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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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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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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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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 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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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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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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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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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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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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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.



113

Guide précis des principales
                         huiles essentielles

Conseils d’utilisation

H
U

IL
ES

 E
S
S
E
N

TI
E
LL

ES

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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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.


