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Lors de la distillation dans un alambic des huiles essentielles, la vapeur d’eau qui 
entraîne les essences aromatiques se condense dans le serpentin et redonne de 
l’eau. Cette eau, que l’on sépare de l’huile essentielle dans l’essencier, contient des 
particules aromatiques (entre 2 et 5 %) naturellement dissoutes et des informations 
vibratoires de la plante qu’elle a traversée. On la nomme alors hydrolat ou eau 
florale. Une fois filtrée, elle est mise en flacon.
L’eau florale a donc en premier lieu des propriétés thérapeutiques similaires à celles 
de l’huile essentielle de la plante distillée. Mais des propriétés très atténuées, les 
particules aromatiques ne sont pas toutes solubilisées dans l’eau, on en retrouve 
seulement une petite quantité, 2 à 5 % en moyenne.
On peut donc utiliser facilement cette eau florale pour des soins externes, des 
traitements internes, en cuisine et en cosmétologie.
Elle est particulièrement recommandée pour les soins des bébés, les enfants, les 
personnes sensibles aux huiles essentielles, allergiques, les déséquilibres émotionnels, 
le soin des animaux domestiques…, car l’eau florale a très peu de contre-indication.
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les différentes manières d’utiliser les eaux florales :
en externe, sur la peau : les eaux florales sont très utilisées pour les soins de la 
peau, pour apaiser les irritations, les inflammations et de nombreuses dermatoses… 
Elles sont particulièrement efficaces pour apaiser les inflammations et les infections 
oculaires.
En cosmétique, elles sont bénéfiques aux peaux sensibles, agressées, acnéiques, 
aux peaux grasses, mixtes ou sèches. Pour le nettoyage de l’épiderme, pour 
démaquiller, pour l’hydratation et l’action anti-vieillissement. Sur le corps, elles se 
mêleront à de nombreuses préparations, laits, crèmes, huiles, pour la préparation 
au soleil…
en interne, par voie orale : on les recommande souvent pour les bébés, les tout-
petits, car elles ont peu de contre-indications. Les personnes fragiles, sensibles, 
à tendance allergique, ont intérêt à utiliser les eaux florales, pour les traitements 
internes et en applications externe. Quitte à compléter si nécessaire avec des huiles 
essentielles diluées.
En prévention mais aussi en traitement, elles trouvent toute leur place dans l’arsenal 
thérapeutique de la médecine naturelle. Et elles sont compatibles avec tout traitement 
allopathique.
Les traitements par les eaux florales sont souvent plus longs que les traitements par 
les huiles essentielles car ils sont beaucoup plus doux. Mais la douceur n’implique 
pas l’inefficacité ! Elle demande juste un peu plus de patience.
De plus on peut facilement associer plusieurs eaux florales pour obtenir plus de 
résultats.
au plan énergétique : durant la distillation dans un alambic, la vapeur d’eau 
traverse et baigne les plantes ou les parties de la plante dont on veut extraire 
l’huile essentielle. Cette eau s’imprègne alors de l’empreinte énergétique de la 
plante distillée. L’eau florale que l’on recueille dans l’essencier peut donc apporter 
à l’organisme des énergies vibratoires, de subtils messages d’harmonie émis par la 
plante et recueillis en fin de distillation.
Ces informations sont semblables aux « traces » mémorisées dans les structures 
atomiques de l’eau, ces mémoires énergétiques que l’on utilise en homéopathie 
ou avec les fleurs de Bach pour soulager notamment les déséquilibres psycho 
émotionnels...
Afin de profiter pleinement de cette information énergétique phyto-aromatique, il est 
préférable d’ingérer l’eau florale. Le plus efficace est de diluer 2 cuillères à soupe 
dans un demi-litre d’eau ou 2 cuillières à café dans 1/2 verre d’eau à boire entre 
les repas. (voir paragraphe mode d’emploi).
en cuisine, l’eau florale trouve toute sa place : comme ingrédient ou en 
accompagnement, elle apporte ses arômes raffinés, ses qualités thérapeutiques, 
souvent digestives et antiseptiques. Beaucoup moins concentrée que l’huile 
essentielle, elle présente moins de risque de surdosage. Elle est parfaite pour 
préparer des boissons, des cocktails…
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Le cuisinier imaginatif n’en finira pas de varier les mélanges, les odeurs et les saveurs 
de toutes ces eaux florales pour le plus grand bonheur des sens et des gourmands !
Pour prendre soin et soigner les animaux familiers : les eaux florales sont très utiles 
pour soigner les petits tracas de santé de nos animaux favoris. Pour entretenir leur 
beau pelage, leur faire « une beauté », les parfumer ! Enfin, certaines eaux florales 
aseptisantes désinfectent efficacement leur litière, éloignant les parasites et autres 
insectes.
La plupart des indications thérapeutiques données pour l’être humain s’appliquent 
également aux animaux. Ceux-ci ont sensiblement la même physiologie que nous. 
En vivant au contact de l’homme, ils développent souvent les mêmes pathologies 
courantes, comme des difficultés digestives, respiratoires, allergiques, infectieuses. 
Les E.F. seront précieuses pour soulager les problèmes psychologiques de nos 
animaux qui « épongent » souvent les problèmes psycho émotionnels humains. En 
usage interne (utiliser une seringue ou mélangées dans l’alimentation) comme en 
usage externe, application sur la peau, le pelage.
On peut donc utiliser les mêmes eaux florales avec les mêmes indications aussi bien 
pour les animaux que pour les humains. Elles sont plus faciles à utiliser que les huiles 
essentielles, ces dernières pouvant agresser fortement les muqueuses et l’odorat des 
animaux.
Comme produits d’entretien de la maison : les eaux florales permettent d’aseptiser 
et de parfumer la maison, sans agresser l’environnement, ni les personnes vivant 
sous ce toit. Choisir les eaux florales les plus puissantes comme celles de Thym 
thymol, d’Origan, de Pin sylvestre, etc… pour désinfecter des locaux, des toilettes, 
des litières. Elles aseptisent l’atmosphère en période hivernale propice aux infections 
respiratoires, aux contagions… Elles sont parfaites à utiliser s’il y a des personnes 
très sujettes aux allergies dans la maison.
Elles sont idéales pour aromatiser et aseptiser le linge, en vaporisation directe ou 
comme eau de linge dans le fer à repasser (dans ce cas, diluer l’E.F. de moitié avec 
une eau déminéralisée). Elles évitent ainsi d’utiliser des adoucissants souvent mal 
tolérés par la peau des personnes sensibles aux produits chimiques et aux huiles 
essentielles.
On peut aussi ajouter les E.F. à d’autres produits ménagers naturels, pour nettoyer 
les sols par exemple. Ou encore les diffuser dans une coupelle, un humidificateur, 
etc…
Important : il est impératif de s’assurer que les hydrolats sont parfaitement purs 
microbiologiquement et en provenance de plantes biologiques. Les hydrolats sont 
très sensibles aux différentes pollutions et ne doivent pas contenir de conservateurs. 
Seule une microfiltration permet de garantir la pureté nécessaire à l’utilisation 
thérapeutique d’une eau florale.
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Mode d’emploi :
en interne : les eaux florales se prennent aisément pures ou dans un peu d’eau à 
raison d’une cuillère à café (enfants) ou une cuillère à soupe par prise. Entre 1 et 5 
fois par jour. On peut les prendre sur de longues périodes (sauf quelques-unes) sans 
crainte, si cela est nécessaire.
Une bonne manière de les utiliser en ingestion est de diluer deux à trois cuillères à 
soupe bien pleines dans un demi-litre d’eau. Boire cette quantité dans la journée 
à petites gorgées, en dehors des repas. En cure de 10 à 20 jours, renouvelable.
en externe sur la peau ou en diffusion, brumisation : il est possible de les vaporiser, 
pures, directement sur la peau et sur les zones sensibles.
On les utilise en brumisation autour de la tête ou dans une pièce, sur l’oreiller…
Les eaux florales s’utilisent comme démaquillant et comme lotion tonique pour les 
soins du visage. En général, sur la peau nettoyée, avant la crème de jour ou de nuit.
Elles sont très douces pour le soin des yeux et du contour des yeux (E.F. de bleuet, 
de Camomille, de souci…). Elles éclaircissent le teint, donnent de l’éclat (E.F. de 
Carotte, de tilleul..).
On peut aussi faire des compresses sur des parties du corps ou les intégrer dans 
des préparations cosmétiques, lotions, laits, crèmes…
Conservation : les eaux florales de qualité sont pures et sans conservateurs, il est 
vivement conseillé de les garder au frigo, une fois le flacon ouvert, et de les utiliser 
dans les 6 mois. Si vous constatez un changement de texture, d’odeur, de couleur, 
jetez-les !

Quelques bonnes raisons d’utiliser des eaux florales :
Leur douceur d’utilisation et leur quasi-innocuité, l’absence d’effets secondaires. 

Ainsi on utilise sans crainte, les eaux florales d’Origan, de sarriette et de thym 
thymol… Les huiles essentielles de ces plantes sont agressives sur la peau et les 
muqueuses et donc délicates à utiliser. Leurs eaux florales s’utilisent facilement et plus 
longtemps. On agira évidemment plus lentement, mais parfois cela est nécessaire et 
la longueur du traitement compense sa relative lenteur dans l’efficacité.

Les E.F. d’Origan, de sarriette, de thym thymol, par exemple, sont précieuses 
pour combattre toutes les sortes d’infections, bactériennes, virales, fongiques 
(champignons), parasitaires… Et cela à tout âge, durant une grossesse, un allaitement 
et chez les personnes très sensibles aux allergies, aux médicaments…

Leur douceur d’utilisation fait que l’on peut les associer à tout traitement, qu’il soit 
allopathique ou autre. Demander conseil à votre médecin mais les eaux florales 
n’ont guère plus de contre-indications que l’homéopathie. Seule la prise en continu 
peut éventuellement poser problème par effet cumulatif de très petites quantités de 
molécules actives. Suivre les conseils et recommandations de chaque eau florale.

Sauf pour quelques exceptions (citons le Cèdre, l’hélichryse, le romarin verbénone, 
la tanaisie vulgaire), il est possible de prendre par voie orale les eaux florales 
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durant de longues périodes, plusieurs mois, même en continu, sans aucune crainte 
pour sa santé. Ce qui est notamment intéressant pour corriger des attitudes psycho 
émotionnelles ou aider à traiter des maladies chroniques, anciennes…

Les applications sur la peau se font sans crainte, que ce soit sur la peau fragile 
de bébé ou sur une peau allergique, eczémateuse, ou sur les yeux et le contour 
de l’oeil… Les eaux florales constituent de formidables eaux toniques hydratantes, 
régulatrices, purifiantes, astringentes, régénérantes et économiques pour précéder 
les crèmes de jour ou de nuit.

Certaines plantes comme le tilleul, le souci, ne produisent pas suffisamment d’huile 
essentielle. On pourra tout de même les distiller et utiliser leur eau florale. Pour 
d’autres plantes comme la fleur d’oranger, la rose, la mélisse, l’huile essentielle est 
rare et donc coûte très cher. L’eau florale constitue une très bonne alternative, pour 
une utilisation régulière.

Les eaux florales possèdent en plus d’un petit pourcentage d’huile essentielle 
l’empreinte énergétique vibratoire de la plante ou partie de la plante qu’elles 
ont imprégnée. Cette énergie pourra se transmettre à l’organisme qui ingère 
régulièrement cette eau florale et lui apporter toute la force et les subtils messages 
de vie et d’harmonie de la plante. Et cela sans agresser l’organisme, sans contre-
indication, en respectant l’environnement biologique de celui-ci. Il sera possible de 
prendre l’eau florale correspondant à son état psychologique durant des mois si 
cela s’avère nécessaire. La prise d’eau florale sera également compatible avec tout 
autre traitement.
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ACHILLÉE MILLEFEUILLE
Nom botanique : Achiléa milefolium

Partie de la plante distillée : fleurs et plantes entières.
Odeur : sauvage, de plante boisée. Agréable et douce.

Propriétés principales : purifiante et apaisante cutanée. Hémostatique. Stimulante 
circulatoire. Équilibrante du système hormonal féminin. Digestive et antispasmodique.
usage externe, soins du corps :

• Pour le soin des peaux grasses acnéiques. Pour traiter les petites couperoses. 
Appliquer comme une lotion sur la peau bien nettoyée.

• Elle est excellente comme après-rasage, cicatrise et aseptise les micro-coupures. 
Vaporiser directement sur la peau.

• Pour calmer les rougeurs et irritations. En vaporisation sur les zones sensibles.
usage interne :

• Pour aider à équilibrer le cycle féminin, les règles difficiles, une cuillère à café, 
trois fois par jour, avant les repas ou légèrement diluée. En cure de 20 jours par 
mois, avant les règles. En période de pré ménopause et ménopause, prendre 
ces doses en continu, tout le temps nécessaire. On peut aussi mélanger deux 
cuillères à soupe d’hydrolat dans un demi-litre d’eau pure, à boire entre les 
repas. Elle s’associe à l’E.F. de Sauge.

• En cas de digestion lente et difficile, prendre ponctuellement ou en cure de 10 
jours une cuillère à soupe d’ eau florale d’achillée avant ou après les repas 
principaux.

Plan énergétique : une E.F. de plante très féminine. Elle peut aider les femmes en 
manque de confiance et celles qui ont des problèmes avec leur féminité. Elle aide 
les femmes à passer le cap délicat de la ménopause. Elle est également précieuse 
pour surmonter des périodes de dépression, une séparation difficile… associée à la 
mélisse par exemple. Prendre cette eau florale en cure de 20 jours minimum.
en cuisine : elle peut s’incorporer dans des desserts sucrés ou même dans des plats en 
sauce un peu lourd, facilitant leur digestion. Une cuillère à soupe dans une infusion.
association : E.F. de Camomille, Lavande en soins pour le visage et le corps. E.F. 
de Romarin verbénone en cure pour le foie. E.F. de Sauge et Cyprès pour les 
problèmes féminins.
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AUBÉPINE
Nom botanique : Crataegus oxycantha

Partie de la plante distillée : fleurs.
Odeur : très douce, légèrement miellée.

Propriétés principales : apaisante. Tonique et régulatrice du cœur.
usage externe, soins du corps :

• Pour tonifier, activer la microcirculation. Vaporiser sur le corps ou sur le visage, 
en lotion tonique, avant la crème de jour ou de nuit.

• Pour apaiser les démangeaisons, certaines dermites. Associer l’E.F. de 
Camomille.

usage interne :
• Pour fortifier la fonction cardiaque. En prévention comme en soutien de traitement. 

Prendre sur de longues durées, matin et soir, une cuillère à soupe pure ou à 
peine diluée. Associer des extraits de la plante, des infusions d’aubépine ou 
encore du sirop de baies d’aubépine.

• En cas d’angoisses légères, de petites déprimes, de nervosité inexplicable. 
Prendre une cuillère à soupe tous les quarts d’heure jusqu’à l’apaisement.

Plan énergétique : l’aubépine est « la plante du cœur ». Prendre son eau florale dès 
que l’on se sent « serré », angoissé. Ces petites angoisses qui compressent la poitrine 
et empêchent de respirer largement. Quand on en a « gros sur le cœur » !…
1 cuillère à soupe pure à boire lentement. Renouveler plusieurs prises si nécessaire.
en cuisine : elle peut s’utiliser dans les recettes sucrées, tous les desserts. En boisson, 
associée à la mélisse citronnée, la fleur d’oranger, ou même le cassis.
association : pour apaiser et aider la fonction cardiaque, associer les E.F. de 
Camomille, Mélisse, Lavande, Rose...
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BLEUET
Nom botanique : Centaurea cyanus

Partie de la plante distillée : fleurs.
Odeur : douce, une note d’herbe citronnée amère.

Propriétés principales : apaisante cutanée, décongestionnante et soin des yeux. 
Astringente.
usage externe, soins du corps :

• On l’utilise principalement pour le soin des yeux fatigués, congestionnés, 
irrités… Vaporisez ou appliquez une compresse imbibée sur les paupières 
fermées plusieurs fois par jour. Laissez agir 10 mn. Il est possible également de 
réaliser un bain d’oeil. En cas d’infection, associez à l’hydrolat de camomille.

• Pour apaiser les peaux agressées, irritées. On peut l’appliquer directement sur 
les zones sensibles. En cosmétique, on l’utilise comme lotion tonique et douce 
avant la crème de jour ou de nuit.

usage interne :
• Peu utilisée en interne, elle a toutefois une légère action diurétique.

Plan énergétique : la fleur de bleuet a toujours symbolisé la vision claire, la clarté. 
C’est pourquoi on l’utilise pour le soin des yeux. Ses vibrations énergétiques aident 
aussi à redonner douceur et lumière d’un ciel pur dans les moments difficiles de 
l’existence. Lorsque tout paraît gris, l’horizon de vie bouchée, faites une cure de 
20 jours d’E.F. de Bleuet. 2 cuillères à soupe dans un demi-litre d’eau à boire 
doucement entre les repas. Au fil des semaines, le ciel vous paraîtra moins sombre. 
Vous pouvez associer l’E.F. de Souci ou celle d’Aubépine.
en cuisine : cette eau florale trouve sa place en cuisine, dans les entrées de salades, 
dans les recettes de poissons, les sauces... Et également dans les desserts.
association : l’E.F. de Camomille pour le soin des yeux. Lavande, Rose...

Remarque : vous pouvez l’utiliser pour soigner et nettoyer les yeux de votre chien. Avec une compresse 
imbibée, nettoyer doucement les paupières et le coin des yeux.
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CAMOMILLE
Nom botanique : chamaemelum nobile

Partie de la plante distillée : fleurs.
Odeur : de fleur légèrement miellée et fruitée.

Propriétés principales : anti-inflammatoire, astringente et rééquilibrante de la peau. 
Digestive. Calmante.
usage externe, soins du corps :

• Elle est conseillée pour le soin des peaux sensibles, irritées, sujettes aux rougeurs. Pour 
le soin des bébés.

• Dans le traitement des dermatoses allergiques, inflammatoires, eczémas, psoriasis, 
urticaires.

• Pour soigner les peaux grasses, acnéiques…
• Pour apaiser les yeux rougis, irrités, les paupières, les conjonctivites et toute inflammation 

de l’œil.
usage interne :

• Elle facilite la digestion. Une cuillère à soupe dans un verre d’eau avant le repas.
• Pour soulager les poussées dentaires des bébés, une vaporisation sur la bouche 

ou une cuillère à café dans le biberon. De même pour soulager les coliques des 
bébés, une cuillère à café avant le biberon ou la tétée plusieurs fois par jour.

• Pour calmer les bébés agités, faciliter l’endormissement, une cuillère à café d’E.F. 
de Camomille et de fleurs d’Oranger dans un biberon.

• On peut ajouter de l’E.F. de Camomille dans la tisane du soir, avec un bon miel.
Plan énergétique : une E.F. de douceur, à prendre pour apaiser les colères. Tant chez 
l’enfant que chez l’adulte. Pour aider tous ceux que la colère rend malade, perturbant 
le système digestif. Pour aider les enfants qui s’énervent trop vite, mangent trop vite, 
ceux qui sont sujets aux dermatoses réactionnelles, allergiques. 1 cuillère à soupe 1 à 
3 fois par jour suivant les problèmes ou diluées dans un demi-litre d’eau pure à boire 
dans la journée. Pour les enfants de moins de 10 ans réduire la dose de moitié et 
éventuellement ajouter un peu de miel d’acacia, d’oranger, de tilleul.
association : les E.F. de fleurs d’Oranger, de Lavande, d’Aubépine pour l’apaisement 
du mental. L’E.F. de Bleuet pour les soins des yeux.
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CAROTTE SAUVAGE
Nom botanique : Daucus carotta

Partie de la plante distillée : graines.
Odeur : un peu acidulée, douce, légèrement légumière.

Propriétés principales : tonique et régénérante de la peau et apaisante des 
inflammations cutanées. Stimulante hépatique et intestinale.
usage externe, soins du corps :

• Pour le soin des peaux irritées, agressées, ridées. Pure en vaporisation sur une 
peau bien nettoyée, avant d’appliquer la crème de jour ou de nuit.

• Pour apaiser les brûlures superficielles, le feu du rasoir, les rougeurs d’épilation. 
Vaporiser directement sur la zone sensible.

usage interne :
• En cure de 10 jours minimum, pour aider à la détoxination de l’organisme. Par 

exemple, avant l’hiver et au printemps. Cette eau florale agit en stimulant la 
fonction hépatique, la vésicule biliaire, le tractus intestinal, une cuillère à soupe, 
3 fois par jour, pure ou très légèrement diluée. Le soir avant le coucher, avec 
un verre d’eau.

Plan énergétique : la graine est symbole d’enracinement et de germination. L’E.F. de 
Carotte est conseillée quand la nécessité d’un renouveau s’impose dans la vie. Le 
besoin de retrouver ou de recréer des racines pour se sécuriser et rebâtir de nouveaux 
projets. Pour ceux qui se sentent déracinés, au présent non accompli, sans attaches 
réelles autour d’eux. Associer également l’E.F. de Sapin pectiné. Faire une cure de 2 
mois d’E.F. de Carotte sauvage, en diluant 2 cuillères à soupe dans un demi-litre d’eau 
pure.
en cuisine : sa note aromatique acidulée peut donner un arôme de terroir à certaines 
recettes de crudités, de terrines et sauces, de viandes blanches. Ou encore dans 
les recettes sucrées salées.
association : pour le soin de la peau, les E.F. d’Hélichryse, de Lavande, d’Hamamélis, 
de Souci… Pour détoxiner l’organisme, les E.F. de Romarin verbénone, de Cassis.
Sur le plan énergétique, les E.F. de Sapin pectiné, d’Épicéa.
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CASSIS
Nom botanique : Ribes nigrum

Partie de la plante distillée : rameaux avec les bourgeons.
Odeur : délicieuse et rafraîchissante. 
Des arômes de fruits rouges, un peu acidulés.

Propriétés principales : stimulante rénale et hépatique. Anti-rhumatismale. Tonique 
et anti-oxydante cutanée.
usage externe, soins du corps :

• On l’utilise pour tonifier l’épiderme. Vaporiser sur le visage bien nettoyé, avant la 
crème de jour.

• En brumisation, pour rafraîchir, sur les peaux fatiguées.
• Pour parfumer avec gourmandise toutes les préparations cosmétiques, laits, huiles 

végétales, gels douches, shampoings…
usage interne :

• En cure de 20 jours, aux intersaisons ou en cas de besoin, pour drainer et 
détoxiner l’organisme. On peut associer l’E.F. de Carotte. Une cuillère à soupe 
pure, le matin à jeun et le soir avant le coucher. Ou 3 cuillères à soupe dans un 
litre d’eau à boire entre les repas dans la journée.

• Idem pour améliorer le confort articulaire, atténuer les acidités, soulager les 
rhumatismes.

Plan énergétique : le bourgeon symbolise la naissance ou la renaissance. Il contient 
tous les éléments vitaux pour bâtir une nouvelle plante. L’eau florale de Cassis est 
pleine de cette énergie vitale. Cette E.F. aide à éliminer les mauvaises vibrations qui 
polluent le mental et l’ensemble de l’organisme. Elle apporte l’énergie nécessaire, 
elle stimule tous les canaux d’énergie, débloquent les nœuds. Pour ceux qui ont 
besoin de revitaliser leur existence, d’oublier, de « nettoyer » le passé pour réinventer 
leur vie ! En cure de 7 semaines minimum, 2 grosses cuillères à soupe dans un demi-
litre d’eau pure. À boire entre les repas.
en cuisine : presque indispensable en cuisine pour les desserts, les salades de fruits, 
les compotes. Ses arômes de fruits rouges parfument et s’associent à d’autres arômes 
sucrés, comme la vanille. Pour un délicieux sorbet, une boisson rafraîchissante, seule 
ou en mélange. Elle convient aussi pour apporter une note sucrée dans une recette 
de viandes, volailles, gibiers…
association : pour drainer l’organisme, l’E.F. de Carotte. Pour soulager les 
articulations, l’E.F. de Genévrier. Penser aussi à l’extrait glycériné de bourgeons de 
cassis bio que l’on peut associer pendant la cure.
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CÈDRE DE L’ATLAS
Nom botanique : Cedrus atlantica

Partie de la plante distillée : bois.
Odeur : un peu boisée, du caractère mais douce.

Propriétés principales : tonifiante, antiseptique, régulatrice de la peau et surtout du 
cuir chevelu.
usage externe, soins du corps :

• Pour la régulation du cuir chevelu, trop gras ou trop sec, irrité, à pellicules. On 
peut lui associer l’E.F. de Romarin verbénone.

• Pour le soin des peaux sèches et fatiguées. Vaporiser sur le visage bien nettoyé, 
avant la crème de jour.

usage interne :
• Peu employée en interne. Elle a toutefois des propriétés diurétiques, stimulantes 

de la lymphe. On peut donc l’utiliser, en complément, dans les cures 
amincissantes, pour stimuler l’élimination des graisses. Sur 10 jours maximum.

Plan énergétique : une eau florale de bois. Elle convient aux tempéraments trop gentils, 
qui manquent de caractère. En cas d’impuissance sexuelle psychologique par manque 
de confiance. Pour ceux qui renoncent trop facilement devant les difficultés de la vie…
En vaporisation externe ou en compresse sur le plexus solaire, durant 10 à 20 jours.
en cuisine : peu utilisée en cuisine et pourtant son arôme boisé, doux, peut s’intégrer 
dans de nombreuses recettes : entrées chaudes, terrines, volailles, viandes… Elle 
aseptise la nourriture et le tube digestif.
association : l’E.F. de Romarin verbénone pour réguler le cuir chevelu. Les E.F. de 
Bleuet, Thym thujanol, Hélichryse pour le soin des peaux fatiguées.
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CYPRÈS
Nom botanique : Cupressus sempervirens

Partie de la plante distillée : rameaux
Odeur : douce et fraîche, avec une note boisée, balsamique. Rappelle le cèdre.

Propriétés principales : stimulante circulatoire veineuse et décongestionnante. 
Astringente, purifiante et équilibrante cutanée.
usage externe, soins du corps :

• On l’utilise pour réguler les peaux à tendance grasse voire acnéique. Vaporiser 
sur le visage bien nettoyé, avant la crème de jour.

• Pour soulager les jambes lourdes, les varices, vaporiser plusieurs fois par jour, 
même sur des endroits sensibles. Elle apaise les démangeaisons. Si la peau est 
très sèche, associer l’E.F. d’Hamamélis.

usage interne :
• Très efficace pour aider à traiter les jambes lourdes, les varices, les jambes 

gonflées. En cure de 30 jours minimum, elle peut renforcer d’autres traitements 
aux plantes traditionnelles pour la circulation : vigne rouge, marron d’Inde, petit 
houx, ginkgo… 2 à 3 cuillères à soupe par jour, pures ou légèrement diluées. 
On peut aussi les diluer dans un demi-litre d’eau à boire entre les repas. Ajoutez 
de l’E.F. de Cassis pour son effet drainant et son arôme de fruits rouges.

• On l’utilise aussi, associée de la même manière à l’E.F. de Cassis, pour aider 
à éliminer la cellulite, les graisses localisées sur les jambes. En parallèle, 
appliquer l’E.F. de Cyprès en externe sur les zones concernées (vaporisation 
ou compresses).

Plan énergétique : les rameaux de cyprès symbolisent le renouvellement perpétuel de 
la vie. La sève vitale qui depuis le tronc originel élabore de nouvelles branches. On 
utilise l’eau florale de cyprès après une séparation, un deuil. Quand il est nécessaire de 
reconstruire ou simplement de poursuivre son existence, pour soi et les autres, malgré la 
perte ou l’éloignement d’un être cher… Faire une cure de 2 mois d’E.F. de Cyprès. 2 
grosses cuillères à soupe dans un demi-litre d’eau pure, à boire à petites gorgées entre 
les repas. On peut lui associer l’E.F. d’Hélichryse, en cas de grandes difficultés.
en cuisine : on l’utilise pour parfumer les sauces d’accompagnements de viandes 
blanches, volailles. Également pour des recettes de terrines, croûte de morilles…
association : pour les problèmes circulatoires, penser aux E.F. de Romarin camphré, 
de Souci, d’Hamamélis, en externe et en interne.
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DOUGLAS
Nom botanique : Pseudotsuga menziesii

Partie de la plante distillée : aiguilles.
Odeur : un arôme boisé de résineux avec une note de citronnelle.

Propriétés principales : antiseptique et fortifiante respiratoire.
usage externe, soins du corps :

• On l’utilise en vaporisation, brumisation, inhalation pour libérer les voies 
respiratoires, pour assainir l’atmosphère.

usage interne :
• On l’utilise peu en interne, pourtant ses vertus antiseptiques peuvent aider à 

soulager certaines affections respiratoires. En vaporisation dans la bouche, 
plusieurs fois par jour ou une cuillère à soupe très légèrement diluée plusieurs 
fois par jour sucrée au miel de thym.

Plan énergétique : le sapin douglas est un arbre solide, résistant, un rude montagnard 
qui résiste à l’humidité, au froid, croit très vite et vit longtemps.
Son empreinte vibratoire aide les plus faibles, les timides de la vie, ceux qui se 
complaisent en retrait, mais en fait le sont plus par peur de s’avancer que par une réelle 
décision. Prendre cette eau florale si l’on manque de mordant dans la vie, craignant de 
ne pas pouvoir surmonter les difficultés. En cure de 3 mois, 2 grosses cuillères à soupe 
dans un demi-litre d’eau à boire dans la journée. Vaporiser le visage et la poitrine le 
matin en respirant largement. Le douglas vous aidera à avancer sans peurs…
en cuisine : son arôme boisé de citronnelle est parfait pour les accompagnements 
de viandes ou même de poissons. Il faut vraiment l’essayer dans de nombreuses 
recettes…
association : les E.F. d’Épicéa, d’Origan, de Thym, de Romarin camphré pour aider 
à traiter les affections respiratoires.
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ÉPICÉA
Nom botanique : Picea Abies

Partie de la plante distillée : aiguilles.
Odeur : un arôme très doux boisé de résineux, balsamique.

Propriétés principales : antiseptique et fortifiante respiratoire. Anti-inflammatoire 
articulaire.
usage externe, soins du corps :

• On l’utilise en vaporisation, brumisation pour libérer les voies respiratoires, pour 
assainir l’atmosphère.

• Elle s’applique en compresse avec l’E.F. de Genévrier pour aider à soulager les 
inflammations articulaires.

usage interne :
• On l’utilise peu en interne, pourtant ses vertus antiseptiques peuvent aider à 

soulager de nombreuses affections respiratoires et fortifier les bronches. En 
vaporisation dans la bouche, plusieurs fois par jour. Ou une cuillère à soupe 
très légèrement diluée, plusieurs fois par jour, sucrée au miel de thym, en cas 
d’infections, toux, rhumes, bronchites…

Plan énergétique : l’épicéa est un arbre solide, droit, assez résistant, rude mais empreint 
de douceur et qui résiste bien au froid. Son empreinte vibratoire réchauffe les cœurs 
blessés, les infortunes… Cette eau florale est à prendre pour consoler les blessures de la 
vie, lorsque les aléas, les difficultés glacent le cœur et l’esprit. Elle redonne de la force. 
En cure d’un mois minimum, 2 grosses cuillères à soupe dans un demi-litre d’eau à boire 
dans la journée. En parallèle, vaporiser le visage et la poitrine le matin en respirant 
largement. L’épicéa vous réchauffe, vous redonne foi dans la vie…
en cuisine : son arôme boisé convient à merveille pour les accompagnements de 
viandes rouges, de gibiers. Pour les recettes de terrines…
association : les E.F. de Douglas, d’Origan, de Thym, de Romarin camphré pour 
aider à traiter les affections respiratoires.
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FLEURS D’ORANGER
Nom botanique : Citrus aurantium (Néroli)

Partie de la plante distillée : fleurs du bigaradier ou oranger amer.
Odeur : des plus agréable, fleurie, sucrée, à peine citronnée.

Propriétés principales : calmante, facilite le sommeil. Digestive. Apaise et adoucit 
la peau.
usage externe, soins du corps :

• Elle s’incorpore souvent dans les préparations cosmétiques. On peut la vaporiser 
sur le visage en lotion, avant la crème de jour.

usage interne :
• Très utilisée pour apaiser les bébés et les jeunes enfants. Une cuillère à café 

dans le biberon, pure ou légèrement diluée, avec un peu de miel, en cas de 
nervosité, de stress, d’angoisse, de difficultés à s’endormir. On l’associe à 
l’hydrolat de Camomille pour aider à la digestion.

• Les adultes l’utilisent à raison d’une à deux cuillères à soupe pour les mêmes 
effets calmants.

Plan énergétique : les fleurs de Néroli sont douces et délicates. Elles sont symbole de 
pureté, c’est pourquoi l’eau florale convient si bien aux bébés, aux enfants, aux personnes 
sensibles. Elle apporte calme et apaisement. Elle procure un sommeil tranquille. Elle aide 
les adultes à retrouver une âme d’enfant, insouciante et naïve.
Pour les personnes trop crispées qui prennent tout au sérieux, qui manquent de fantaisie, 
qui ne savent pas ou n’arrivent pas à se laisser aller, à s’abandonner… En cure de 
plusieurs semaines, une grosse cuillère à soupe le matin à jeun et le soir avant le coucher.
en cuisine : elle parfume, aromatise un grand nombre de recettes sucrées, de 
boissons. Dans les infusions, les salades de fruits, les pâtes de fruits secs…
association : l’E.F. de Camomille pour la digestion. Les E.F. de Lavande, d’Aubépine, 
de Mélisse pour apaiser la tension nerveuse et favoriser le sommeil.

Remarque : on peut l’utiliser pour parfumer le linge. Par exemple, coupée de moitié avec une eau 
déminéralisée, dans le fer à repasser. L’ huile essentielle de néroli est très onéreuse, du fait du faible 
rendement de la distillation. L’eau florale est beaucoup plus accessible.
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GENÉVRIER
Nom botanique : Juniperus communis

Partie de la plante distillée : baies et rameaux.
Odeur : boisée, légèrement acre, épicée.

Propriétés principales : diurétique. Anti-rhumatismale. Régulatrice et purifiante des 
peaux grasses.
usage externe, soins du corps :

• Pour le soin des peaux grasses, acnéiques. En vaporisation sur le visage bien 
nettoyé avant application de la crème de jour. Pour la régulation du cuir chevelu 
gras, vaporisez matin et soir et massez doucement du bout des doigts.

• On l’utilise aussi pour aider à mieux éliminer la cellulite ou l’eau dans les 
jambes lourdes et gonflées. Vaporiser sur les zones à traiter plusieurs fois par 
jour et masser brièvement en remontant la jambe. On peut associer l’eau florale 
de Cyprès avec quelques gouttes d’huile essentielle de Lemongrass.

usage interne :
• Elle peut aider à soulager les rhumatismes en diminuant l’acide urique dans 

l’organisme et donc soulager les inflammations articulaires. Boire chaque jour, 
durant 3 semaines, un litre d’eau pure dans laquelle on aura dilué 4 cuillères à 
soupe d’E.F. de Genévrier et 4 cuillères à soupe d’E.F. de Cassis. Boire de petites 
gorgées entre les repas. Cette cure peut se faire préventivement à l’automne.

• La même cure peut aider à éliminer la cellulite et diminuer la rétention d’eau. Il est 
recommandé d’ajouter de l’eau florale de Cyprès, et d’associer un traitement externe.

Plan énergétique : les rameaux et les baies de genévrier étaient considérés autrefois  
comme un remède universel et le genévrier comme un arbre sacré.
On utilise l’E.F. de Genévrier lorsque la force vitale est affaiblie. Pour un besoin de 
protection contre toute agression physique et psychologique. Dans les passages de 
vie où l’on se sent vulnérable, fragile face à des rapports de force, des situations 
conflictuelles, que ce soit au travail ou en famille…
Diluer 3 cuillères à soupe dans un demi-litre d’eau pure et boire à petites gorgées 
entre les repas dans la journée, durant 20 jours minimum.
en cuisine : cette eau florale un peu résineuse, acre, est idéale pour accommoder 
des viandes rouges, gibiers, viandes et poissons fumés. Pour la choucroute.
association : les E.F. de Cassis, Pin sylvestre pour soulager les affections 
rhumatismales. Les E.F. de Cassis et Cyprès pour lutter contre la rétention d’eau.
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HAMAMÉLIS
Nom botanique : Hamamelis virginiana

Partie de la plante distillée : parties aériennes.
Odeur : d’herbe, avec une note de thé à la menthe.

Propriétés principales : tonifiante de la microcirculation, fortifiante veineuse. 
Astringente, purifiante et apaisante cutanée. Légèrement antiseptique.
usage externe, soins du corps :

• En lotion tonique pour aider à traiter les couperoses. Sur la peau nettoyée, 
avant l’application de la crème de jour ou de nuit. On peut la vaporiser sur le 
visage comme lotion pour peaux mixtes et grasses, acnéiques.

• On peut aussi la vaporiser sur les jambes lourdes, les varices, les varicosités et 
masser légèrement, ou l’appliquer en compresses. Associer l’E.F. de Cyprès.

usage interne :
• On l’utilise peu en interne. Toutefois il est possible de faire des cures assez 

longues pour aider à améliorer les problèmes de circulation veineuse, 
notamment dans les capillaires. Une cuillère à soupe dans un demi-litre d’eau 
à boire dans la journée entre les repas.

Plan énergétique :
L’hamamélis attire la richesse, et surtout la richesse de vie et de cœur.
Pour les personnes découragées, malmenées par l’existence. Pour ceux qui jouent 
de malchance, quand le mauvais sort semble s’acharner ! Pourquoi pas aussi pour 
les « joueurs », qui attendent leur jour de chance !
Tous prendront durant 2 mois de l’E.F. d’Hamamélis, à raison d’une grosse cuillère à 
soupe très légèrement diluée le matin avant déjeuner. On peut ajouter une cuillerée 
de miel.
en cuisine : elle ne présente pas un grand intérêt.
association : les E.F. de Rose, Camomille pour les soins de la peau. Les huiles 
essentielles d’Hélichryse et Géranium, l’huile végétale de rose musquée du Chili 
pour traiter les couperoses.
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HÉLICHRYSE ITALIENNE
Nom botanique : Helichrysum italicum

Partie de la plante distillée : plantes fleuries.
Odeur : puissante, d’herbe, légèrement sucrée.

Propriétés principales : astringente, cicatrisante cutanée et stimulante circulatoire.
usage externe, soins du corps :

• Pour traiter les peaux couperosées, congestionnées, les cernes, les cicatrices… 
En vaporisation pure ou en compresse légère. Associer l’E.F. d’Hamamélis.

• Pour soulager les jambes lourdes, une mauvaise circulation, seule ou en 
association avec l’E.F. de Cyprès. Vaporiser sur les zones concernées et masser 
légèrement plusieurs fois par jour. Poursuivre plusieurs semaines.

• Pour soigner les bleus et les hématomes. Vaporiser sur la zone à traiter toutes 
les 3 minutes, masser très légèrement. Associer l’E.F. de Lavande.

• Pour aider à traiter des gencives sensibles et congestionnées, vaporiser dans la 
bouche après le brossage des dents.

usage interne :
• Ne pas boire cette eau florale en interne sur de longues durées. Pour la 

circulation, les jambes lourdes, préférer alors les E.F. de Cyprès, de Cassis, de 
Genévrier.

Plan énergétique : l’hélichryse, fleur de soleil, est aussi nommée « immortelle » car 
ses fleurs ne fanent jamais, même après avoir été coupées, séchées.
On prend cette eau florale pour se renouveler chaque matin. Pour vivre chaque 
journée au présent, pour effacer les passages difficiles du passé et s’ouvrir à l’instant 
présent. Elle vous permet de créer davantage votre vie quotidienne, au-delà du 
passé et de ses blessures. Chaque matin, un nouveau soleil intérieur illumine votre 
journée, sans crainte, dans l’infini présent.
On vaporise largement l’eau florale sur le visage, paupières fermées, et le plexus 
solaire. Le matin après la toilette.
en cuisine : pas d’intérêt.
association : les E.F. de Cyprès, Cassis, Genévrier, Achillée pour soulager les 
problèmes de circulation veineuse. Les E.F. de Lavande, Cyprès, Hamamélis pour le 
traitement des couperoses.

Remarque : l’ huile essentielle d’Hélichryse contient des cétones neurotoxiques. Même si L’E.F. 
contient peu d’ huile essentielle, on déconseille les utilisations prolongées en interne.
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HYSOPE
Nom botanique : Hysopus officinalis

Partie de la plante distillée : plante fleurie.
Odeur : douce, légèrement légumière et épicée.

Propriétés principales : stimulante digestive. Expectorante respiratoire.
usage externe, soins du corps :

• On l’utilise comme lotion tonique pour le soin des peaux mixtes. Vaporiser sur 
la peau nettoyée avant d’appliquer la crème de jour ou de nuit.

usage interne :
• On l’utilise pour améliorer la digestion. En cure de 10 jours de temps en temps 

ou ponctuellement, après des repas un peu chargés. Une grosse cuillère à 
soupe pure ou légèrement diluée 1 à 3 fois par jour.

• Pour faciliter l’expectoration lors d’affections respiratoires. Chez les tout-petits, 1 à 
2 cuillères à café dans un peu d’eau et de miel d’acacia, dans le biberon, trois 
fois par jour.

• Pour les adultes, 2 cuillères à soupe, plusieurs fois par jour (jusqu’à 5 fois pour 
une amélioration rapide).

Plan énergétique : l’eau florale d’hysope aide les personnes qui ont subi une 
contrariété, une agression psychologique et n’arrivent pas à dépasser cet événement. 
Ils ne « digèrent pas » ce qui s’est passé, rumine intérieurement l’événement, ce qui 
bloque l’énergie, stresse les organes digestifs et engendre de la fatigue nerveuse. 
L’E.F. d’Hysope permet d’extérioriser cette mauvaise énergie, relativiser et retrouver 
la paix intérieure.
Faire une cure de 8 à 10 jours. 3 cuillères à soupe d’eau florale dans un demi-litre 
d’eau pure. Boire doucement dans la journée. Il est possible d’ajouter une cuillerée 
de miel.
en cuisine : indispensable en cuisine, cette E.F. apporte des arômes épicés dans de 
nombreuses recettes : entrées froides ou chaudes, accompagnements de viandes, 
volailles, poissons, légumes. Elle facilite la digestion des repas riches en graisses.
association : les E.F. d’Aneth, de Genévrier, de Romarin verbénone, de Menthe 
poivrée pour faciliter la digestion. Les E.F. d’Épicéa, Origan, Thym thymol, Serpolet, 
Sapin pectiné dans le traitement des affections respiratoires, bronchiques notamment.
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LAURIER
Nom botanique : Laurus nobilis

Partie de la plante distillée : rameaux et feuilles.
Odeur : fraîche et puissante, avec une note épicée rappelant celle du clou de girofle.

Propriétés principales : anti-infectieuse intestinale, anti-parasitaire. Antalgique (calme 
la douleur). Purifiante cutanée.
usage externe, soins du corps :

• En lotion tonique et purifiante pour les peaux mixtes à grasses, contre une acné 
infectieuse. En vaporisation sur la peau nettoyée avant la crème de jour.

• Excellente pour l’hygiène dentaire. En bain de bouche ou en vaporisation 
directe dans la bouche. Elle aseptise et calme la douleur des inflammations 
gingivales.

usage interne :
• Pour aider à traiter les infections intestinales ou les parasites intestinaux. Prendre 

2 cuillères à soupe légèrement diluées, plusieurs fois par jour durant 5 jours. 
Puis réduire les doses et poursuivre 10 jours au moins. Enfants en dessous de 6 
ans, réduire les doses de moitié.

• Elle est utile pour aider à soulager toutes les douleurs inflammatoires. Dans la 
même posologie que précédemment.

Plan énergétique : le laurier toujours vert transporte de nombreuses légendes et 
symboles, de la mythologie grecque à Freud.
Son E.F. sera conseillée aux personnes perdues psychologiquement, qui n’arrivent 
plus à se centrer, à se fixer un but, aux personnes quelquefois trop ambitieuses qui 
finissent par se décourager à trop vouloir faire de choses en même temps. Pour les 
étudiants, les intellectuels, l’E.F. de Laurier les aide à atteindre leur but, à rationaliser 
leur travail sans s’égarer dans les méandres conceptuels.
Prendre l’E.F. à raison de 2 cuillères à soupe dans un demi-litre d’eau pure ou 
légèrement sucrée au miel, à boire dans la journée, entre les repas. On peut aussi 
prendre une cuillère pure le matin et une autre le soir.
en cuisine : indispensable en cuisine. Pour accompagner les entrées chaudes, les 
plats de viandes rouges, les volailles, les poissons. Elle aromatise les légumes, les 
féculents.
association : dans le traitement des infections intestinales, les E.F. de Sarriette, Thym 
thymol, Thym thujanol, Origan. Pour apaiser les douleurs, les E.F. de Camomille, 
Genévrier.
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LAVANDE FINE VRAIE
Nom botanique : Lavandula angustifolia

Partie de la plante distillée : sommités fleuries.
Odeur : douce et florale, typique de la lavande.

Propriétés principales : astringente, adoucissante, antiseptique sur la peau. Purifiante. 
Calmante.
usage externe, soins du corps :

• On peut la vaporiser sur le visage en lotion pour le soin des peaux grasses, 
acnéiques, avant la crème de jour ou de nuit. Elle convient également sur le 
cuir chevelu gras.

usage interne :
• Pour apaiser les tensions nerveuses, les petites angoisses, une cuillère à soupe 

pure ou avec un peu d’eau et de miel. Il est aussi possible de diluer dans un 
demi-litre d’eau 3 cuillères à soupe d’hydrolat de Lavande et 3 autres d’hydrolat 
de Rose. À boire dans la journée.

• Pour purifier la bouche et l’haleine, chez des personnes trop réactives aux 
huiles essentielles, vaporiser l’eau florale directement dans la bouche.

Plan énergétique : l’E.F. de Lavande apporte douceur et paix. Pour celui qui recherche 
le calme, l’harmonie dans une vie trépidante, bruyante, épuisante. Elle est utile pour 
assouplir, assagir, freiner les excès d’énergie. Étouffer la colère, l’envie…
Prendre chaque jour 2 grosses cuillères à soupe d’E.F. de Lavande, diluées dans un 
demi-litre d’eau, à boire dans la journée ou simplement pure matin et soir. Cure de 
40 jours minimum.
On peut en complément vaporiser l’E.F. sur le front, plusieurs fois par jour. Et 
bien sûr, utiliser également l’huile essentielle de lavande en onction, avec les 
recommandations d’usage.
en cuisine : elle parfume, aromatise un grand nombre de recettes sucrées et mêmes 
salées (viandes blanches, crudités). Dans les infusions de détente, les salades de 
fruits, les compotes…
association : les E.F. de fleurs d’Oranger et Rose pour apaiser la tension nerveuse et 
favoriser le sommeil. Les E.F. de Menthe poivrée et Mélisse pour calmer l’estomac, 
stimuler la digestion.

Remarque : elle est très utile pour le soin des animaux de compagnie : éloigner leurs parasites, purifier 
leur pelage et leur couche. Vaporiser directement, en évitant les yeux.
On peut aussi l’utiliser pour parfumer et purifier le linge.
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LAVANDIN SUPER
Nom botanique : Lavandula hybrida

Partie de la plante distillée : sommités fleuries.
Odeur : une note de lavande un peu camphrée, virile.

Propriétés principales : apaisante. Favorise le sommeil. Antiseptique.
usage externe, soins du corps :

• Utiliser plutôt l’eau florale de Lavande fine vraie pour les soins du visage.
usage interne :

• Pour prévenir des refroidissements, enfants ou adultes, prendre le soir 1 à 2 
cuillères à soupe d’E.F. de Lavandin Super. On peut aussi la diluer dans une 
infusion ou ajouter une cuillerée de miel doux, oranger, acacia ou tilleul.

• Pour soulager des crampes ou des fatigues musculaires, 1 à 2 cuillères à soupe 
dans un verre d’eau, plusieurs fois par jour. On peut également vaporiser ou 
mettre une compresse sur les zones de tension et masser légèrement. Insister 
plusieurs fois.

Plan énergétique : voir lavande fine vraie. L’E.F. de Lavandin introduit toutefois un 
peu plus de tonicité, d’envie que celle de Lavande vraie.
À prendre de la même manière.
en cuisine : on lui préfère souvent la lavande fine vraie. Sa note légèrement camphrée 
apporte toutefois une touche une peu plus rude, virile. Pour adoucir les plats à base 
de viande braisée, les terrines de gibiers…
association : pour faciliter le sommeil, les E.F. de fleurs d’Oranger, Mélisse. Pour 
soulager les fatigues musculaires et articulaires, les E.F. de Genévrier, Laurier, 
Romarin camphré.

Remarque : on l’utilise beaucoup pour l’entretien et l’assainissement de la maison, mélangée dans 
les produits d’entretien, pour sols et murs, les assouplissants, en vaporisation dans les endroits à 
désinfecter souvent. Elle fait une eau de linge parfaite. Elle est utile pour assainir le pelage des 
animaux domestiques et leur litière.
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MÉLISSE
Nom botanique : Melissa officinalis

Partie de la plante distillée : plante entière.
Odeur : fraîche, d’herbe légèrement citronnée, miellée.

Propriétés principales : sédative (très apaisante). Digestive. Antiseptique. Anti-
spasmodique.
usage externe, soins du corps :

• Pour apaiser et tranquilliser, on peut la vaporiser sur la nuque, les poignets et 
masser légèrement, ou en brumisation pour aider au sommeil.

usage interne :
• Dans toutes les circonstances où l’apaisement est recherché : crise de nerfs, 

crise de panique, forte anxiété, nervosité extrême… Prendre 1 à 2 cuillères 
à soupe d’E.F. pures ou légèrement diluées. Renouveler si nécessaire tous les 
quarts d’heure. Puis diluer 2 à 3 cuillères dans un demi-litre d’eau et boire 
doucement dans la journée.

• Elle sert à calmer des spasmes digestifs, stimuler en douceur la digestion, 
assainir l’intestin. On peut l’associer aux E.F. d’Aneth, de Menthe poivrée.

• On peut la prendre en cure, en prévention de périodes stressantes. Par exemple. 
Une cuillère à soupe le matin et le soir ou diluée dans un demi-litre d’eau à 
boire dans journée.

Plan énergétique : elle est utile pour accéder à d’autres plans de conscience que 
la réalité matérielle. Pour les personnes qui ressentent le besoin de s’extraire du 
vacarme médiatique de la société, de s’isoler pour se recentrer, se retrouver.
L’E.F. de Mélisse les aide à méditer, exister dans le silence, écouter sans paroles et 
ouvrir leur conscience…
Prendre l’eau florale pure ou très légèrement diluée, le matin et en fin de journée ou 
dans un moment de méditation. Une grosse cuillère à soupe à chaque fois.
en cuisine : on peut l’utiliser dans de nombreuses préparations : recettes sucrées 
(desserts, boissons, cocktails) ou sucrées salées (viandes blanches, volailles, 
poissons). Son arôme fleuri, citronné, sucré fait merveille. De plus elle apporte ses 
propriétés digestives et antiseptiques.
association : pour soulager les troubles nerveux, les E.F. de Lavande vraie, Aubépine, 
Camomille.

Remarque : l’H.E. de Mélisse est produite avec un faible rendement et coûte donc très cher. L’E.F. est 
beaucoup plus accessible.
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MENTHE POIVRÉE
Nom botanique : Mentha piperita

Partie de la plante distillée : plante entière.
Odeur : mentholée, rafraîchissante.

Propriétés principales : stimulante et antispasmodique digestive. Tonique générale. 
Calme l’estomac, les nausées et les migraines. Astringente, apaisante et antiseptique 
cutanée. Tonifiante circulatoire.
usage externe, soins du corps :

• Pour tonifier et donner de l’éclat aux peaux fatiguées. Vaporiser sur la peau 
nettoyée avant d’appliquer la crème de jour. Association à l’E.F. de Carotte.

• Pour apaiser les démangeaisons, les rougeurs. Comme lotion après-rasage.
• Pour tonifier l’organisme, le matin, vaporiser autour de la tête et la poitrine.
• Vaporiser sur les jambes lourdes et gonflées par la chaleur.

usage interne :
• Pour soulager les nausées, calmer les maux d’estomac, les spasmes digestifs, 

les crampes, prendre une cuillère d’E.F. pure ou légèrement diluée, et renouveler 
plusieurs fois si nécessaire. En cure préventive de 20 jours, en période de 
stress, par exemple.

• Elle soulage souvent les maux de tête frontaux, les sinusites. Vaporiser sur les 
zones douloureuses, en fermant les yeux et prendre une cuillère pure en même 
temps. Insister plusieurs fois, si nécessaire.

• En cure tonique, aux périodes de fatigue, après des excès. 2 à 3 cuillères à 
soupe dans un demi-litre d’eau pure à boire dans la journée entre les repas.

• Pour lutter contre le mal des transports. Vaporiser de temps en temps, directement 
dans la bouche.

• Pour l’hygiène buccale et l’haleine. Indispensable en voyage. Vaporiser 
directement dans la bouche.

Plan énergétique : l’E.F. de Menthe Poivrée permet de se concentrer sur l’essentiel, de 
croire en soi, de prendre la bonne décision sans s’énerver. Pour ceux qui ont tendance 
à se disperser ou à être influençable. Pour ceux qui écoutent tout le monde, veulent tout 
et ne savent plus quoi décider. Cette E.F. les aide à être plus fort psychologiquement, 
moins sujet aux influences, aux envies, elle permet d’acquérir une personnalité plus 
forte. Une cuillère à soupe pure ou légèrement diluée, plusieurs fois par jour selon les 
besoins. On peut faire une cure de 20 jours. 2 à 3 prises par jour.
en cuisine : encore une eau florale indispensable en cuisine. On l’utilise pour les 
desserts, les boissons et cocktails, mais aussi dans de nombreuses recettes de 
légumes, taboulé, volailles, poissons. Elle stimule l’appétit et la digestion.
association : pour lutter contre les troubles digestifs, l’E.F. d’Hysope, Aneth et 
Mélisse.
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MONARDE
Nom botanique : Monarda fistulosa

Partie de la plante distillée : sommités fleuries.
Odeur : douce, d’herbe fleurie, avec une note citronnée.

Propriétés principales : antiseptique, anti-infectieuse, antimycosique. Stimulante 
digestive. Tonique générale.
usage externe, soins du corps :

• Pour lutter contre des infections cutanées et buccales. Notamment contre les 
mycoses chez les enfants. Vaporiser directement dans la bouche plusieurs fois 
par jour, garder en bouche avant de rincer.

• Elle s’associe à l’E.F. de Géranium, pour traiter les acnés importantes.
• Pour lutter contre les mycoses des pieds, par exemple. Vaporiser sur les zones 

à traiter plusieurs fois par jour. Durant 10 à 20 jours.
usage interne :

• Pour aider à traiter des affections bactériennes ou mycosiques digestives. 
1 à 2 cuillères à soupe pures ou légèrement diluées plusieurs fois par jour. En 
prévention, on peut diluer 2 cuillères à soupe dans un demi-litre d’eau à boire 
dans la journée entre les repas.

• Contre les fatigues saisonnières, en cure de 30 jours minimum. 2 à 3 cuillères 
à soupe dans un demi-litre d’eau à boire dans la journée, ou 2 cuillères pures 
tous les matins.

Plan énergétique : cette eau florale ouvre les canaux d’énergie. Elle est conseillée 
durant les périodes de fatigue et de découragement. Lorsque « les piles semblent à 
plat », le moteur bloqué, que l’envie semble éteinte.
Faire une cure de 30 à 40 jours d’E.F. de Monarde. 2 à 3 cuillères à soupe dans 
un demi-litre d’eau, à boire dans la journée entre les repas. On peut lui associer 
l’E.F. de Sarriette.
en cuisine : peu connue mais très appréciée en cuisine. Sa note fraîche et citronnée 
accommode avec délice un grand nombre de recettes sucrées ou sucrées salées. 
En accommodement de volailles, poissons, féculents, légumes… Et bien sûr dans 
les desserts, les boissons, les cocktails…
association : pour lutter contre les infections, les mycoses, les E.F. de Thym thymol, 
Origan, Sarriette. Pour les soins de la peau, l’E.F. de Géranium.



188

La passion des huiles essentielles
                         et des eaux florales

ea
u

x 
fl

o
ra

le
s

ORIGAN
Nom botanique : Origanum compactum

Partie de la plante distillée : plante fleurie.
Odeur : piquante, légèrement camphrée.

Propriétés principales : anti-infectieuse. Anti-virale. Stimulante immunitaire. Tonique 
générale.
usage externe, soins du corps :

• On ne l’utilise pas en soin externe. L’H.E d’Origan est très dermo-caustique.
usage interne :

• Pour combattre toutes les affections respiratoires qu’elles soient d’origine 
bactérienne ou virale. Diluer légèrement 1 cuillère à soupe d’E.F. d’Origan et 
garder en bouche quelques instants avant d’avaler. 4 à 5 fois par jour durant 
7 à 10 jours.

• En cure préventive, périodes de fatigue, 1 à 2 cuillères à soupe par jour. 
Le matin, avant déjeuner.

• Pour aider à traiter toutes les infections intestinales, urinaires, vaginales. Diluer 
3 à 4 cuillères à soupe d’E.F. d’Origan dans un demi-litre d’eau pure. Boire 
entre les repas dans la journée. Poursuivre au moins 7 jours. Puis diminuer les 
doses encore 7 jours.

• Pour lutter contre les fatigues passagères, saisonnières, faire une cure de 20 
jours minimum d’E.F. d’Origan. 1 à 2 cuillères à soupe avec un peu de miel 
tous les matins avant le petit déjeuner.

Plan énergétique : Si l’on désire traverser les épreuves de la vie sans coup férir, 
solide et déterminé malgré l’adversité, prendre de l’ E.F. d’Origan. Elle aide à être 
plus sûr de soi, plus fort, affichant une confiance et une volonté imperturbables.
Prendre 2 cuillères à soupe par jour. Une le matin et une le soir, pures, ou les diluer 
dans un demi-litre d’eau à boire dans la journée.
en cuisine : elle trouve sa place dans de nombreuses recettes et pas seulement 
méditerranéennes : salades d’entrée, sauces tomates, pizzas, légumes, volailles, 
viandes rouges, crustacées et poissons…
association : pour lutter contre les infections respiratoires, les E.F. de Douglas, 
Épicéa, Sapin, Pin sylvestre, Thym. Contre toutes les infections sévères, les E.F. de 
Sarriette, Thym thymol.
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PIN SYLVESTRE
Nom botanique : Pinus sylvestris

Partie de la plante distillée : aiguilles.
Odeur : résineuse douce, balsamique à peine camphrée.

Propriétés principales : tonifiante. Anti-infectieuse, anti-virale. Expectorante. Stimule 
la production de cortisone naturelle.
usage externe, soins du corps :

• En brumisation, pour tonifier et dégager les voies respiratoires. Vaporiser sur la 
nuque, le cou, les bronches et même dans la gorge. Masser brièvement.

• En compresse bien imprégnée sur les reins, le bas du dos ou les articulations 
pour tonifier l’organisme, soulager les douleurs inflammatoires.

usage interne :
• Pour soulager les rhumatismes, les inflammations articulaires, prendre l’E.F. de 

Pin avec l’E.F. de Cassis durant 40 jours, à raison de 3 cuillères à soupe de 
chaque E.F. dans environ trois quarts de litre d’eau. Boire doucement dans la 
journée entre les repas.

• En période de fatigue, aux intersaisons, après une maladie infectieuse, faire 
une cure de 20 jours. 2 cuillères à soupe légèrement diluées avec un peu de 
miel de thym, de romarin ou de montagne, le matin à jeun.

• Pour aider à combattre les affections respiratoires, prendre 1 à 2 cuillères à 
soupe d’E.F. de Pin dans une infusion de thym par exemple, ou pures avec une 
cuillerée de miel, plusieurs fois par jour.

Plan énergétique : l’E.F. de Pin sylvestre est recommandée pour les personnes ayant 
du caractère, mais découragées, abattues, très fatiguées. Elle les stimule rapidement 
pour retrouver leur énergie habituelle et leur esprit combatif.
2 cuillères à soupe tous les matins, à jeun, durant 20 jours. On peut ajouter une 
cuillerée de miel de thym.
en cuisine : pourquoi ne pas l’utiliser pour des accommodements de viandes, 
gibiers, recettes du terroir… Dans une boisson chaude, une infusion…
association : les E.F. d’Origan, Douglas, Épicéa, Hysope pour lutter contre les 
affections respiratoires. Les E.F. de Menthe poivrée, Sarriette pour tonifier l’organisme 
fatigué.

Remarque : utiliser cette E.F. pour l’entretien de vos sols, en dilution dans un produit ménager 
naturel sans parfum. Elle aseptise et désodorise avec un délicieux parfum de résineux.
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ROMARIN CAMPHRÉ
Nom botanique : Rosmarinus officinalis camphre

Partie de la plante distillée : plantes fleuries.
Odeur : douce, à peine amère et camphrée.

Propriétés principales : relaxante et décontractante musculaire. Anti-inflammatoire. 
Tonique générale et cardiaque.
usage externe, soins du corps :

• Pour décontracter les muscles, soulager une crampe, une entorse, une 
inflammation articulaire, on vaporise cette E.F. directement sur les zones 
sensibles. Insistez autant que nécessaire. Massez légèrement et brièvement.

• De la même façon, pour détendre le ventre, contre des spasmes abdominaux.
• Sur le visage, on peut l’utiliser de temps en temps pour tonifier et relaxer la peau 

fatiguée et stressée. Vaporisez sur la peau nettoyée avant la crème de jour.
usage interne :

• Peu utilisée. L’huile essentielle est riche en camphre. Elle contient aussi des 
cétones neurotoxiques. Néanmoins, avec l’eau florale, il est possible de faire 
une cure de 10 à 20 jours en période de fatigue. Prendre 2 à 3 cuillères à 
soupe par jour légèrement diluées ou diluées dans un demi-litre d’eau, à boire 
entre les repas.

Plan énergétique : cette eau florale apporte toute la chaleur et la tonicité du romarin 
variété camphré. On la conseille aux personnes tendues intérieurement, cette tension 
nerveuse épuisant leur énergie.
En cas de fatigue nerveuse, de stress intense, notamment au travail, faire une cure 
de 20 jours de romarin camphré. Une à deux cuillères à soupe tous les matins, 
légèrement diluées dans un miel d’acacia ou d’oranger. En complément, vaporisez 
l’E.F. sur la nuque et le plexus solaire, frictionnez brièvement. Association possible 
avec l’E.F. de Mélisse.
en cuisine : pour apporter une douce amertume dans de nombreux plats : entrées 
chaudes et froides, recettes de viandes, de gibiers et pourquoi pas quelques 
desserts.
association : pour des massages décontractants, associer les E.F. de Lavande, 
Mélisse et l’E.F. de Genévrier pour une action anti-inflammatoire.
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ROMARIN À VERBÉNONE
Nom botanique : Rosmarinus officinalis à verbenone

Partie de la plante distillée : plante entière.
Odeur : fraîche et aromatique.

Propriétés principales : stimulante hépato-biliaire. Détoxinante. Tonifiante générale. 
Expectorante. Anti-catarrhale. Régulatrice de la peau et du cuir chevelu. Astringente 
et purifiante cutanée.
usage externe, soins du corps :

• Pour le soin des peaux fatiguées, les peaux mixtes à grasses, acnéiques. 
Vaporiser sur la peau nettoyée, avant la crème de jour ou de nuit.

• Pour soigner le cuir chevelu, le renforcer, le purifier, prévenir la chute des 
cheveux, lutter contre les pellicules. Vaporiser à la racine des cheveux tous les 
matins et après le shampoing. Masser brièvement et en douceur le cuir chevelu.

usage interne :
• En cure de 20 jours pour drainer le foie, la vésicule biliaire, stimuler le pancréas. 

Elle fait une excellente cure de détox aux intersaisons. Prendre une cuillère à 
soupe pure avant les repas du matin et du midi et après le repas du soir. 
Association avec l’E.F. de Cassis.

• En période de fatigue, en hiver, en période d’épidémie, prendre une cuillère à 
soupe d’E.F. de Romarin verbénone le matin à jeun et le soir avec une cuillerée 
de miel de thym ou autre durant 20 jours minimum. En prévention comme en 
complément d’autres traitements.

Plan énergétique : les étudiants, les cadres, toutes les personnes avec un travail 
à responsabilités importantes ou qui demande une grande concentration seront 
susceptibles de faire une cure d’E.F. de Romarin à verbénone. Celle-ci leur 
apportera une énergie supplémentaire, une meilleure mémorisation et une plus 
grande concentration. Prendre 2 cuillères à soupe le matin à jeun et éventuellement 
une cuillère le soir. Ou diluer les 3 cuillères dans un demi-litre d’eau pure, à boire 
entre les repas dans la journée. Cure de 20 jours.
en cuisine : elle peut s’utiliser dans pratiquement tous les plats, des entrées aux 
desserts. Digestive et tonique.
association : les E.F. de Cassis, de Menthe poivrée pour le drainage digestif. Les E.F. 
d’Hysope, Origan, Pin sylvestre, Épicéa contre les affections respiratoires, la fatigue.

Remarque : ne pas prendre cette E.F. de romarin plusieurs mois et à fortes doses. L’H.E. contient des 
cétones neurotoxiques.
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ROSE DE DAMAS
Nom botanique : Rosa damascena

Partie de la plante distillée : pétales de fleurs.
Odeur : le subtil parfum fleuri et enivrant de la rose.

Propriétés principales : son parfum de rose ! Astringente, rafraîchissante, apaisante 
sur la peau. Calmante, équilibrante émotionnelle.
usage externe, soins du corps :

• Elle s’incorpore souvent dans les préparations cosmétiques. On peut la vaporiser 
sur le visage en lotion, sur la peau nettoyée, avant la crème de jour ou de nuit. 
Pour améliorer les couperoses, les peaux trop sèches, fatiguées, irritées, rougies…

• On l’utilise pure en vaporisation, sur des eczémas, psoriasis, dermites, réactions 
allergiques. L’associer avec l’hydrolat de Camomille.

• En bain aromatique, 2 à 3 cuillères à soupe dans l’eau du bain.
usage interne :

• Pour apaiser les tensions nerveuses, les déséquilibres émotionnels, une cuillère à soupe 
pure ou avec un peu d’eau et de miel. Vous pouvez aussi diluer dans un litre d’eau, 
3 cuillères à soupe d’E.F. de Rose et 3 d’E.F. de Lavande. À boire dans la journée.

• Associée aux E.F. d‘Achillée et de Sauge, les femmes l’utilisent pendant les 
périodes difficiles de règles irrégulières et douloureuses, en pré ménopause et 
en ménopause. 3 cuillères à soupe dans un demi-litre d’eau pure à boire dans 
la journée entre les repas.

Plan énergétique : ivresse, subtilité, message du cœur, féminité, l’E.F. de Rose de 
Damas contient et diffuse toutes les vibrations énergétiques de la rose. Aussi agréable 
à regarder qu’à respirer, la rose dégage la joie, la beauté, l’énergie amoureuse… 
Pour les personnes tristes, les moments de deuil, les chagrins intenses, pour les femmes 
qui recherchent leur féminité, qui n’ont pas du tout confiance en elles, pour les aider 
à retrouver la joie de vivre en accédant à une spiritualité naturelle… Prendre chaque 
jour durant 40 jours et plus longtemps si nécessaire, 2 cuillères à soupe d’E.F. de Rose 
de Damas dans un demi-litre d’eau pure. À boire entre les repas dans la journée. Et 
vaporiser autour de soi, en brumisation, dans les moments difficiles.
en cuisine : elle parfume, aromatise un grand nombre de recettes sucrées. Dans les 
infusions, les fruits rouges, les compotes… Essayez le champagne à l’E.F. de Rose !
association : les E.F.de Lavande, de fleurs d’Oranger pour apaiser la tension 
nerveuse et favoriser le sommeil. Les E.F. de Tilleul, Camomille, Hamamélis pour le 
soin des peaux fragiles, sensibles, couperosées, agressées…

Remarque : on peut l’utiliser pour parfumer le linge, les placards. Et la mettre dans le fer à repasser, 
coupée de moitié avec une eau déminéralisée.
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SAPIN GÉANT
Nom botanique : Abies grandis

Partie de la plante distillée : aiguilles.
Odeur : résineuse, douce et balsamique avec une note de citronnelle.

Propriétés principales : antiseptique et stimulante des voies respiratoires. Légèrement 
tonifiante.
usage externe, soins du corps :

• En brumisation, vaporisation pour tonifier et dégager les voies respiratoires. 
Vaporiser sur la nuque, le cou, les bronches et masser brièvement. Vaporiser 
aussi dans la gorge.

usage interne :
• Pour aider à combattre ou prévenir les affections respiratoires. 1 à 2 cuillères à 

soupe dans une infusion de thym par exemple, plusieurs fois par jour, ou pures 
avec une cuillerée de miel.

• En période de fatigue, aux intersaisons, par grand froid, faire une cure de 20 
jours. 2 cuillères à soupe légèrement diluées avec un peu de miel de thym, de 
romarin ou de montagne, le matin à jeun.

Plan énergétique : ce sapin, dit géant, n’est pas plus grand que ses cousins, 
douglas, épicéa, sapin pectiné. Il croit rapidement et a un bois assez tendre et un 
port élégant.
On conseille son E.F. pour les personnes qui manquent d’assurance, de confiance 
en elles. Pour les enfants trop timides, qui tardent à s’affirmer et se laissent facilement 
écraser.
2 cuillères à soupe ou à café en dessous de 10 ans, le matin avant déjeuner, pures 
ou très légèrement diluées. Cure de 2 à 3 mois.
en cuisine : comme l’épicéa, on pourra l’utiliser en cuisine pour des recettes de 
terroir, viandes rouges, gibiers, terrines ou autres…La petite note de citronnelle 
permet un usage plus large, pour donner du corps dans des recettes de légumes, 
les féculents, les sauces tomates, les desserts… En boisson avec du cassis, du 
citron…
association : les E.F. conseillées contre les affections respiratoires et contre la 
fatigue : Origan, Thym thymol, Hysope, Épicéa, Douglas…
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SAPIN PECTINÉ OU SAPIN BLANC
Nom botanique : Abies alba

Partie de la plante distillée : aiguilles.
Odeur : résineuse, douce et balsamique.

Propriétés principales : antiseptique et tonifiante des voies respiratoires. 
Antispasmodique bronchique. Légèrement stimulante.
usage externe, soins du corps :

• En brumisation, vaporisation pour tonifier et dégager les voies respiratoires. 
Vaporiser sur la nuque, le cou, les bronches et masser brièvement. Insister au 
niveau des bronches. Vaporiser aussi dans la gorge.

usage interne :
• Pour aider à combattre ou prévenir les affections respiratoires, 1 à 2 cuillères à 

soupe pures ou dans une infusion, de thym par exemple, plusieurs fois par jour. 
Ou pures avec une cuillérée de miel.

• En période de fatigue, aux intersaisons, en hiver, faire une cure de 20 jours. 2 
cuillères à soupe légèrement diluées avec un peu de miel de thym, de romarin 
ou de montagne, le matin à jeun.

Plan énergétique : cette variété de sapin est plus grande que ses cousins, douglas 
et sapin géant. Ce sapin croit rapidement, vit longtemps et a un port élégant. On 
conseille son E.F. pour les personnes qui ont besoin d’être rassurées. Les inquiètes, 
les « peu sûres d’elles ». Pour ceux et celles qui souffrent ou ont souffert de l’absence 
d’un père. Pour les adolescents, les femmes ayant subi un divorce non désiré. 
Prendre 2 cuillères à soupe, le matin avant déjeuner et une en fin d’après-midi, pures 
ou très légèrement diluées. Cure de 2 à 3 mois.
en cuisine : comme l’épicéa, on pourra l’utiliser en cuisine pour des recettes de 
terroir, viandes rouges, gibiers, terrines ou autres… En boisson avec du cassis, du 
citron…
association : les E.F. conseillées contre les affections respiratoires et contre la fatigue, 
Origan, Thym thymol, Hysope, Épicéa, Douglas…
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sArrIEttE DEs MONTAGNES
Nom botanique : Satureja montana

Partie de la plante distillée : plante fleurie.
Odeur : fleurie légèrement camphrée, une note épicée poivrée.

Propriétés principales : anti-infectieuse, antivirale. Contre les mycoses et les parasites. 
Tonifiante générale et stimulante de l’immunité.
usage externe, soins du corps :

• On ne l’utilise pas pour les soins cosmétologiques de la peau. Mais on peut 
la vaporiser dans la gorge pour aider à traiter des affections respiratoires ou 
contre des infections dermatologiques.

• Pour aseptiser la cavité buccale, vaporiser, garder en bouche puis rincer.
usage interne :

• Pour aider à traiter toutes infections bactériennes, virales ou fongiques. 1 cuillère 
à soupe, 3 fois par jour, pure. Durant 10 jours minimum.

• Pour éliminer des parasites intestinaux. En cure de 15 jours, 2 cuillères à soupe 
le matin à jeun et 1 cuillère le soir avant le coucher. Pour les enfants en dessous 
de 10 ans, réduire de moitié les doses. En cure préventive, 1 cuillère matin et 
soir suffisent.

• Pour lutter contre des fatigues passagères, hivernales, des suites de maladie, 
prendre 2 à 3 cuillères à soupe d’E.F. de Sarriette pure ou diluée dans un demi-
litre d’eau. Boire dans la journée entre les repas. 20 jours minimum.

• Pour une action aphrodisiaque, prendre 2 à 3 cuillères à soupe d’E.F. légèrement 
diluées dans du miel et un peu d’alcool, une demi-heure avant le rapport.

Plan énergétique : l’eau florale de Sarriette est à conseiller pour les personnes qui 
manquent d’énergie, peu endurantes par nature au quotidien, ou les personnes 
affaiblies par une maladie ou des difficultés de vie récurrentes.
Elle protège et stimule l’énergie vitale.
2 cuillères à soupe tous les matins à jeun avec une cuillerée de miel durant 40 jours 
ou diluées dans un demi-litre d’eau à boire dans la journée.
en cuisine : indispensable en cuisine. Elle accommode toutes les recettes d’entrées 
chaudes, de terrines, de viandes, volailles, poissons. Elle facilite la digestion et 
aseptise les plats en plus de les aromatiser.
association : les E.F. anti-infectieuses et anti-fatigue : Origan, Thym thymol… Pour 
lutter contre les affections respiratoires, les E.F. de Serpolet, Thym, Hysope, Épicéa, 
Douglas…
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SAUGE OFFICINALE
Nom botanique : Salvia officinalis

Partie de la plante distillée : plantes fleuries.
Odeur : herbacée, fraîche, typée.

Propriétés principales : stimulante digestive. Anti-infectieuse. Expectorante. 
Régulatrice hormonale. Régénérante, anti-oxydante, purifiante et régulatrice cutanée.
usage externe, soins du corps :

• Pour le soin des peaux matures, fatiguées, vieillissantes. Effet coup de fouet en 
vaporisation matin et soir avant la crème.

• Pour réguler les peaux grasses et les cuirs chevelus gras. Contre les pellicules. 
Utiliser chaque jour en vaporisation. Elle donne de l’éclat aux cheveux ternes.

• Cette eau florale peut s‘avérer efficace pour réguler la transpiration excessive. 
Vaporiser 2 à 3 fois par jour les zones concernées et associer une cure interne 
de 20 jours (1 cuillère à soupe 3 fois par jour).

usage interne :
• Pour lutter contre les affections respiratoires, prendre 1 cuillère à soupe pure 

matin, midi et soir. Augmenter les doses, si nécessaire. Cure de 10 jours minimum
• Contre les maux de gorge, faire des gargarismes avec l’E.F. pure plusieurs fois par jour.
• Pour faciliter la digestion, 1 cuillère à soupe avant le repas, en cure ou 

ponctuellement.
• Pour éliminer des parasites intestinaux, diluer 3 à 4 cuillères à soupe dans un 

demi-litre d’eau à boire le soir. Durant 8 jours.
• Elle aide les femmes en cas de manque d’œstrogènes. Pour stimuler et réguler 

les règles, éviter les désagréments de la préménopause et de la ménopause. 2 
à 3 cuillères à soupe dans un demi-litre d’eau à boire entre les repas dans la 
journée. Cure de 40 jours minimum.

Plan énergétique : plante à l’énergie très féminine, la sauge accompagne la femme 
tout au long de l’existence. Mais n’oublions pas que chaque homme a une composante 
féminine… L’E.F. de Sauge aidera les personnes sujettes aux peurs irraisonnées, aux 
angoissées, aux personnes fragiles intérieurement (malgré leur masque de jovialité).Elle 
les réconforte, les aide à se rassurer, à affronter leur passé pour s’épanouir au présent. 
Elle convient aussi aux femmes en recherche de féminité, ou qui n’ose pas l’affirmer. 
Aux hommes qui « forcent » leur virilité jusqu’à « l’autodestruction », par exemple dans 
un sport ou un travail… Prendre 2 cuillères à soupe par jour, pures, matin et soir ou 
diluées dans un demi-litre d’eau, à boire entre les repas dans la journée.
en cuisine : l’E.F. de Sauge convient dans de nombreuses recettes : entrées chaudes, poissons, 
viandes grasses, volailles… sa saveur douce fait merveille. Et elle facilite la digestion.
association : les E.F. d’Origan, de Thym pour les affections respiratoires, l’E.F. de 
Sarriette pour assainir les intestins. Les E.F. d’Achillée et de Rose dans les problèmes 
féminins. Celles d’Aubépine et de Lavande pour diminuer la transpiration.
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SOUCI ou CALENDULA
Nom botanique : Calendula officinalis

Partie de la plante distillée : plante fleurie.
Odeur : très douce, légèrement fleurie.

Propriétés principales : apaisante, hydratante cutanée. Antiseptique, anti-parasitaire.
usage externe, soins du corps :

• Pour apaiser les peaux irritées, brûlées légèrement, rougies, pour aider les 
plaies à cicatriser. Vaporiser directement aussi souvent que nécessaire.

• Pour soulager les démangeaisons et certains eczémas.
• En soin cosmétique, pour les peaux sensibles, fragiles, vaporiser en lotion 

tonique sur la peau nettoyée avant la crème de jour et de nuit.
• Pour la peau fragile de bébé, sur le corps et le visage…

usage interne :
• En cure interne de 20 à 40 jours pour détoxiner, aseptiser le tube digestif, 

éliminer des parasites. Prendre 2 cuillères à soupe dans un demi-litre d’eau, à 
boire entre les repas dans la journée.

Plan énergétique : l’eau florale de Souci est recommandée pour les personnes 
renfermées, tristes au fond de l’âme. Pour celles qui se refusent à vivre pleinement, 
qui restent dans l’ombre. Elle permet de s’ouvrir à la vie, aux autres, de mieux 
s’aimer pour mieux aimer les autres. Les femmes peuvent l’associer à l’E.F. de Rose 
pour un épanouissement total.
Prendre 2 cuillères à soupe diluées dans un demi-litre d’eau pure, et la boire entre 
les repas dans la journée.
en cuisine : en cuisine, cette E.F. n’apporte pas beaucoup d’arôme. On peut l’essayer 
dans les crudités, les desserts, les cocktails.
association : pour détoxiner, associer les E.F. de Genévrier, Cassis, pour aseptiser 
l’E.F. de Sarriette. Pour les soins de la peau fragile, les E.F. de Camomille, Lavande, 
Rose.
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TANAISIE
Nom botanique : Tanacetum vulgare

Partie de la plante distillée : plante fleurie.
Odeur : douce, amère, fraîche.

Propriétés principales : vermifuge. Antiseptique. Expectorante.
usage externe, soins du corps :

• Pas d’utilisation.
usage interne :

• Excellent vermifuge pour les enfants et les adultes. 1 à 2 cuillères à café diluées 
dans un fond d’eau matin et soir pendant 8 jours. Dose de moitié pour les enfants 
de moins de 10 ans.

• Elle aide à évacuer les mucus, les glaires en cas d’affections respiratoires. En 
vaporisation dans la gorge et en cure interne. 1 cuillère à soupe 5 à 6 fois par 
jour pendant quelques jours.

Plan énergétique : on conseille l’eau florale de tanaisie vulgaire aux personnes qui 
ne savent pas dire non, qui subissent les gens à fort caractère. Elle est fort utile aux 
personnes qui n’arrivent pas à s’imposer et doivent subir leur entourage lequel en 
profite et souvent abuse de leur gentillesse. Elle les aide à mieux se défendre, se 
protéger si ce n’est de s’imposer.
Vaporiser l’eau florale sur le torse et les mains tous les matins. De temps en temps 
prendre une cuillère à soupe le matin après déjeuner durant quelques jours.
en cuisine : en petite quantité, dans les crudités, les légumes, les recettes de poissons.
association : l’eau florale de Sarriette en cure vermifuge. Les E.F. de Thym thymol, 
Origan, Pin sylvestre, Épicéa, Hysope contre les affections respiratoires.

Remarque : son huile essentielle contient un composant, la thujone, très toxique à dose élevée. À ne 
pas confondre avec la camomille bleue, tanacetum annuum, dont l’ huile essentielle est très efficace 
contre l’asthme et les allergies.
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TILLEUL
Nom botanique : Tilia platyphylas

Partie de la plante distillée : feuilles et fleurs.
Odeur : douce, fleurie et sucrée miellée.

Propriétés principales : adoucissante, décongestionnante et tonifiante cutanée. Anti-
stress. Sédative. Digestive.
usage externe, soins du corps :

• Pour apaiser les démangeaisons, les éruptions cutanées, certains eczémas… 
Vaporiser directement sur les zones sensibles, aussi souvent que nécessaire. On 
peut aussi l’appliquer sur des compresses.

• Pour le soin des peaux sensibles, fragiles. En lotion tonique sur la peau nettoyée, 
avant la crème de jour ou de nuit.

• Sur le cuir chevelu irrité, sensible, eczémateux. Vaporisez directement et masser 
très doucement du bout des doigts. Associer l’E.F. de Cèdre.

• Pour éclaircir et illuminer le teint. Appliquez comme une lotion tonique.
usage interne :

• Une grande plante anti-stress. À prendre pure ou dans une infusion, plusieurs 
fois dans la journée en période de stress et aussi longtemps que nécessaire. 
On peut aussi diluer plusieurs cuillères à soupe dans 1 litre d’eau et la boire 
dans la journée entre les repas.

• Pour aider les enfants (et les adultes) à dormir ou à se calmer, prendre 1 cuillère 
à soupe d’E.F. de Tilleul et 1 cuillère d’E.F. de fleurs d’Oranger, en dessous de 
10 ans réduire les doses de moitié.

• Pour aider à la digestion, en période de stress notamment, une cuillère à soupe 
après un gros repas ou un repas pris trop vite. Associer l’E.F. de Menthe poivrée.

Plan énergétique : plante apaisante par excellence, le tilleul donne une E.F. qui 
convient à toutes les personnes très stressées, qui ont du mal à s’endormir. Son 
côté réconfortant convient aux malchanceux de la vie, à tous ceux qui ont subi des 
traumatismes dans l’enfance, des blessures inguérissables, aux colères enterrées dans 
l’inconscient… Prendre régulièrement, en période de stress, 2 à 3 cuillères à soupe 
d’E.F. de Tilleul dans un demi-litre d’eau pure. Boire doucement dans la journée entre 
les repas. On peut ajouter 2 cuillerées de miel doux : acacia, oranger, tilleul…
en cuisine : indispensable en cuisine. Son arôme doux et miellé convient évidemment 
pour les desserts, les boissons mais aussi pour les recettes sucrées salées, les entrées, 
les viandes, volailles, poissons, les recettes exotiques…
association : l’E.F. de Carotte sauvage pour illuminer le teint. L’E.F. de Camomille 
pour les démangeaisons. L’E.F. de Cèdre pour les soins du cuir chevelu. Les E.F. 
de Mélisse, fleurs d’Oranger, Lavande pour apaiser, endormir. L’E.F. de Menthe 
poivrée pour une bonne digestion.
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THYM THYMOL
Nom botanique : Thymus vulgaris a thymol

Partie de la plante distillée : plante entière.
Odeur : fraîche mais avec du caractère, typée.

Propriétés principales : anti-infectieuse majeure. Anti-virale. Anti-parasitaire. 
Stimulante de l’immunité et anti-fatigue. Purifiante cutanée.
usage externe, soins du corps :

• Pour régulariser et purifier les peaux grasses, acnéiques. Vaporiser sur la peau 
nettoyée avant d’appliquer la crème de jour et de nuit.

• Pour aider à désinfecter une petite plaie, purifier la peau. Vaporiser plusieurs 
fois sur les zones concernées.

usage interne :
• Pour aider à combattre toutes les affections respiratoires. En plus de vaporiser 

dans la gorge, on prendra 1 cuillère à soupe pure plusieurs fois par jour. 
10 jours minimum puis continuer si nécessaire. Ou réduire les doses pendant 
encore 10 jours.

• Pour aider l’organisme à lutter contre tous types d’infections, de parasites 
intestinaux prendre 1 cuillère à soupe avant les repas, jusqu’à 4 fois par jour, 
ou diluer la dose journalière complète dans un litre d’eau pure à boire entre les 
repas. 10 à 20 jours minimum.

• En cure préventive, en saison froide, en revitalisation après une maladie, 
prendre 2 à 3 cuillères à soupe par jour. Pures ou diluées dans un demi-litre 
d’eau pure. Cure de 20 jours minimum.

Plan énergétique : l’eau florale de Thym thymol est à recommander aux personnes 
fragiles, affaiblies par les épreuves, fatiguées de se battre. Elle leur apporte la 
force tranquille de la plante indispensable pour repartir vaillamment sur les chemins 
tortueux de l’existence.
On peut aussi la conseiller aux sportifs, aux ambitieux, aux gros travailleurs…
Prendre 2 cuillères à soupe tous les matins avant le déjeuner, ou diluer la même 
dose dans 1 demi-litre d’eau pure, à boire dans la journée entre les repas.
en cuisine : Donne force et saveur à toutes les recettes d’entrées chaudes, de terrines, 
de viandes, volailles, poissons, légumes…
association : contre les infections respiratoires, les E.F. de Pin sylvestre, Hysope,  
Épicéa, Romarin. Contre les infections intestinales, l’E.F. de Sarriette. Contre les 
virus, celles d’Origan, Menthe poivrée. En soins cutanés, l’E.F. de Lavande.
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INDEX PATHOLOGIES ET EAUX FLORALES

a

acétone : voir foie
acidité (excès) : Cassis. Genévrier.
acné : Monarde. Lavande vraie. Thym thujanol.
allaitement (crevasses) : Hélichryse. Lavande vraie. 
angoisse : Aubépine. Lavande. Mélisse.
angine virale : Origan. Romarin verbénone. Thym thymol.
angine bactérienne : Monarde. Origan. Thym thymol.
amincissement : Cèdre. Cassis. Genévrier. Romarin verbénone.
anxiété : Camomille. Fleurs d’Oranger. Tilleul.
aphrodisiaque : Sarriette.
arthrite, arthrose : voir articulations, rhumatismes.
articulations (inflammations. raideurs. douleurs) : Cassis. Genévrier. Romarin 
camphré. Pin sylvestre.

B

Bébé : Camomille (digestion et sommeil). Fleurs d’Oranger (calmante et digestive)
Bouffées de chaleur : Achillée millefeuille. Cassis. Sauge.
Bronchite : Hysope. Épicéa. Pin sylvestre. Sapin pectiné. Tanaisie vulgaire (glaires, 
mucus). Thym thymol et thujanol.
Brûlures : Carotte sauvage. 

C

Candida albicans - candidose : Monarde. Origan. Sarriette. Thym thymol. Thym 
thujanol. Laurier. 
Cellulite : Cèdre. Cyprès. Genévrier.
Cicatrice : Hélichryse. Lavande.
Circulation : Cyprès. Hamamélis. Hélichryse (en externe). Menthe poivrée. Cassis.
Crampes (contractures) : Romarin camphré.
Crevasses : Lavande vraie.
Conjonctivite : Camomille. Bleuet.
Couperose : Cyprès. Hamamélis. Hélichryse.
Coupure : Lavande.
Coup de soleil : Carotte sauvage. Lavande vraie. Souci.
Cuir chevelu (régulation) : Cèdre. Lavande. Romarin verbénone. Sauge. Tilleul 
(sensible).
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Cures de saison : Cassis. Carotte sauvage. Monarde (anti-fatigue). Pin sylvestre. 
Romarin verbénone (cure hépatique). Sapin. Thym thymol. Thym thujanol.

D

Démangeaisons : Camomille. Tilleul. Rose de Damas. Thym thujanol.
Dents (poussées dentaires de bébé) : Camomille. 
Dépression : Aubépine. Rose de Damas. Souci. Sapin géant. Thym thymol.
Dermite : Camomille. Rose de Damas. Souci. Tilleul. Thym thujanol.
Détox : Cassis. Carotte sauvage. Cèdre. Romarin verbénone. Souci. Thym thujanol.
Digestion : Achillée millefeuille. Camomille. Hysope. Mélisse. Menthe poivrée. 
Serpolet. Tilleul.
Douleurs : voir articulations, muscles, et inflammations. Laurier. 
Douleurs dentaires : Laurier. 

e

eczéma : Camomille. Rose de Damas. Souci. Tilleul.
endocrinienne (régulation) : Laurier. Romarin verbénone. Pin sylvestre (surrénales).
entorse : Romarin camphré.
estomac (gastrite) : Menthe poivrée. Tilleul.

f

fatigue générale (physique et nerveuse) : Menthe poivrée. Monarde. Origan. Pin 
sylvestre. Sarriette. Serpolet. Thym thymol.
fissure anale : Hélichryse. 
foie : Cassis. Carotte sauvage. Romarin verbénone. Thym thujanol.

G

Gencives : Laurier. Serpolet. Thym thujanol.
Grippe : Origan. Romarin verbénone. Sapin. Sarriette. Thym thymol. Thym thujanol.

H

Haleine (mauvaise) : voir aussi digestion.  Menthe poivrée. 
Hématomes : Lavande vraie. Hélichryse.
Hémorroides : Cyprès. Hélichryse.
Herpès : Origan. Pin sylvestre. Thym thymol. Thym thujanol.
Hoquet (crise de) : Menthe poivrée. Laurier.
Hyperthyroïdie : Laurier. Romarin verbénone. Mélisse.Lavande.
Hypothyroïdie : Origan. Pin sylvestre. Sapin géant. Sarriette.

I

Infections :
   - orl : Épicéa. Douglas. Hysope. Origan. Pin sylvestre. Sapin. Sauge. Thym 
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thymol. Thym thujanol.
   - Dentaires : Menthe poivrée. Sarriette.
   - Intestinales : Laurier. Monarde. Origan. Sarriette. Sauge. Serpolet. Thym thymol. 
Thym thujanol.
   - Peau : Lavande vraie. Monarde. Serpolet. Thym thymol. Thym thujanol.
   - urinaires : Origan. Sarriette. Thym thymol. Thym thujanol.
   - Vaginales : Origan. Sarriette. Sauge. Thym thymol. Thym thujanol.
Inflammations articulaires : Épicéa. Genévrier. Romarin camphré.
Insectes (anti-) : Lavande.
Insomnie : voir sommeil.
Immunité (stimulation) : Origan. Romarin verbénone. Sarriette. Thym thymol. Thym 
thujanol.

J

Jambes lourdes : voir circulation.
M

Mal des transports. nausées : Menthe poivrée. 
Maux de tête, migraine : Mélisse. Menthe poivrée. Camomille. Mélisse.
Ménopause : Achillée millefeuille. Sauge. Rose de Damas.
Muguet : Monarde. Thym thujanol.
Mycoses : Monarde. Origan. Thym thymol.

N

Névrite : Laurier. Mélisse. 
Névralgie : Laurier. Sarriette.

o

opération (préparation) : Lavande. Mélisse.
P

Parasites (anti-) : Lavande vraie. Sarriette (intestinaux). Sauge (intestinaux). Souci. 
Thym thymol.
Peau : voir infections de la peau, dermite, candidose.
Piqûres d’insectes, scorpions, serpents , méduses : Lavande vraie. Thym thujanol.
Poussées dentaires (enfants) : Camomille.
Poux : Lavande vraie.
Psoriasis : Rose de Damas. Laurier. Romarin verbénone.

r

règles : Achillée millefeuille. Rose de Damas.
rétention d’eau : Cassis. Cèdre. Genévrier.
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IN
D

ex

rhumatismes : Pin sylvestre. Genévrier. Cassis.
rhume : voir ORL.
rhume des foins : Laurier. Sauge. Thym thujanol.

s

sciatique : Romarin camphré.
sinusite : Menthe poivrée. Romarin verbénone. Camomille.
sommeil : Camomille. Fleurs d’oranger. Lavandin super. Tilleul.
spasmes nerveux : Laurier (intestinaux). Lavandin super (musculaires). Mélisse 
(digestifs). Menthe poivrée (digestifs). Romarin camphré (musculaires).
stress : Aneth. Aubépine. Camomille. Fleurs d’oranger. Lavande. Mélisse. Rose de 
Damas. Tilleul.

T

Tendinite : Romarin camphré. Eucalyptus citriodora.
Tension nerveuse : Camomille. Fleurs d’oranger. Laurier. Lavande. Mélisse. Rose de 
Damas. Tilleul.
Thyroïde : voir hypo et hyperthyroïdie.
Timidité : Douglas. Laurier.
Tonique général : voir fatigue.
Toux : voir ORL. Hysope. Sauge. Origan. Sapin pectiné.
Transpiration excessive : Sauge. Romarin verbénone. Rose de Damas.

V

Varices : Cyprès. Hamamélis. Cassis.
Varicosités : Cyprès. Hamamélis. Hélichryse. 
Vergetures : Cyprès. Hamamélis.
Vermifuge : Tanaisie vulgaire. Origan. Sarriette. Sauge. Souci.
Verrues : Sarriette. Thym thujanol.
Virus (affection virale) : Origan. Sarriette. Romarin camphré. Thym thymol. Thym 
thujanol.

Y

Yeux (soins) : Bleuet. Camomille.
Z

Zona : Camomille. Hélichryse. Laurier. Thym thujanol.


