’Eucalyptus radiata. 
3 ml de Sapin blanc pour 10 ml d’H.E. d’Eucalyptus. Au moindre coup de froid, respirez quelques 
gouttes sur un mouchoir plusieurs fois par jour.

Une inhalation efficace se fait en déposant 2 gouttes d’H.E. de Sapin blanc + 2 gouttes de celle 
d’Eucalyptus radiata + 2 gouttes d’H.E. de Niaouli dans un bol d’eau très chaude. Pour traiter 
des toux rebelles, des bronchites et des rhumes. L’inhalation peut se répéter 2  fois dans la journée.

Usage interne : 
On ne l’emploie pas par voie interne.

Usage externe sur la peau : 
On dilue largement cette H.E. dans une huile végétale et on ne l’utilise pas en continu sur de longues 
périodes. Il est préférable de la diluer en association avec des H.E. de Ravintsara et de Lavande 
dans une huile de jojoba, d’amande douce ou autre.

En diffusion : 
Quelques gouttes à respirer sur un mouchoir ou dans un bol d’eau chaude, en inhalation.
En association avec d’autres H.E. en diffusion atmosphérique.

Associations possibles : les H.E. d’Eucalyptus globulus et radiata, Ravintsara, d’agrumes, Pin, 
Lavande en diffusion atmosphérique. Celles de Ravintsara, Lavande, Niaouli en massages.
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SARRIETTE DE MONTAGNE
Nom latin : Satureja montana    Famille : Lamiacées    Provenance : France, pourtour méditerranéen.

Particularités de la plante : buissonnant et ligneux à la base, ce sous-arbrisseau vivace aime les terrains 
secs et ensoleillés des collines ou des montagnes de moyenne altitude. Les tiges en épi feuillé terminal 
et unilatéral sont rameuses et rougeâtres. Apparaissent à la fin de l’été de petites fleurs violacées.
La sarriette, qui avait la réputation d’attiser les joutes amoureuses, a vu sa culture interdite dans 
les monastères et les couvents au Moyen-Âge.
Partie distillée : parties aériennes, sommités fleuries.
Principaux actifs chimiques : carvacrol, terpènes.
Arôme : fort, camphré, brûlant, légèrement épicé.

Précautions d’emploi : 
Très agressive sur la peau et les muqueuses. Elle est fortement dermo-caustique.
Donc par voie orale, il faut la diluer dans une huile grasse et la prendre en petites 
quantités et sur de courtes durées.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Anti-infectieuse majeure. Anti-bactérienne à large spectre.
• Anti-virale.
• Anti-mycosique et anti-parasitaire.

Indications principales :
Elle est efficace pour traiter toutes les pathologies infectieuses, qu’elles soient 
respiratoires ORL, broncho-pulmonaires, intestinales, urinaires, vaginales…
Elle convient pour lutter contre les infections de la peau : abcès, furoncle, impétigo, 
gale, syphilis, mycoses, aphtes avec les précautions d’usage du fait de sa dermo-
causticité. On l’utilise contre le candida albicans ou d’autres mycoses.
Enfin elle est efficace pour traiter les parasitoses : ascaris, tænia, oxyures, 
staphylocoques, tropicalis…

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires :   
• Stimulante.
• Aphrodisiaque.
• Stimulante digestive et anti-spasmodique.
• Cicatrisante.

Cette huile essentielle convient pour traiter les asthénies (fatigues) intellectuelles, physiques, 
sexuelles. Contre certains cas d’impuissance passagère.
Elle aide aussi à stimuler des digestions lentes et difficiles, à traiter diarrhées, ballonnements…
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En raison de sa saveur forte et un peu amère, on l’utilise avec modération. Elle améliore le goût 
des mets gras et lourds. Elle rend les féculents plus digestes, ainsi que les viandes faisandées. Dans 
des recettes à base de lapin, porc, veau, saucisses, farces…
Son parfum, plus prononcé que le thym, légèrement poivré avec une petite note de menthe donne 
à la cuisine un accent provençal.
Salade niçoise, petits pois, fèves, haricots verts, cornichons en conserve, viande de porc, marinade 
de gibier, boudin, fromage de chèvre chaud, vinaigre de sarriette...
Elle se marie bien avec le basilic, l’estragon, l’origan.

Faites disparaître vos verrues grâce l’H.E. de Sarriette. Appliquez un coton-tige imprégné d’une 
goutte d’huile essentielle de sarriette sur la verrue, matin et soir durant 1 mois. Attention à ne pas 
en mettre à côté de la verrue car cette H.E. est très agressive sur la peau. On pratique de même pour 
traiter de nombreuses infections localisées de la peau. Vous pouvez ajouter ensuite 1 goutte d’H.E. 
de Lavande pour accélérer la régénération, traitement aussi très efficace pour les mycoses de ongles.

Pour lutter contre des infections urinaires, des cystites, l’H.E. de sarriette est incomparable. 
Prendre par voie orale 1 à 2 gouttes d’H.E. de Sarriette dans une cuillère à café d’huile d’olive de 
pression à froid avant chaque repas durant 3 jours maximum. Faire un arrêt de deux à trois jours 
puis reprise du protocole si nécessaire. 
Faire de même pour traiter une infection rebelle mycosique de candida albicans.

Usage interne : 
Avec précaution et uniquement pour un adulte.
1 à 2 gouttes de préférence dans un peu d’huile végétale (olive, sésame ou autre) de 1 à 3 fois/
jour ou éventuellement fortement diluées dans du miel.

Usage externe sur la peau : 
On l’utilise de façon très localisée (avec un coton-tige imprégné par exemple) sur des lésions, des 
boutons infectés… Sur des zones plus étendues, on la dilue largement dans une huile végétale de 
jojoba, d’amande douce, de sésame… Environ 10 à 15 gouttes d’H.E. pour 2 cuillères à soupe 
d’huile végétale. Ou 2 ml d’H.E. dans 50 ml d’huile végétale.

En diffusion : 
Elle ne se diffuse pas.

Associations possibles : les H.E. de Lavande, Géranium, Ciste pour les infections cutanées. Celles 
de Pin sylvestre, Ravintsara, Eucalyptus, pour traiter les affections respiratoires. Celles de Basilic, 
Camomille noble, Laurier pour la digestion, contre les parasitoses.
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TEA TREE OU ARBRE À THÉ
Nom latin : Melaleuca alternifolia    Famille : Myrtacées    Provenance : Australie.

Particularités de la plante : originaire du Sud de l’Australie, cet arbrisseau vert, dit arbre à 
thé, se plait en milieux marécageux et sablonneux le long des rivières côtières. Durant des 
milliers d’années, les Aborigènes, qui tiraient leurs remèdes des plantes de la brousse, utilisaient 
les feuilles broyées de l’arbre à thé pour soigner leurs plaies, leurs blessures ou toutes autres 
affections cutanées. L’arbre à thé peut atteindre six mètres de haut. Ses branches possèdent un 
feuillage alterne, épineux et des fleurs jaunes ou pourpres.
Partie distillée : feuilles.
Principaux actifs chimiques : 1.4 Terpinéol, terpènes. Plus de 100 composants.
Arôme : un peu médicinal, peu agréable. Alcooleux, légèrement boisé.

Précautions d’emploi : 
Tolérance exceptionnelle au vu de son efficacité. Aucune contre-indication aux 
usages et doses physiologiques recommandés.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Puissant anti-infectieux. Anti-bactérienne à large spectre.
• Anti-virale. Anti-fongique.
• Anti-parasitaire.
• Immunostimulante.

Indications principales :
On l’utilise avec succès pour lutter contre tous types d’infections sur toutes les parties 
du corps, grâce à sa bonne tolérance sur la peau et les muqueuses. Faire un test 
au pli du coude, pour les personnes très réactives.
Infections de l’appareil respiratoire, ORL, bronches : otites, rhinopharyngites, 
bronchites sévères, emphysème, grippe… Infections de la cavité buccale, abcès 
dentaires, ulcère, gingivite…
Infections intestinales, urinaires, vaginales, qu’elles soient bactériennes, virales, 
mycosiques (candida), parasitaires…
Cette H.E. stimule le système immunitaire et le tonus général, à la suite d’infections 
ou de grosse fatigue physique et nerveuse.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires :  
• Décongestionnante veineuse. Phlébotonique.
• Équilibrante nerveuse. Radioprotectrice.

On peut l’utiliser pour stimuler la circulation veineuse et le muscle cardiaque. Pour soulager les 
varices, les hémorroïdes, améliorer la circulation cérébrale… Elle peut se prendre en prévention 
de choc opératoire et elle aide à prévenir les brûlures dues à une radiothérapie.
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Usage interne : 
1 à 2 gouttes diluées avec 1 cuillérée à café de miel ou sur 1 comprimé neutre, 1 à 2 fois par jour, suivant la 
gravité de l’infection. On peut mettre une trace d’H.E. pure sur la langue pour traiter rapidement, par exemple, 
une affection de la gorge, ou faire un gargarisme avec de l’eau chaude et du miel, plusieurs fois par jour.

Usage externe sur la peau : 
En onction localisée, elle peut s’utiliser pure (faire un test au pli du coude pour les peaux sensibles). 
1 à 3 gouttes sur une plaie infectée, un érythème, un aphte, de l’acné infecté, un abcès dentaire, sur 
la gorge… Utiliser éventuellement un coton-tige imbibé.
Pour un massage plus étendu, diluer à 20 ou 30 % dans de l’huile végétale d’amande douce, de jojoba ou 
autre. Masser les zones concernées appareil respiratoire, dos, lombaires, ventre, bas-ventre…

En diffusion : 
On la diffuse peu mais par contre on peut respirer quelques gouttes sur un mouchoir en cas d’infections 
respiratoires, ou faire des inhalations, quelques gouttes dans un bol d’eau chaude.

Associations possibles : les H.E. d’Eucalyptus, Niaouli, Pin sylvestre, Sapin pectiné contre les infections 
respiratoires. Celles de Ravintsara, Lavande, Hélichryse contre les infections cutanées, vaginales. Les H.E. 
de Ravintsara, Thym linalol, Cannelle en cas de fatigue. Celles de Cyprès, Citron, Hélichryse pour la 
circulation. Celles de Basilic, Citron dans les infections intestinales, et enfin celles d’Origan, Thym thymol 
contre les mycoses.

Petite recette pour un masque purifiant : mélanger 2 cuillerées à soupe d’argile verte, 2 cuillerées à soupe d’huile 
végétale de jojoba, 2 gouttes d’H.E. de Tea Tree et 1 goutte d’H.E. de Citron, avec un peu d’eau. Appliquer sur le 
visage en évitant le contour des yeux. Laisser agir un quart d’heure, rincer à l’eau tiède. À renouveler une fois par mois. 
Pour en finir avec des boutons d’acné disgracieux, appliquer après un nettoyage méticuleux du visage à l’eau (on peut 
aussi utiliser un savon à la propolis) l’H.E. pure de Tea Tree à l’aide d’un coton-tige sur les boutons. Étaler ensuite une 
crème de jour ou une lotion hydratante. Renouveler le soin 2 fois par jour.

En cas de grosse fatigue, de fragilité immunitaire aux intersaisons, utilisez matin et soir le mélange suivant en friction 
sur la poitrine, le plexus solaire, la colonne vertébrale, la plante des pieds : 2 ml (60 gouttes) de chacune de ces H.E. : 
Tea-Tree, Thym linalol et Ravintsara, diluées dans 40 ml d’huile végétale de jojoba, de sésame ou autre. 

Pour venir à bout de ces minuscules et résistants insectes que sont les poux, utilisez un shampooing doux Bio. Une 
cuillère à soupe dans laquelle on ajoutera 10 gouttes d’H.E. de Tea Tree et 10 gouttes d’H.E. de Lavandin. Il faut laisser 
agir le mélange sur la tête recouverte d’un linge une dizaine de minutes avant de rincer abondamment. Attention aux 
yeux ! Renouveler l’opération quelques jours. En prévention, vous pouvez mettre 1 goutte de ces H.E., Tea Tree et 
Lavande, derrière chaque oreille de votre enfant avant qu’il ne parte à l’école chaque matin.

Pour aider à traiter efficacement et naturellement une otite, les oreillons, masser l’arrière des oreilles et la nuque 
avec quelques gouttes d’H.E. de Tea Tree. Ajouter un peu d’huile d’amande douce pour une peau sensible (enfants 
notamment) 5 fois par jour durant quelques jours. On peut faire de même sur le front et sous les yeux pour soulager 
une sinusite en ajoutant une petite goutte d’H.E. de Menthe poivrée. Attention aux yeux ! Pour une hygiène buccale 
parfaite : 1 goutte d’H.E. de Tea Tree sur la brosse à dents (avant l’application du dentifrice) ou avec un gel de 
massage pour les gencives, ou encore en bain de bouche à raison de 3 gouttes dans un demi verre d’eau. Pour une 
infection dentaire, un abcès, déposer sur la gencive une goutte pure avec un coton-tige plusieurs fois par jour. Masser 
la mâchoire en externe avec quelques gouttes d’H.E...

Remarque : sûrement la plus essentielle des huiles essentielles !
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TÉRÉBENTHINE
Nom latin : Pinus pinaster    Famille : Térébenthacées    Provenance : Portugal, pourtour méditerranéen.

Particularités de la plante : ce sont les pins maritimes (pins des Landes) qui en sont à l’origine 
par gemmage de leur tronc. On récolte la résine en pratiquant une incision sur le tronc et la 
gemme est distillée. L’H.E. de Térébenthine est souvent l’objet de falsifications avec d’autres 
produits riches en terpène.
Partie distillée : résine.
Principaux actifs chimiques : alpha et beta-pinènes.
Arôme : piquant, résineux, plus relevé que le pin sylvestre.

Précautions d’emploi : 
L’usage en interne est déconseillé. Attention aussi en usage externe, elle peut 
provoquer des allergies. À tester impérativement sur la peau au pli du coude. En 
diffusion, respiration, utiliser de très petites quantités.
Propriétés thérapeutiques principales :  

• Expectorante, anti-catarrhale.
• Stimulante.

Indications principales :
On l’utilise surtout en usage externe, frictions et massages, respiration, pour traiter 
les affections respiratoires, bronchites, rhino-pharyngites…

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires : 
• Antalgique.

On peut l’associer à d’autres H.E. pour soulager les douleurs rhumatismales.
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Avant un effort sportif, une randonnée, détendez vos muscles en les frictionnant avec le mélange 
suivant : 1 ml d’H.E. de Térébenthine + 2 ml d’H.E. de Romarin camphré + 2 ml d’H.E. de 
Genévrier + 1 ml d’H.E. de Géranium diluées dans un flacon de 30 ml d’huile végétale d’arnica.
Vous utiliserez le même mélange pour soulager des courbatures ou encore des douleurs 
rhumatismales, articulaires, en ajoutant 2 ml d’H.E. d’Eucalyptus citriodora.

On l’utilise pour faciliter l’extraction d’une écharde dans un doigt. Il suffit d’imprégner un petit 
morceau de coton stérile d’une goutte d’H.E. de Térébenthine et de l’appliquer quelques secondes 
à l’endroit concerné. Souvent, l’épine sort d’elle-même. Sinon, finir de la sortir avec une pince à 
épiler. Pour stériliser complètement, on applique une goutte d’H.E. de Lavande ou de Tea Tree.

Remarque : il s’agit de la térébenthine dite de Bordeaux. La térébenthine dite de Venise est elle extraite 
du mélèze.

Usage interne : 
Déconseillé.

Usage externe sur la peau : 
En friction sur la poitrine, le dos, la région lombaires suite à un coup de froid. On la dilue de 
préférence dans de l’huile végétale de jojoba ou d’amande douce ou autre. 10 gouttes d’H.E. 
de Térébenthine dans une grosse cuillère à café d’huile végétale. On obtient encore de meilleurs 
résultats en ajoutant 10 gouttes d’H.E. d’Eucalyptus globulus ou de Niaouli.
En friction, massage, pour soulager une sciatique, des douleurs articulaires, on dilue l’H.E. de 
Térébenthine dans de l’huile végétale de calophylle, d’arnica ou autre, en l’associant à d’autres H.E. 
à visée anti-inflammatoire.

En diffusion : 
On la diffuse associée à d’autres H.E. favorables à l’appareil respiratoire et antiseptiques.

Associations possibles : les H.E. d’Eucalyptus, Niaouli, Ravintsara, Thym pour traiter les affections 
respiratoires. Celles d’Eucalyptus citriodora, Genévrier, Romarin camphré pour des problèmes 
articulaires, musculaires.
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THYM LINALOL
Nom latin : Thymus vulgaris linaloliferum    Famille : Lamiacées    Provenance : bassin méditerranéen.

Particularités de la plante : ce sous-arbrisseau d’une trentaine de centimètres aime les terrains 
secs, les garrigues ensoleillées. Il se remarque par ses pousses couchées qui se redressent aux 
extrémités avec de petites feuilles opposées et étroites et de minuscules fleurs roses claires.
Partie distillée : sommités fleuries.
Principaux actifs chimiques : linalol 60 à 80 %.
Arôme : frais, piquant, moins agressif que le thym thymol, un peu alcooleux.

Précautions d’emploi : 
Aucune contre-indication aux usages et doses physiologiques recommandés.
Pour les jeunes enfants et les personnes très sensibles, faire un test cutané au pli du coude.
Propriétés thérapeutiques principales :   

• Anti-infectieuse, anti-bactérienne.
• Anti-fongique, anti-mycosique.
• Anti-parasitaire.

Indications principales :
On l’utilise à la place d’autres thyms plus agressifs pour traiter toutes sortes d’infections 
chez des personnes sensibles, allergiques, pour les enfants à partir de 6 ans et chez 
les plus petits uniquement en usage externe.
Infections respiratoires (rhinites, rhino-pharyngites, bronchites…). Infections intestinales 
(candida albicans, parasites…).
Infections urinaires et vaginales pour les personnes sensibles (Cystites, néphrites, 
métrites, salpingites…).
Cette H.E. fait un excellent vermifuge pour les enfants.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires :  
• Anti-virale.
• Immunostimulante. Tonifiante.
• Anti-spasmodique.

Toujours recommandée pour les personnes sensibles et les enfants, on l’utilise pour lutter contre 
les affections virales, angine, grippe par exemple et pour stimuler le système immunitaire d’un 
organisme fatigué, elle a un léger effet décontractant au niveau musculaire.
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Elle s’utilise diluée en huile de soin et en mélange avec d’autres H.E. bénéfiques pour la peau 
(géranium, ciste, lavande, hélichryse…), pour stimuler le raffermissement cutané, atténuer les 
rides, traiter les petites dermatoses, les acnés légères. Toujours pratiquer un test au pli du coude 
afin d’éviter une éventuelle petite allergie sur des zones sensibles du visage.

Ce thym est plus doux que le thym thymol. Son parfum chaleureux soutient celui de l’ail. Il s’associe 
facilement au laurier, au persil, à l’origan, à la sarriette, au romarin, à la marjolaine. Il sait conserver son 
parfum au terme d’une longue cuisson. On peut mettre une goutte d’H.E. de Thym linalol dans les sauces 
à base de vin rouge, les tomates confites, le civet de lapin, les marinades de gibiers, les terrines, les rillettes, 
les courts-bouillons, les potages, les grillades, les légumes, les alliacées et les légumes méditerranéens, dans 
la préparation des huiles pour conserver les olives et parfumer le vinaigre au thym...

Pour vermifuger un enfant, à partir de 6 ans, donnez lui matin et soir une cuillère à café d’huile de 
pépins de courge dans laquelle vous diluez une goutte d’H.E. de Thym linalol pendant 2 à 3 jours. 
En prévention : une fois par jour durant 5 jours. Pour traiter un candida albicans chez une personne 
sensible aux huiles essentielles agressives, utilisez l’H.E. de Thym linalol associée à celle de Tea 
Tree. Pour un adulte, comptez 2 gouttes d’H.E. de Thym linalol et 1 goutte de Tea Tree dans une 
cuillère à café d’huile d’olive bio par prise, 3 fois par jour durant 3 jours faire une pause de 2 jours 
et reprendre 3 jours si nécessaire.

Pour aider à soigner des affections broncho-pulmonaires, des rhinopharyngites chez les enfants à 
partir de 3 ans, frictionner 3 fois par jour le dos, le thorax, le cou et le creux des poignets avec le 
mélange suivant : 5 gouttes d’H.E. de Thym linalol et 5 gouttes d’H.E. de Palmarosa dans une 
cuillère à soupe d’huile d’amande douce, de sésame ou autre.
Un adulte sensible aux huiles essentielles agressives utilisera le même mélange.
On fera de même pour récupérer d’une grosse fatigue, d’une opération, d’une maladie infectieuse, 
en ajoutant un traitement interne : 2 gouttes de Thym linalol avec du miel de thym tous les matins 
avant le déjeuner. Durant 10 jours.

Usage interne : 
1 à 2 gouttes sur un comprimé neutre ou diluées avec du miel, de 1 à 2 fois par jour, suivant l’âge et 
la gravité de l’infection. Enfant à partir de 5 à 6 ans, 1 goutte avec du miel, 2  fois par jour, durant 
quelques jours. Même posologie pour récupérer d’une fatigue post-infectieuse.

Usage externe sur la peau : 
Toujours faire un test au pli du coude. En onction localisée ou en massages étendus. On dilue l’H.E. 
de Thym linalol dans une huile végétale de calendula ou d’amande douce, de sésame, de jojoba. 
Compter 5 ml d’H.E. pour 30 ml d’huile végétale. Pour les infections, masser les zones concernées 
et la nuque, le bas du dos, le plexus solaire. Les personnes adultes peu sensibles peuvent l’utiliser 
pure en onction localisée.

En diffusion : 
Elle s’utilise en diffusion et peut aussi se respirer sur un mouchoir, seule ou en association avec 
d’autres H.E. comme le Niaouli, la Lavande, le Pin, les Eucalyptus… Associations possibles : pour 
traiter les infections, les H.E. de Tea Tree, Eucalyptus radiata, Palmarosa, Pin sylvestre…
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THYM THYMOL
Nom latin : Thymus vulgaris    Famille : Lamiacées    Provenance : pourtour méditerranéen.

Particularités de la plante : originaire du bassin méditerranéen, le thym se cultive partout sur 
terrains secs, rocailleux et bien ensoleillés. Ce petit arbuste de 30 à 40 cm se compose d’une tige 
ligneuse, rugueuse et tortueuse qui se développe en rameaux grisâtres composés de touffes de 
petites feuilles opposées à bord enroulé, d’un vert grisâtre et de petites fleurs rosées. Les parties 
vertes renferment des tannins, des principes amers, des flavonoïdes et de l’huile en quantité 
intéressante.
Partie distillée : sommités fleuries.
Principaux actifs chimiques : thymol major, carvacrol, paracymène.
Arôme : puissant, piquant, légèrement fleuri.

Précautions d’emploi : 
Attention en usage externe. Elle est très dermocaustique, agressive sur la peau et les 
muqueuses. En interne, il faut la diluer largement dans une huile grasse. Réservée 
à l’adulte.
Propriétés thérapeutiques principales :    

• Anti-infectieuse majeure à large spectre d’action.
• Stimulante, tonifiante.

Indications principales :
On l’utilise avec succès pour traiter de nombreuses pathologies infectieuses sévères.
Infections respiratoires, ORL :
rhinite, rhino-pharyngite, angine, bronchites… Infections intestinales, entérites 
bactériennes et virales…
Infections urinaires, cystites, néphrites…
Elle stimule tout l’organisme lors de fatigues saisonnières ou des suites de maladie, 
d’opération.
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Pour soigner des cheveux dévitalisés, on dilue dans 100 ml de son shampoing doux et bio habituel, 
20 gouttes d’H.E. de Thym thymol + 40 gouttes d’H.E. d’Ylang-Ylang + 30 gouttes d’H.E. de 
Géranium. Laisser agir le shampoing quelques minutes sur la tête avant de rincer abondamment.

Pour aromatiser un litre d’huile d’olive, compter 10 à 15 gouttes d’H.E.. Mettre 1 goutte d’H.E. 
de Thym thymol dans les salades vertes, la cuisson du riz, les sauces de tomates, les viandes, les 
volailles, les poissons, le gibier, les farces.

Pour couper rapidement un début d’infection dans la gorge, diluer 2 goutte d’H.E. de Thym 
thymol dans 1/2 cuillère à café d’une huile d’olive de bonne qualité. Avaler lentement ce mélange 
deux à trois fois dans la journée maximum. Si l’huile vous rebute, utiliser du miel liquide.

Pour stimuler et protéger votre organisme fatigué par des excès de travail ou une maladie, masser 
brièvement la colonne vertébrale, le plexus solaire et le creux des poignets avec une cuillère à 
café du mélange suivant : 50 ml d’huile végétale de jojoba, d’amande douce ou autre + 5 gouttes 
d’H.E. de Thym thymol + 5 gouttes d’H.E. de Girofle + 20 gouttes d’H.E. de Pin sylvestre + 10 
gouttes d’H.E. de Géranium rosat/bourbon.

Remarque : l’espèce thym vulgaire comprend de nombreux chémotypes différents. Les principaux sont 
ceux à thymol, linalol, thujanol, géraniol, carvacrol, paracymène.

Usage interne : 
1 à 2 gouttes diluées de préférence dans une huile végétale (olive, sésame) ou avec du miel, de 
1 à 3 fois par jour, suivant la gravité de l’infection.

Usage externe sur la peau : 
En onction très localisée et diluée largement dans une huile végétale d’amande douce, de calendula 
ou autre. Appliquer sur la zone concernée par une infection, souvent la gorge, la poitrine, le ventre 
et le dos. Pour des massages étendus, ajouter un peu d’H.E. de Lavande et Géranium. Pour une 
cuillère à café d’huile d’amande douce, compter 3 gouttes d’H.E. de Thym thymol, 2 gouttes d’H.E. 
de Lavande vraie, 1 goutte d’H.E. de Géranium.

En diffusion : 
Pas de diffusion.

Associations possibles : les H.E. d’Eucalyptus, Ravintsara, Pin sylvestre, Palmarosa pour les affections 
respiratoires. Celles de Ravintsara, Tea Tree, Citron pour tous types d’infections. Celles de Lavande, 
Orange, Mandarine, Pin, Sapin en diffusion.
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VERVEINE DU YUNNAN (LITSEE CITRONNEE)
Nom latin : Litsea cubeba ou citrata    Famille : Lauracées    Provenance : Asie, province du Yunnan.

Particularités de la plante : cet arbuste tropical, commun sur les plateaux du Yunnan en Asie 
du Sud-Est, produit de petits fruits qui rappellent ceux du poivrier (d’où le nom « cubeba »). Ses 
fruits comme ses feuilles dégagent une délicieuse odeur citronnée, fraîche, que l’on retrouve 
dans l’huile essentielle après distillation. Ses fruits sont peu consommés.
Partie distillée : fruit.
Principaux actifs chimiques : néral, géranial.
Arôme : fin, fleuri, note de citronnelle.

Précautions d’emploi : 
Aucune contre-indication aux usages et doses physiologiques recommandés.
Pas d’usage prolongé et étendu sur la peau et toujours en dilution.
Propriétés thérapeutiques principales :  

• Calmante. Sédative.
• Anti-inflammatoire.

Indications principales :
On l’utilise pour apaiser et soulager les tensions nerveuses (angoisse, agitation, 
insomnie, dépression nerveuse). Elle peut convenir pour soulager une névrite 
(inflammation d’un nerf) et certaines dermatoses, eczémas, psoriasis. Toujours la 
diluer dans une huile végétale.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires : 
• Tonique digestive.
• Anti-infectieuse.
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1 à 2 gouttes en fin de cuisson pour apporter une note citronnée exotique à vos plats, notamment 
dans les recettes sucrées salées. Accommode parfaitement les desserts.

Mettez de la joie dans votre voiture, au bureau, à la maison en diffusant l’H.E. de Verveine du 
Yunnan. Vous prenez quelques inspirations au flacon ou laissez celui-ci ouvert près de vous. Cette 
H.E. apaise le mental et stimule la créativité. Indispensable au bureau.

Pour calmer les petites angoisses ou une nervosité excessive de votre enfant, appliquer doucement 
en onction sur sa nuque, son plexus solaire et le creux de ses poignets quelques gouttes de Verveine 
et un peu d’huile de jojoba ou d’amande douce. Préparer aussi un bain chaud en ajoutant une 
cuillère à soupe de lait en poudre dans laquelle on a incorporé 5 gouttes d’H.E. de Verveine du 
Yunnan et 5 gouttes d’H.E. de Lavande.

Remarque : on peut la confondre avec la verveine citronnée, lippia citriodora, laquelle est beaucoup 
plus riche en principes actifs mais beaucoup plus onéreuse. Il faut une tonne de feuilles pour un litre 
d’H.E.. La citronnelle, cympobogon nardus, dite verveine des Indes a aussi des propriétés similaires 
mais moins importantes.

Usage interne : 
Peu utilisée mais il est possible de prendre une à deux gouttes dans une cuillère de miel 2 à 3 fois 
par jour, en période de grandes tensions nerveuses.

Usage externe sur la peau : 
Ne pas l’utiliser pure et de préférence sur des zones localisées. On la dilue dans une huile végétale 
d’amande douce, de jojoba ou autre. 2 ml d’H.E. pour 40 ml d’huile végétale, ou 10 à 12 gouttes 
d’H.E. dans une cuillère à café d’huile végétale.
En onction sur le plexus solaire, les tempes, la nuque, la plante des pieds pour apaiser. Ou sur 
l’estomac et le foie pour faciliter et stimuler la digestion.
Ou encore associée à la Lavande sur des eczémas, psoriasis, inflammations…

En diffusion : 
Elle est l’H.E. de la joie et du bonheur. On peut la diffuser pure ou mélanger à d’autres H.E..
On peut la respirer sur un mouchoir pour apaiser la tension nerveuse, aider à l’endormissement, 
associée au Lavandin super.

Associations possibles : les H.E. de Pin sylvestre, Lavande, Cèdre, Petit grain, Romarin en diffusion. 
Celles de Camomille, Petit grain, Mandarine, Marjolaine pour apaiser et calmer.
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YLANG-YLANG COMPLÈTE
Nom latin : Cananga odorata    Famille : Anonacées    Provenance : Madagascar, Comores.

Particularités de la plante : originaire de l’archipel des Philippines et cultivé à présent en Asie et 
Afrique, cet arbre noueux peut atteindre 20 m de hauteur. Ses feuilles brillantes sont persistantes 
et ses petites fleurs jaunes agréablement parfumées. Les indigènes avaient pour habitude de faire 
macérer la fleur dans de l’huile de coco afin de s’en enduire le corps et les cheveux. Son H.E. est 
très utilisée en cosmétique et parfumerie.
Partie distillée : fleurs fraîches.
Principaux actifs chimiques : linalol, esters et phénols.
Arôme : floral, chaud, jasminé, suave.

Précautions d’emploi : 
Aucune contre-indication aux usages et doses physiologiques recommandés.
Propriétés thérapeutiques principales :   

• Calmante. Équilibrante nerveuse.
• Anti-spasmodique.

Indications principales :
On l’utilise principalement pour apaiser et détendre. Dans tous les moments de 
stress, d’anxiété, de déprime, que ce soit en massages ou en diffusion.
Elle décontracte les muscles et les organes internes.

Propriétés et indications thérapeutiques secondaires : 
• Tonique sexuel.
• Anti-inflammatoire.
• Tonique capillaire.

Elle peut aider à améliorer certains cas d’impuissance, de frigidité. Une réelle efficacité dans les 
soins du corps, notamment des cheveux.
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Déséquilibre du cuir chevelu, chute des cheveux : en friction, 4 à 5 gouttes d’H.E. d’Ylang-ylang + 4 gouttes d’H.E. 
de Romarin camphré cinéole, sur de l’huile végétale de jojoba, 1 à 2 fois par semaine et ½ heure avant le shampoing.
Revitalisation de la peau : on applique quelques gouttes du mélange suivant, sur la peau nettoyée, matin et soir : 60 
gouttes d’H.E. d’Ylang-ylang + 30 gouttes d’H.E. de Géranium rosat/bourbon + 10 gouttes d’H.E. d’Hélichryse 
diluées dans 50 ml d’huile végétale de jojoba, de rosier muscat ou de bourrache.

Compte tenu de la puissance de son arôme, une seule goutte peut suffire. Pour aromatiser des entrées mais 
aussi des recettes de sauce d’accompagnement, de viandes et de poissons Elle conviendra dans une crème 
anglaise ou fouettée ou une pâte à madeleines et à cakes, voire dans une macédoine de fruits exotiques.

Pour se préparer à une bonne nuit, en cas d’angoisse, de fatigue nerveuse, de grosse journée stressante, appliquez 
derrière les oreilles, sur la nuque et au creux des poignets 2 à 3 gouttes d’H.E. d’Ylang-ylang complète. Si la peau 
est réactive, ajoutez quelques gouttes d’huile d’amande douce ou de baume végétal. En même temps respirer 
plusieurs fois, longuement et calmement : 5 temps d’inspiration, 5 temps de retenue et 10 temps d’expiration.

Le bain oriental : 4 à 5 gouttes d’H.E. d’Ylang-ylang diluées dans une cuillerée de lait en poudre 
et mélangées activement à l’eau du bain. On peut y ajouter d’autres huiles essentielles : Cèdre de 
l’Atlas, Géranium rosat, Lavande dans les mêmes proportions.
Remarque : la distillation complète des fleurs d’Ylang-ylang demande environ 18 h. Ce qui donne une huile essentielle 
complète, de qualité « extra » qui, évidemment, a des propriétés thérapeutiques supérieures mais est d’un prix plus élevé. 
On trouve beaucoup d’H.E. d’Ylang-ylang de qualité II et III. On a en fait fragmenté la distillation, qui n’est alors plus 
« complète », mais cela permet d’avoir des H.E. moins chères, souvent utilisées en parfumerie ou parfum d’agrément. Les 
qualités II et III auront surtout une action anti-parasitaire dermatologique. Efficace contre la gale notamment.

Usage interne : 
On l’utilise peu par voie orale. Néanmoins, elle peut se prendre en cas de grande nervosité, 
angoisse, dépression. À raison de 2 gouttes diluées dans du miel ou un peu d’huile d’olive ou sur un 
comprimé neutre. On peut ajouter pour renforcer le traitement 1 goutte d’H.E. de Petit grain ou de 
Marjolaine. 3 prises dans la journée.

Usage externe sur la peau : 
En massage ou onction sur le plexus solaire, le long de la colonne vertébrale, sur la nuque, les 
tempes (attention aux yeux !), sur la plante des pieds.
En onction localisée, on la dilue légèrement dans une huile végétale. 10 gouttes d’H.E. pour 15 
gouttes d’huile végétale de jojoba, amande douce ou autre.
En massages plus longs, on dilue l’H.E. un peu plus largement pour ne pas être indisposé par son 
odeur très puissante.

En diffusion : 
Très agréable à diffuser, en association avec du Petit grain bigaradier, du Cèdre, du Pin sylvestre. 
Respirer quelques gouttes sur un mouchoir en cas de grand stress, de nervosité excessive.

Associations possibles : les H.E. de Lavande, Camomille, Petit grain bigaradier, Marjolaine, Bois de 
rose pour le calme et l’apaisement, en respiration, en diffusion et en onctions massages.
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des Huiles Essentielles

les plus courantes

Les huiles essentielles indispensables pour chaque utilisation ou pour différents 
groupes de personnes.

Voici quelques trousses regroupant les huiles essentielles indispensables dans telle 
ou telle situation, pour telle catégorie de personnes et pour telle utilisation… Leur 
composition peut bien sûr être modifiable, mais elle constitue une bonne base pour 
utiliser efficacement et facilement des huiles essentielles de qualité bio, extraites 
en distillation à la vapeur d’eau, parfaitement définies botaniquement par leur 
chémotype et leur origine.

En cas de projections d’H.E. sur les yeux ou d’agressions sur les muqueuses, on 
utilisera en urgence, une huile alimentaire, huile d’olive, huile de tournesol, huile de 
sésame…



137

Les trousses des huiles essentielles

LE
S 

TR
O

U
SS

ES

LA TROUSSE D’URGENCE

Elle regroupe les huiles essentielles qu’il faut avoir pour répondre au quotidien à 
toutes les situations d’urgence, les accidents, les petits maux, les petites affections 
et infections. Ces huiles essentielles, tout en ayant une grande efficacité anti-
infectieuse, sont peu agressives sur la peau et les muqueuses. On peut donc les 
utiliser facilement, sans négliger les recommandations et dosages conseillés pour 
chacune d’elles. Consulter avant chaque utilisation les fiches individuelles donnant 
les précautions, les dosages et usages. On peut aisément associer ces différentes H.E..

• H.E. de Lavande fine : une action anti-infectieuse. Elle aide à traiter les infections 
et brûlures légères, les bleus, les hématomes. Elle favorise la détente et le 
sommeil.

• H.E. de Tea Tree : une puissante anti-infectieuse. Elle combat bactéries, virus, 
mycoses, parasites avec une grande efficacité et une grande douceur !…

• H.E. d’Hélichryse : elle résorbe les hématomes, permet la cicatrisation, facilite 
la microcirculation.

• H.E. de Ravintsara : une action anti-infectieuse efficace. Elle stimule les défenses 
immunitaires. Elle décontracte les muscles, les tendons.

• H.E. de Niaouli : elle aide à lutter contre les affections respiratoires, les infections 
cutanées (l’herpès par exemple). Elle constitue un bon vermifuge.

• Huile végétale d’amande douce, de jojoba ou de macadamia : une huile 
végétale est indispensable pour diluer les huiles essentielles en onctions et 
massages. Par voie orale, on utilise une huile d’olive, de sésame ou autre de 
première pression à froid. 
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LA TROUSSE DE LA FUTURE MAMAN ET DU BÉBÉ
On n’utilise que très peu d’huiles essentielles durant les trois premiers mois de  
grossesse et l’allaitement. L’utilisation sera limitée à la diffusion ou une application très 
diluée.  Il y a toujours un risque d’allergie, minime certes, mais en ces circonstances, 
on évite tout risque causé par un usage quotidien d’H.E.. Sauf cas d’urgence et de 
prescription médicale.

Cette trousse regroupe quelques huiles essentielles très douces sans contre-indications 
aux usages recommandés. Faites quand même un test au pli du coude et attendez 
24 h. pour constater une éventuelle réaction.

Pour les bébés jusqu’à 2 ans, on utilise l’H.E. de Bois de rose diluée, en massages. 
Mais aussi l’H.E. de Lavande, mais toujours avec précaution. Pour utiliser d’autres 
H.E., il est préférable d’utiliser des gammes de produits spécialisés comme Néobulle.

• H.E. de Lavande : Action anti-infectieuse. Elle sert à traiter les infections et 
brûlures légères, les hématomes, les crevasses d’allaitement. Elle favorise la 

détente et combat l’anxiété.

• H.E. de Bois de rose : une action anti-infectieuse 
légère. Elle est très adoucissante sur la peau. Elle 
calme les démangeaisons et est très apaisante.

• H.E. de Ravintsara : une puissante anti-infectieuse, 
uniquement en cas d’urgence. Elle a une très bonne 
tolérance cutanée. Elle combat efficacement les 
virus, les mycoses et les parasites. Elle stimule 
fortement le système immunitaire.

• H.E. de Ciste : elle soulage les crevasses 

d’allaitement et aide à cicatriser toutes les plaies. Usage externe localisé 
uniquement.

• H.E. de Citron : elle aide à soulager les problèmes digestifs, les nausées, à 
stimuler le foie. Elle a une action aseptisante et stimule la circulation sanguine. 
Par voie interne, une à deux gouttes dans du miel. Elle est déconseillée en 
onctions et massages car très photosensibilisante.

• Huile végétale de rose musquée : elle apporte des A.G.E. oméga-3 (en 
interne, une cuillère à café par jour). Elle prévient et traite les vergetures, aide 
à cicatriser. Elle stimule la microcirculation.

• Huile végétale de germes de blé : elle est riche en vitamines A - E - D - K, 
elle apporte aussi de précieux acides gras (une cuillère à café par jour). On 
l’applique aussi sur la peau en prévention des vergetures. On peut ajouter d’autres 
huiles végétales dont le macérât huileux de calendula, l’huile d’argan, etc… 
En cas d’hémorroïdes, le bain au marron d’Inde est très recommandé suivi par 
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LA TROUSSE DU SPORTIF

Le sportif est souvent conduit à utiliser de nombreuses huiles essentielles. Il est 
sujet aux coups, hématomes, problèmes musculaires et articulaires, inflammations, 
douleurs, etc… Nous nous sommes limités à une sélection d’urgence relativement 
polyvalente pour pouvoir soulager rapidement les problèmes de santé les plus 
fréquents.

• H.E. de Ravintsara : c’est une puissante anti-infectieuse. Elle combat les 
bactéries, les virus, les mycoses. Elle stimule les défenses immunitaires. Elle a 
une très bonne tolérance cutanée. Une action de décontraction musculaire.

• H.E. de Gaulthérie : action anti-inflammatoire et anti-douleur. Elle soulage les 
crampes, contractures, élongations, courbatures. En application cutanée avant 
et après l’effort.

• H.E. de Genévrier des montagnes : une puissante action anti-inflammatoire. 
Elle soulage les douleurs articulaires, dorsales, tendineuses…

• H.E. de Lavande fine : action anti-infectieuse. Elle traite tous les incidents 
cutanés, hématomes, bleus, coupures, brûlures, etc… Elle favorise la détente.

• H.E. de Menthe poivrée : elle provoque un effet « anesthésiant » glacé (aussi 
faut-il l’utiliser localement !). Elle soulage les douleurs mais aussi les nausées, 
les maux de tête, les sinusites… Elle est très tonifiante et a une action anti-
infectieuse.

• H.E. de Tea-Tree : puissant bactéricide, elle est d’un grand secours pour favoriser 
la disparition de certaines mycoses et pour lutter contre l’affection commune et 
très contagieuse apellée « pied d’athlète », quelques gouttes entre les orteils et 
sur la plante des pieds après la douche.

• Huiles végétales d’arnica-bouleau et de calophylle : elles servent à diluer les 
huiles essentielles et apportent en plus leurs propriétés thérapeutiques pour 
soulager les problèmes musculaires (arnica) et articulaires (calophylle).
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LA TROUSSE DE L’HIVER

Une sélection d’huiles essentielles pour préparer et passer la saison hivernale en 
toute quiétude. Il est recommandé de pratiquer un minimum de prévention et surtout 
de réagir dès les premiers syndromes infectieux. Notamment en ce qui concerne les 
affections respiratoires.

Ne pas oublier que le « terrain » est primordial et que celui-ci dépend d’une 
alimentation saine et d’une bonne digestion. Le mauvais stress intérieur est l’ennemi 
le plus sournois ! Sachez vous détendre, extérioriser, vous défouler…

• H.E. d’Eucalyptus globulus et/ou radiata : le radiata est conseillé pour traiter 
les bronches, la gorge, le globulus pour les voies respiratoires hautes. Anti-
infectieuses, elles assainissent les voies respiratoires. Utilisation en inhalation et 
après dilution en massages. Autant en usage préventif que curatif.

• H.E. de Niaouli et/ou Ravintsara : une puissante H.E. anti-infectieuse des voies 
respiratoires. En usage interne et diluée ou pure en onction localisée.

• H.E. de Pin sylvestre : une H.E. anti-infectieuse. Elle soulage les voies respiratoires. 
Une action anti-inflammatoire sur les articulations. Elle tonifie tout l’organisme et 
stimule les surrénales.

• H.E. de Thym thymol : une H.E. anti-infectieuse efficace pour combattre 
bactéries, virus, mycoses, parasites. Elle stimule le système immunitaire.

• H.E. d’Origan : pour traiter les infections sévères. Attention agressive sur la 
peau et les muqueuses ! Il faut toujours la diluer dans une huile grasse. Elle est 
redoutablement efficace sur de nombreux germes infectieux.

• Huile végétale de noisette : pour une dilution des H.E. en usage interne et en 
onction sur la peau. Éventuellement les huiles végétales de macadamia ou de 
jojoba, uniquement pour les dilutions en onctions et massages.
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LA TROUSSE DE L’ÉTÉ

Les huiles essentielles « stars de l’été ». Une sélection pour le plaisir, la détente, 
éloigner les moustiques et les volants indésirables. Mais aussi pour soigner et 
soulager les bobos de l’été, de la plage à la montagne…

• H.E. de Géranium rosat bourbon et/ou Douglas  et/ou Citronnelle: elle sert à 
éloigner les moustiques et parfume agréablement la maison et la terrasse. 

• H.E. de Lavande aspic : la plus efficace pour apaiser et soigner les brûlures 
légères, les coups de soleil, les dermites, les piqûres de toutes sortes.

• H.E. d’Ylang-ylang complète : un merveilleux arôme de détente et d’exotisme. 
Elle est indispensable pour apaiser et décontracter tout l’organisme.

• H.E. de Ravintsara et/ou Thym linalol : anti-infectieuse non agressive. Pour 
combattre, dans tous les cas, en interne comme en externe, les infections 
bactériennes, virales, fongiques, les parasitoses. Indispensable en cas 
d’intoxication intestinale. Elle est douce et bien tolérée. On pourra l’associer à 
l’H.E. de Tea Tree pour les adultes (en cas d’infections plus sévères).

• H.E. de Menthe et/ou Cyprès : la plus utilisée pour soulager les effets de la 
chaleur sur les jambes en massage. Intéressant pour soulager les migraines. 

Avoir à portée de mains une huile végétale pour diluer les H.E.. Par exemple l’huile 
d’avocat que vous pourrez utiliser par voie orale comme en massage et sur les 
cheveux.

Penser au macérât huileux de carotte pour préparer la peau au soleil et à l’huile 
de millepertuis utilisée comme après solaire, notamment en cas de coups de soleil. 
(attention, pas d’exposition solaire après application du millepertuis !).

La trousse de l’été s’associe bien sûr à la trousse d’urgence.
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LA TROUSSE DE LA DÉTENTE

Un quintette d’huiles essentielles pour favoriser la détente, l’apaisement de l’esprit et 
du corps. Elles aident à combattre naturellement les angoisses, l’anxiété, la nervosité, 
les surcharges de travail, les moments de déprime, les dépressions légères.

Il est conseillé de les utiliser en consultant leurs fiches usages, dosages, 
recommandations en interne comme en externe.

• H.E. de Marjolaine à coquilles : elle est recommandée pour soulager les 
grosses fatigues nerveuses, obsessionnelles, les insomnies… Elle aide à réguler 
la tension artérielle, la fonction cardiaque et la thyroïde.

• H.E. de Petit grain Bigaradier : elle aide à rééquilibrer le système nerveux. 
Elle calme les spasmes. Conseillée en cas de stress au travail… Elle aide au 
sommeil.

• H.E. d’Ylang-ylang : sa merveilleuse odeur apaise et détend tout l’organisme. 
Et elle calme les spasmes musculaires.

• H.E. de Camomille : une grosse action sédative et calmante du système nerveux 
central. Conseillée après un choc physique ou nerveux.

• H.E. de Basilic : pour apaiser les angoisses. En cas de digestion difficile due à 
du stress intérieur. Elle s’associe bien à la camomille.

• L’H.E. de Lavande vraie : favorise grandement la détente et l’apaisement du 
cœur et de l’esprit, pour les personnes qui apprécient son odeur.

Huile végétale de calendula, douce et apaisante, pour pratiquer des onctions et 
des massages avec les H.E. précédentes.

En usage interne, pour diluer les huiles essentielles, il est conseillé d’utiliser les huiles 
les plus riches en oméga-3, huiles de lin, de chanvre, de noix, de rose musquée du 
Chili, de colza.
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LA TROUSSE DES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
Utilisation uniquement en onction sur la peau et diluée dans une huile végétale.

On ne prend jamais assez de précautions dans l’utilisation des H.E. pour les 
enfants. Notamment entre 3 ans et 6 ans. Pour chaque huile essentielle, suivre 
scrupuleusement les recommandations. En cas de doute, prendre l’avis d’un 
thérapeute spécialisé. Il est sage de toujours privilégier pour chaque utilisation 
(sauf en diffusion, bien entendu) une dilution dans une huile végétale.

Les huiles essentielles de cette trousse présentent très peu de contre-indications. Elles 
sont aussi conseillées pour les adultes sensibles, à tendance allergique… Malgré 
tout une petite allergie, rare, est toujours possible. Aussi, tester impérativement au pli 
du coude avant toute utilisation. Cette trousse complète la trousse d’urgence.

• H.E. de Lavande : polyvalente, douce, 
agréable, elle convient parfaitement aux 
enfants. Elle aide à traiter toutes infec-
tions. Pour les accidents cutanés, bleus, 
bosses, coupures… Pour détendre, faci-
lité de sommeil. En onctions, massages, 
diffusion et respiration.

• H.E. de Thym linalol  et/ou Niaouli: le plus doux des thyms vulgaires dont l’action 
anti-infectieuse est redoutable contre les bactéries, les virus, les mycoses, les 
parasites. On l’utilise facilement. Efficace en cas d’affections respiratoires et 
intestinales. Pour désinfecter une plaie.

• H.E. de Ravintsara : puissante anti-infectieuse. Elle peut renforcer le Thym 
linalol en cas de sévères infections virales, respiratoires ou intestinales. Contre 
l’herpès, l’acné infectée. Pour traiter une mononucléose… Elle stimule fortement 
le système immunitaire. Elle est très bien tolérée sur la peau !

• H.E. d’Orange douce : essence très douce. Attention toutefois à ne pas 
l’appliquer sur la peau avant des sorties ensoleillées : elle est très photo-
sensibilisante. Aide à la détente, au sommeil. Pour les enfants très nerveux (on 
peut la remplacer par l’H.E. de mandarine).

• H.E. d’Hélichryse : pas d’usage prolongé ! Une huile uniquement de secours 
pour les petites blessures, coupures, contusions, bleus. Elle complète la lavande.

• Huile de calendula, huile de noisette : apaisantes et douces sur la peau. Elles 
servent à diluer les huiles essentielles et à hydrater les peaux rougies et agressées.

En interne, donner régulièrement aux enfants des huiles de germe de blé, de 
cameline, de noix en complément des huiles de colza et d’olive. Il faut prendre des 
huiles de première pression à froid (une cuillère à café par jour).

Et ne pas oublier l’huile de foie de morue (apport de vitamines D et A), en capsules, 
durant tous les mois d’automne et d’hiver.
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LA TROUSSE ANTI-INFECTIONS
Ces H.E. sont utilisées pour traiter les problèmes 
infectieux sévères. En cas par exemple, d’allergies aux 
antibiotiques pour traiter des affections chroniques 
résistantes aux traitements allopathiques classiques… 
Elles agissent contre les bactéries, les virus, les champignons, les parasites…

Ces H.E. sont d’un usage délicat. Elles sont souvent agressives sur la peau et 
les muqueuses. Si vous avez un terrain allergique, redoublez de précautions ! Il 
est impératif de bien suivre les recommandations et dosages préconisés, en 
commençant toujours par des doses faibles pour les augmenter au fil des jours. Les 
traitements doivent avoir un effet thérapeutique au bout de quelques jours.

Surtout ne pas oublier que le traitement de terrain est primordial, c’est-à-dire une 
alimentation naturelle et allégée, une flore intestinale saine et équilibrée, le foie et 
les reins bien drainés et une bonne gestion du stress intérieur…

• H.E. de Cannelle : une puissante anti-infectieuse notamment intéstinale. Anti-
bactérienne à large spectre, anti-virale. Elle stimule le système immunitaire.

• H.E. d’Origan : une redoutable anti-infectieuse réspiratoire. L’artillerie lourde anti-
microbienne !

• H.E. de Sarriette : action anti-infectieuse comme l’origan. Elle est efficace contre 
le candida albicans, les infections urinaires récidivantes. Une action tonifiante 
et anti-fatigue.

• H.E. de Tea Tree : anti-infectieuse très puissante et sûrement la plus douce à 
utiliser. Elle pose peu de problèmes que ce soit en interne ou en externe, elle 
est recommandée pour les personnes sensibles. Une action anti-bactérienne, 
anti-virale, anti-fongique et anti-parasitaire marquée.

• H.E. de Thym thymol : une huile essentielle très puissante. Elle combat 
efficacement toutes les affections sévères, notamment respiratoires. Elle stimule 
le système immunitaire, et tonifie tout l’organisme. 

• Huiles végétales de germe de blé, de chanvre ou de rose musquée du Chili : 
pour diluer ces huiles essentielles en utilisation externe et interne. Leur agressivité 
sur la peau et les muqueuses impose une huile végétale pour une absorption 
buccale et les applications cutanées.

Il est recommandé de prendre, en plus du traitement aux H.E., une cuillère à café 
par jour de ces huiles végétales de première pression dans l’alimentation.

Penser à drainer le foie, de préférence avec des plantes amères (feuilles d’artichaut, 
pissenlit, chardon marie, curcuma).

Contrôler une éventuelle carence en fer qui affaiblit le système immunitaire.
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LA TROUSSE DIFFUSION PLAISIR ET DÉTENTE

Parfumer sa maison… un véritable art de vivre…

La multi diffusion est idéale pour composer des décors aromatiques originaux et 
spécifiques en fonction des différentes pièces :

• Ambiance accueillante et vivifiante dans le hall d’entrée : lemongrass - berga-
mote - orange.

• Parfum chaleureux et intimiste pour le salon : cèdre - orange - verveine yunnan.

• Concentration et réflexion au bureau avec un mélange de : citron - menthe 
poivrée - pin sylvestre.

• Note fraîche et tonique pour dissiper les odeurs dans la cuisine : lavandin 
- sapin pectiné - verveine yunnan.

• Fragrance apaisante et reposante dans les chambres : lavandin - mandarine - 
petit grain.
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LA TROUSSE DIFFUSION RESPIRATOIRE

Une sélection d’huiles essentielles à diffuser ou respirer sur un mouchoir. Elles sont 
très efficaces pour aseptiser l’air ambiant sans agresser les muqueuses nasales, les 
yeux… On les utilise en saison froide mais aussi toute au long de l’année, ne serait-
ce que pour leurs arômes si agréables, souvent balsamiques, camphrés… Elles 
peuvent s’utiliser au sauna, avec précautions pour les personnes sensibles.

Attention aux jeunes enfants, aux femmes enceintes et aux personnes allergiques. 
Pas de diffusion directe, en atmosphère confinée, en sprays…

• H.E. d’Eucalyptus radiata : la plus utilisée pour dégager les voies aériennes et 
lutter contre les affections respiratoires. Senteurs d’eucalyptus marquées, sans 
effet d’entétement.

• H.E. de Pin sylvestre : très aseptisante et très agréable en inhalation. Tonifiante.

• H.E. d’Épicéa : une bonne odeur de résineux. Aseptisante.

• H.E. de Niaouli : pour bien dégager les voies respiratoires. Efficacité et plaisir 
olfactif.

• H.E. de Ravintsara : puissante anti-infectieuse. Agréable à diffuser.

• H.E. de sapin pectine : en diffusion pendant la période froide en cas de 
problème respiratoires.

Ces huiles essentielles s’associent avec bonheur aux H.E. d’agrumes ; Orange, 
Citron, Mandarine, Bergamote, Pamplemousse, pour apporter une note de détente 
en plus.
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LA TROUSSE DIGESTION 

Une trousse pour tous ceux qui craignent les 
repas trop chargés, qui ont régulièrement 
des désagréments digestifs : ballonnements, 
constipation, diarrhées, reflux gastriques…

Consulter la fiche individuelle de chaque huile 
essentielle de la trousse.

Il est recommandé d’avoir toujours avec soi une ou deux huiles essentielles pour ne 
pas être pris de court lors d’un repas trop chargé, pris en état de stress et que l’on 
a du mal à digérer !

Ces H.E. agissent rapidement et efficacement. On peut aussi les prendre en 
prévention ou quelquefois en petite cure de 10 jours. Mais leur utilisation ponctuelle 
est la plus fréquente.

Ne pas dépasser les doses recommandées, c’est inutile. Si les problèmes persistent, 
consulter !

• H.E. de Basilic : calmante et digestive. Elle apaise les spasmes et calme 
l’estomac.

• H.E. de Citron : elle stimule l’activité du foie et la digestion. Elle calme les nausées.

• H.E. de Romarin verbénone : elle stimule fortement l’activité du foie. Elle peut 
se prendre en cure de 10 jours ou occasionnellement, en association avec 
d’autres H.E. digestives.

• H.E. de Menthe poivrée : une forte action tonifiante et stimulante sur la 
digestion. Elle calme rapidement les maux d’estomac. Elle apaise les céphalées 
(migraines), sinusites.

• H.E. de Camomille : une action apaisante et décontractante. Elle facilite la 
digestion.

Par voie orale, choisir l’huile d’olive (extra vierge de première pression) pour diluer 
ces huiles essentielles.

Pour les onctions et massages de l’abdomen, de l’estomac, du dos, de la plante des 
pieds, les diluer dans une huile végétale de jojoba ou de macadamia ou tout autre.

Pour un drainage du foie efficace, il est préférable d’utiliser des extraits de plantes 
amères (sans alcool), de feuilles d’artichaut, de pissenlit, de chardon marie, de radis 
noir, de curcuma, de verveine officinale… Une dose matin et midi avant le repas et 
une dose après le repas du soir, durant 10 à 20 jours.

Il est aussi recommandé d’associer une prise de probiotiques et prébiotiques pour 
fortifier la flore intestinale. Les H.E. sont complémentaires et aseptisent en douceur 
le conduit digestif.
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LA TROUSSE DES SOINS BUCCO-DENTAIRES

La bouche est un endroit sensible et elle est sujette à de nombreuses infections. Pour 
soigner les gencives, les affections dentaires, les huiles essentielles sont très efficaces 
et pratiquement sans danger, à condition de bien les utiliser et de respecter les 
recommandations d’usage. On utilise le coton-tige pour déposer une seule goutte 
pure sur un endroit sensible, dent ou gencive. Éviter de les diluer dans un verre 
d’eau ! Utiliser un bain de bouche alcoolisé ou de l’huile végétale.

Masser les joues, les mâchoires, derrière les oreilles, après une dilution dans une 
huile végétale.

On peut les utiliser régulièrement en dilution forte ou ponctuellement lors d’infections, 
d’abcès…

• H.E. de Girofle : l’huile majeure des infections dentaires. Attention, pas d’emploi 
régulier. Elle est réservée pour traiter les abcès, les infections, calmer une carie 
en attendant le dentiste… Toujours la diluer dans une huile grasse. Réservée à 
l’adulte !

• H.E. de Tea Tree : on l’utilise comme celle de Girofle, pour toutes infections 
buccales, boutons et surtout mycoses mais sa relative douceur (qui n’empêche 
pas l’efficacité) permet une utilisation beaucoup plus régulière. Une goutte sur 
la brosse à dents avec le dentifrice de temps en temps en prévention.

• H.E. de Laurier : elle soulage rapidement la douleur et aseptise tout en étant 
moins agressive que celle de Girofle. Pour rincer la bouche en dilution. Appliquer 
aussi sur les boutons d’herpès.

• H.E. de Menthe poivrée : application localisée en externe pour l’effet froid anti-
inflammatoire. (l’H.E. des maux de tête, des sinusites).

• H.E. de Camomille romaine : elle sert à calmer les algies qui suivent souvent les 
soins dentaires. En application pure ou diluée, sur la gencive.

Pour les onctions et massages employer, les huiles végétales de jojoba ou de 
macadamia, ou toute autre huile végétale. En interne, utiliser une huile alimentaire de 
première pression, olive, colza ou autre, une huile de noisette, de germe de blé, etc…
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LA TROUSSE DU VOYAGEUR

Pour partir en voyage, il est recommandé d’emporter la trousse d’urgence.

Toutefois, si vous embarquez pour des contrées lointaines, chaudes, cette trousse 
du voyageur est faite pour vous. Elle contient toutes les huiles essentielles d’urgence 
faciles à utiliser plus celles qui vous aideront à traiter rapidement les petits soucis de 
santé du voyageur, ceux qui gâchent souvent un séjour de vacances.

Bien suivre les recommandations d’usage (emporter le manuel) et ne pas abuser des 
H.E.. Il faut les utiliser à bon escient. Elles n’en seront que plus efficaces.

• H.E. de Tea Tree : puissante anti-infectieuse. Anti-bactérienne, anti-virale, anti-
mycosique, anti-parasitaire. Facile d’utilisation en interne comme en externe. 
L’H.E. majeure des voyages.

• H.E. de Menthe poivrée : contre les nausées, les maux de tête, les problèmes 
digestifs. Elle calme les douleurs chaudes (effet glacé ! donc pas d’utilisation 
étendue sur la peau). Elle stimule beaucoup l’énergie. Attention en diffusion 
atmosphérique.

• H.E. de Citronnelle : pour éloigner les insectes piqueurs. Apaisante et agréable.

• H.E. de Géranium et/ou de Lavande : pour tous les soins de la peau, 
antiseptique et régénérante. Elle apaise les piqûres d’insectes, de méduses. 
De plus elle s’associe à l’H.E. de Citronnelle pour éloigner les insectes volants.

• H.E. Cannelle et/ou de Sarriette : en cas d’urgence uniquement, pour de grosses 
infections de toute nature, notamment des infections tropicales. Attention à la 
forte dermo-causticité ! Il faut la diluer dans un peu d’huile végétale grasse (olive 
par exemple).

• Le mélange du Globe trotteur : le mélange indispensable pour se prémunir en 
voyage dans les pays non développés : Solubol 61 % + 6,5 % de chaque huiles 
essentielles (Cannelle + Girofle + Laurier + Niaouli + Ravintsara + Thym Thymol). 
La prise pour un adulte en prévention est de 5 à 6 gouttes par jour et en curatif 
de 15 gouttes par jour.
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Index par affections
A

Abcès : voir infection peau.
Accouchement (faciliter) : Palmarosa.
Acétone : voir foie.
Acidité (excès) : Citron. Genévrier. Romarin verbénone.
Acné : Ciste. Géranium. Lavande. Tea Tree.
Allaitement (crevasses) : Ciste.
Angoisse : Basilic. Mandarine. Marjolaine. Petitgrain.
Angine virale : voir virus (affection virale).
Angine bactérienne : Cannelle. Origan. Sarriette. Tea Tree. Thym thymol.
Amincissement : Citron, Genévrier et voir cellulite.
Anxiété : Bergamote. Camomille. Laurier. Lavande. Mandarine. Marjolaine. Verveine Yunnan. 
Ylang-ylang.
Aphrodisiaque : Cannelle. Sarriette.
Arthrite, arthrose : voir articulations.
Articulations (inflammations. raideurs. douleurs) : Épicéa. Eucalyptus citriodora. Gaulthérie. 
Genévrier. Pin sylvestre.

B
Bouffées de chaleur : voir Ménopause et eaux florales. Laurier. Marjolaine. Ylang-ylang.
Bronchite : voir infections ORL. Et enfants, affections ORL.
Brûlures : Géranium. Lavande Aspic.

C
Candida Albicans : voir mycoses. Origan. Sarriette. Tea tree. Thym linalol.
Candidose : Géranium. Palmarosa. Ravintsara. Tea tree. Thym linalol.
Cellulite : Cèdre. Cyprès. Laurier. Lemongrass. Palmarosa. Pamplemousse. Romarin camphré.
Cicatrice : Cèdre. Ciste. Géranium. Lavande. Tea Tree.
Circulation : Cèdre. Cyprès. Hélichryse. Niaouli. Tea Tree.
Crampes (contractures) : Gaulthérie. Lavande. Lavandin. Menthe poivrée. Romarin camphré. 
Ravintsara.
Crevasses : Ciste. Géranium. Lavande. Tea Tree.
Couperose : Hélichryse, Géranium.
Coupure : voir saignement.
Coup de soleil : Géranium. Hélichryse. Lavande aspic. 
Cures de saison : Citron. Romarin verbénone. Tea Tree (prévention des infections). Ravintsara 
(immunité).

D
Dépression : Laurier. Lavande. Marjolaine à coquilles. Sarriette. Pin sylvestre.
Dermatose : voir infections de la peau. Dermite. Eczéma. Psoriasis. Verrue.
Dermite : Eucalyptus globulus. Géranium. Lavande. Ravintsara. Tea tree.
Détox : Citron. Romarin verbénone. 
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Digestion : Basilic. Bergamote. Camomille. Lavande. Pamplemousse. Romarin verbénone. Sarriette.
Douleurs : voir articulations, muscles, et Inflammations.
Douleurs dentaires : Laurier, Menthe poivrée, girofle.

E

Écharde : Térébenthine. Lavande. Tea tree.
Eczéma : Bois de rose. Camomille. Géranium. Lavande vraie. Thym linalol. Ravintsara 
(infectieux).
Endocrinienne -régulation- : Laurier. Romarin verbénone. Lavande. Pin sylvestre (surrénales). 
Ylang-ylang.
Enfants -plus de 6 ans- : Bois de rose. Laurier. Lavande. Mandarine. Palmarosa. Petit grain 
bigaradier. Thym linalol.
Enfants -moins de 6 ans- usage externe : Bois de rose, Lavande, Mandarine, Petit grain 
bigaradier, Thym linalol.
Enfants -plus de 6 ans- affections ORL : Eucalyptus globulus et Eucalyptus radiata. Lavande. 
Palmarosa. Ravintsara. Thym linalol.
Entorse : Eucalyptus citriodora. Hélichryse. Lavande. Menthe poivrée.
Estomac (gastrite) : Camomille. Menthe poivrée.

F
Fatigue générale (physique et nerveuse) : Cannelle. Girofle. Menthe poivrée. Pin sylvestre. 
Ravintsara. Thym thymol.
Fissure anale : Hélichryse. Lavande. 
Foie : Citron. Menthe poivrée. Romarin verbénone.

G
Gencives : Citron. Hélichryse. Girofle. Laurier. Tea Tree.
Grippe : voir virus (affections virales).

H
Haleine (mauvaise) : Basilic. Girofle (affection dentaire). Menthe poivrée. Voir aussi digestion.
Hématomes : Hélichryse. Lavande.
Hémorroides : Cyprès. Hélichryse. Lavande, Niaouli.
Herpès : Niaouli. Laurier. Ravintsara. Tea Tree.
Hoquet (crise de) : Mandarine. Marjolaine. Menthe poivrée.
Hyperthyroïdie : Laurier. Bois de rose. Lavande. Ylan-ylang. Marjolaine à coquilles.
Hypothyroïdie : Girofle.

I
Infections :

Aigues : Cannelle. Origan. Sarriette. Tea Tree. Thym thymol.
ORL : Cannelle. Douglas. Épicéa. Eucalyptus globulus et Eucalyptus radiata. Laurier. 
Lavande Aspic. Niaouli. Pin sylvestre. Ravintsara. Sapin pectiné. Sarriette. Tea Tree. 
Térébenthine. Thym linalol et thymol.
Dentaires : Cannelle. Girofle. Laurier. Menthe poivrée. Tea Tree.
Intestinales : Cannelle. Origan. Ravintsara. Sarriette. Tea Tree. Thym Thymol.
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Peau : Géranium. Lavande. Niaouli. Ravintsara. Tea Tree. Thym linalol.
Urinaires : Cannelle. Eucalyptus radiata. Genévrier. Origan. Sarriette. Tea Tree. 
Thym Thymol.
Vaginales : Cannelle. Géranium. Niaouli. Origan. Tea Tree. 

Inflammations articulaires : Eucalyptus citriodora. Genévrier. Laurier. Pin sylvestre. Romarin 
camphré.
Insectes (anti-) : Cèdre (mites). Citronnelle. Géranium de Madagascar. Lavande (poux). Tea 
Tree (poux).
Insomnie : voir sommeil.
Immunité (stimulation) : Cannelle. Girofle. Origan. Ravintsara. Tea Tree.

J
Jambes lourdes : Voir circulation.

M
Mal des transports. nausées : Basilic. Citron. Menthe poivrée.
Maux de tête, migraine : Camomille. Marjolaine. Menthe poivrée. Romarin verbénone (hépatique).
Ménopause : Basilic tropical. Bois de rose. Cyprès. Laurier. Ylang-ylang.
Muguet : Tea tree. Thym linalol. Palmarosa. Girofle.
Muscles (détente.) : Basilic. Gaulthérie. Hélichryse. Lavandin. Ravintsara. Romarin camphré.
Mycoses : Cannelle. Géranium (dermatoses vaginales). Origan. Sarriette. Tea Tree. Thym 
linalol (mycoses sur des muqueuses sensibles).

N
Névrite : Camomille. Eucalyptus citriodora. Laurier.
Névralgie : Camomille. Laurier. Menthe poivrée.

O
Opération (Préparation) : Camomille. Lavande.
Otite : Eucalyptus radiata. Niaouli. Tea Tree. Thym linalol.

P
Parasites intestinaux (anti-) : Cannelle. Origan. Sarriette. Tea Tree. Thym thymol.
Peau : Voir infections peau, dermite, candidose.
Piqûres d’insectes, scorpions, serpents, méduses… : Lavande. Lavande aspic. Lavandin. Tea Tree.
Poussées dentaires (Enfants) : Camomille. Laurier.
Poux : Lavande, Tea Tree.
Prostate : Cyprès. Girofle. Menthe poivrée.
Psoriasis : Camomille. Geranium. Lavande vraie. Laurier. Marjolaine à coquilles.

R
Raynaud (maladie de) : Cyprès. Hélichryse. Girofle. Romarin camphré.
Règles : Lavande. Laurier. Cyprès. Marjolaine à coquilles.
Rétention d’eau : Cèdre. Cyprès. Genévrier.
Rhumatismes : Genévrier. Pin sylvestre. Eucalyptus citriodora.
Rhume : voir ORL. Eucalyptus radiata. Épicéa. Menthe poivrée.
Rhume des foins : Basilic. Estragon. Pin sylvestre.
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S
Saignement : Ciste. Géranium. Lavande.
Saignement de nez : Géranium, ciste.
Sciatique : Eucalyptus citriodora. Pin sylvestre. Romarin camphré.
Sinusite : Camomille. Eucalyptus globulus. Lemongrass. Marjolaine. Menthe poivrée.
Sommeil : Bergamotte. Lavandin super. Lemongrass. Mandarine. Petitgrain bigaradier. Ylang-ylang.
Spasmes nerveux : Basilic. Citronnelle. Laurier (spasmes intestinaux). Lavande. Marjolaine, 
Romarin camphré (spasmes musculaires).
Stress : Basilic. Bergamote. Camomille. Lavande. Lavandin. Lemongrass. Mandarine. 
Marjolaine. Petit grain bigaradier. Verveine Yunnan. Ylang-ylang.
Surrénales : Pin sylvestre, Épicéa, Sarriette, Thym thymol.

T
Tendinite : Eucalyptus citirodora. Genévrier. Laurier. Romarin camphré.
Tension nerveuse : Basilic, laurier, Marjolaine, Petitgrain, Ylan-ylang.
Thyroïde : voir Hypo et hyperthyroïdie.
Timidité : Laurier. voir aussi anxiété.
Tonique général : Cannelle. Épicéa. Girofle. Menthe poivrée. Pin sylvestre. Sarriette.
Toux : voir ORL. Eucalyptus radiata. Cyprès.
Transpiration excessive : Citronnelle. Géranium. Palmarosa. Marjolaine.

V
Varices : Cyprès. Niaouli. Tea Tree.
Varicosités : Cyprès. Géranium. Hélichryse.
Vergeture : Ciste, Géranium, Hélichhyse, Lavande vraie 
Vermifuge : Niaouli. Thym linalol.
Verrues : Sarriette.
Virus (affection virale) : Cannelle. Lavande aspic. Origan. Ravintsara. Romarin verbénone. Tea Tree.

Z
Zona : Camomille. Hélichryse. Thym linalol. Ravintsara. Eucalyptus citriodora. Menthe 
poivrée (en voie interne).
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INDEX BEAUTÉ ET SOINS DU CORPS

ATTENTION : il est recommandé de consulter les recettes, conseils et astuces donnés 

dans les fiches individuelles d’huiles essentielles pour respecter les dosages et les 

contre-indications. Appliquées sur la peau qui est certes un filtre naturel, les huiles 

essentielles ne sont pas pour autant anodines et sans effets secondaires. Allergies, 

effets photo-sensibilisants (notamment pour les huiles essentielles d’agrumes), 

irritations… Vous ne devez pas utiliser les huiles essentielles à la légère sur votre 

peau et vos cheveux.

Certains effets néfastes comme des tâches sur la peau ou des micro-brûlures avec 

d’éventuels effets de cancérisation peuvent n’apparaître qu’après une longue 

utilisation, de plusieurs années. La peau doit être traitée avec douceur, sans être 

agressée, même par des produits naturels. Les huiles essentielles sont des concentrés 

de principes actifs, de petites bombes chimiques, c’est justement ce qui fait leur 

efficacité. Il est impératif de les utiliser avec précautions et retenue.

Cheveux :

• Chute : Cèdre. Géranium. Mandarine. Romarin. Ylang-ylang.

• Cheveux dévitalisés : Géranium. Thym thymol. Ylang-ylang.

• Cheveux gras : Cèdre. Genévrier. Géranium. Petit grain bigaradier.

• Cheveux secs : Citron. Géranium. Romarin. Huile végétale de jojoba.

• Cuir chevelu (équilibre) : Romarin verbénone. Thym linalol.

• Cuir chevelu sensible : Bois de rose. Eucalyptus citriodora (démangeaisons). 
Géranium.

• Pellicules : Cèdre. Eucalyptus globulus. Lavande. Tea Tree.

Corps :

• Après le bain : Géranium. Lavande. Orange.

• Eau de toilette : Bergamote. Voir les eaux florales.

• Bain relax : Camomille. Lavande. Marjolaine. Petit grain bigaradier.

• Bain circulation minceur : Cyprès, lemongrass, Cèdre, Ylang-ylang.

• Bain oriental : Cèdre. Géranium. Lavande. Ylang-ylang.

• Bain respiration : Eucalyptus globulus, Ravintsara, Niaouli, Pin sylvestre, Thym linalol. 

• Peaux sensibles : Bois de rose. Géranium. Palmarosa.
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Index Beauté et soins du corps

• Taches brunes : Camomille. Citron, Niaouli, Palmarosa. Attention aux huiles 
essentielles photosensibilisantes comme celle de Citron !

• Transpiration : Citron. Genévrier. Géranium. Lavande vraie. Palmarosa.

• Ongles : Citron (attention, photosensibilisante !).

Peau du visage :

• Adoucir, peaux sensibles : Bois de rose. Géranium. Lavande.

• Anti-rides : Camomille. Ciste. Géranium. Marjolaine. Thym linalol.

• Couperose : Hélichryse. Géranium.

• Grasse : Pamplemousse. Petit grain.

• Hydratation : Géranium. Palmarosa.

• Masque purifiant : Citron. Tea Tree.

• Raffermir : Cèdre. Cyprès. Géranium. Pamplemousse. Thym linalol.

• Régénération : Ciste. Géranium. Lavande. Ylang-ylang.

• Taches de vieillesse : Camomille. Géranium. Marjolaine.

Pieds :

• Cors et durillons : Lavande. Origan.

• Détente, rafraîchissement : Lavande. Ravintsara. Romarin camphré.

• Pieds gonflés : Lavande vraie, Menthe poivrée.

Soins bucco-dentaires :

• Bain de bouche : Citron. Girofle. Lavande. Palmarosa. Tea Tree.

• Dents (caries, prévention) : Girofle. Ravintsara. Tea tree. Eaux florales de Thym.

• Gencives gonflées, saignantes : Hélichryse. Citron. Girofle. Tea Tree.

• Gencives sensibles : Hélichryse. Lavande. Géranium. Eau Florale de camomille.

• Haleine : Basilic. Camomille. Citron. Menthe poivrée. 
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INDEX CUISINE HUILES ESSENTIELLES
Les huiles essentielles peuvent s’utiliser en cuisine dans toutes les recettes culinaires, 
à la place ou en complément des plantes entières, afin de rehausser les arômes et 
d’apporter leurs vertus thérapeutiques.

Toutefois, compte tenu de leur puissance aromatique, il convient de ne pas en 
abuser. 1 à 2 gouttes bien intégrées, habilement mélangées (émulsionnées, car les 
huiles ne sont pas solubles dans l’eau !) à la préparation, peuvent suffire.

Un conseil : prenez le temps de goûter, et d'avoir bien en bouche le résultat de votre 
préparation. Il vaut mieux rajouter que de retirer !

Les huiles essentielles condimentaires participent par leurs actions stimulantes 
et régulatrices glandulaires à la digestion, à l'assimilation des nutriments et à 
l'élimination des déchets organiques et toxiques.

Des préparations avec quelles huiles essentielles ?

• Entrées, crudités, salades, soupes, terrines… : Basilic. Genévrier. Marjolaine. 
Menthe poivrée. Orange. Origan. Romarin. Thym thymol.

• Viandes, charcuteries : Basilic, Genévrier, Girofle, Laurier, Pin, Marjolaine 
à coquilles (viandes blanches), Menthe poivrée (viandes blanches), Orange 
(volailles), Romarin, Niaouli (gibier, viande rouge, lapin), Origan, Thym.

• Poissons : Basilic, Citron, Girofle, Marjolaine, Menthe poivrée, Origan, 
Pamplemousse, Romarin, Thym, Verveine du Yunnan, Ylang-ylang.

• Légumes, féculents, sauces : Basilic, Genévrier, Girofle, Marjolaine, Menthe 
poivrée, Orange, Pamplemousse, Origan, Romarin, Thym.

• Cuisine exotique : Cannelle, Lemongrass, Ravintsara (Cuisine malgache), 
Verveine du Yunnan, Pamplemousse, Orange, Ylang-ylang.

• Desserts : Bergamote, Cannelle, Citron, Géranium, Lavande, Lemongrass, 
Mandarine, Orange, Pamplemousse, Verveine du Yunnan, Ylang-ylang.

• Boissons, cocktails : Bergamote, Citron, Cannelle, Girofle (vin chaud), Genévrier 
(gin), Menthe poivrée, Mandarine, Orange, Pamplemousse.

Index huile essentielle/préparation : une liste non exhaustive. La cuisine est 
imagination, une fête des sens ! Une fête aux arômes !

- Basilic tropical : cuisine salée, huiles végétales, salades vertes et crudités, légumes, 
viandes en sauce, poissons, fromages frais, entremets.

- Bergamote : cuisine sucrée, boissons, cocktails, entremets, compotes, desserts aux 
pommes, mousse au chocolat, confiseries.

- Cannelle : cuisine sucrée/salée, boissons, recettes exotiques, viandes, plats à 
base de courge, bananes, desserts au chocolat, poires au vin, liqueur.
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Index cuisine des huiles essentielles

- Citron : cuisine sucrée ou salée, boissons, salades vertes et composées, poissons, 
flans, entremets, desserts, sorbets, crèmes.

- Géranium rosat : cuisine sucrée ou salée, boissons, entrées, mises en bouche, 
poissons, sorbet au citron, entremets, mousses, salades de fruits, liqueur.

- Genièvre : cuisine salée, choucroute (4 gouttes pendant la cuisson), coucous 
(1 goutte pendant qu'il mijote).

- Girofle : cuisine salée, viandes et poissons, ratatouille, légumes, vin chaud.

- Lavande fine : cuisine sucrée, boissons, entremets, mousses, salades de fruits, 
liqueur.

- Laurier : cuisine salée, viandes, gibiers, poissons, légumes.

- Mandarine : cuisine sucrée, boissons, flans, entremets, desserts au chocolat, 
caroube, crèmes, salades de fruits, compotes, sorbets.

- Marjolaine à coquilles : cuisine salée, viandes blanches, volailles, poissons.

- Menthe poivrée : cuisine salée ou sucrée, boissons, gaspacho, fromages frais, 
tomates, taboulé, salades composées, fromages frais, mousse au chocolat, liqueur. 

- Orange douce : cuisine sucrée/salée, cuisine sucrée, boissons, carottes en crudité, 
riz, lentilles roses, flans, entremets, crèmes, desserts au chocolat, salades de fruits, 
compotes, sorbets.

- Origan : cuisine salée, choucroute, pizza, viandes rouges, gibiers.

- Pamplemousse : cuisine sucrée/salée, cuisine sucrée, boissons, sauces d’accom-
pagnement, ananas, flans, entremets, desserts, sorbets, crèmes.

- Ravintsara : cuisine sucrée ou salée, recettes malgaches.

- Romarin : cuisine salée, polenta, ratatouille, haricots verts, poissons, ragoûts et 
viandes en sauce, liqueur.

- Sarriette des montagnes : cuisine salée, ratatouille, légumes verts, pommes de 
terre au four, légumineuses.

- Thym linalol & Thym thymol : cuisine salée, huiles végétales, piperade, ratatouille, 
plats de légumes, sauce tomate.

- Verveine du Yunnan : cuisine sucrée/salée, cuisine sucrée, boissons, apporte une 
touche exotique, sorbets, desserts, liqueurs.

- Ylang-ylang : cuisine sucrée salée, cuisine sucrée, sauces pour accompagner une 
viande ou un poisson, crèmes fouettées ou anglaises, salade de fruits exotiques.

Astuce : la seringue est un ustensile fort utile pour doser les huiles essentielles en 
cuisine, mais en particulier pour parfumer une viande. Ainsi, vous pouvez piquer la 
viande en plusieurs endroits, sans risquer de surdosage ! Veillez à bien piquer dans 
le sens des fibres.
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INDEX HUILES ESSENTIELLES DE DIFFUSION

Créez des atmosphères grâce aux huiles essentielles.

Quelques idées d’associations :

• Chasser les odeurs envahissantes : Eucalyptus globulus ou Eucalyptus radiata, 
Lavande, Ylang-ylang, Verveine du Yunnan.

• Neutraliser les odeurs de tabac, d’animaux : Bergamote, Citron, Citronnelle, 
Géranium, Verveine du Yunnan.

• Aseptiser l’atmosphère : Lavande fine vraie, Eucalyptus radiata, Niaouli, Tea 
Tree, Ravintsara, Thym linalol, (Cannelle avec précautions, pas pure).

• Assainir : Citron, Cyprès, Eucalyptus globulus, Girofle, Lavandin super, Pin 
sylvestre.

• Atmosphère tonique, énergisante : Eucalyptus globulus ou Eucalyptus radiata, 
Citron, Romarin, Girofle, Pin sylvestre.

• Ambiance calme, apaisante : Lavande fine vraie, Mandarine, Marjolaine à 
coquilles, Petitgrain bigaradier, Orange douce, Verveine du Yunnan, Ylang-
ylang.

• Ambiance rafraîchissante : Lavande fine, Pamplemousse, Citron, Menthe 
poivrée, Pin sylvestre.

• Ambiance exotique : Ylang-ylang, Géranium, Pamplemousse, Ravintsara.

• Vertus respiratoires : Eucalyptus globulus, Eucalyptus radiata, Épicéa, Sapin 
pectiné, Douglas, Pin sylvestre, Ravintsara, Mandarine.

• Éloigner les insectes volants : Géranium de Madagascar, Lavande, Citronnelle, 
Cèdre.

Il faut être méfiant avec les huiles essentielles trop agressives comme : la Cannelle, 
la Menthe poivrée, l’Origan, la Sarriette des montagne, le Thym thymol. Il est 
recommandé de les réserver à des usages thérapeutiques ou de les mélanger en 
petites quantités à d’autres huiles essentielles plus douces pour une diffusion.

Et de ne pas les diffuser trop longtemps, un quart d’heure par demi-journée en 
moyenne.

Les arômes comme les goûts et les couleurs sont personnels et appréciés bien 
différemment d’une personne à l’autre… Laissez parler vos sensations et rejetez les 
odeurs qui vous incommodent, même si les vertus thérapeutiques vous intéressent.

Mis à part les huiles essentielles agressives ou non recommandées en diffusion, il 
est conseillé de ne diffuser qu’une seule huile essentielle à la fois, pour mieux profiter 
de son odeur spécifique !
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