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L’aromathérapie ou le bien être par 

les huiles essentielles

 Les huiles essentielles sont extraites (le plus 
souvent) par distillation de l’essence secrétée 
par les plantes et arbres aromatiques

 Elles ont de multiple propriétés; analgésique, 
anti-inflammatoire, antivirale 

 On peut les

 Appliquer sur la peau (en général diluées dans un 
support tel que de l’huile végétale)

 Inhaler 

 Ingérer (on entre dans le domaine médical)

 Elles sont utilisées depuis les égyptiens à la fois 
pour la santé physique et morale
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Comment ça marche?

 Quand on les inhale:

 Eles huiles essentielles passent par le 
système respiratoire puis le sang (le % 
transferé est important mais les quantités 
très faibles)

 Elles stimulent des reactions nerveuses au 
niveau de l’épithélium olfactif

 Quand on les applique sur la peau 

 Suivant la temperature et la qualité de la 
peau entre 3% et 25% vont devenir bio-
disponibles (c’est à dire circuler dans le sang)



Lien entre les odeurs et le mental

• Les récepteurs aux odeurs (les
neurones olfactifs) sont stimulés
par des particules chimiques en
suspension dans l’air qui nous
entoure. Toutes les cellules
réceptrices aux différentes odeurs
sont localisées en haut des fosses
nasales.

• L’homme peut reconnaître plus
de 10,000 odeurs différentes;
on pense que les molécules
fonctionnent comme des clés

• Les stimuli déclenchent à leur
tour des réactions au niveau du
cerveau limbique (siège de la
mémoire et des émotions)
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• Empiriquement on observe des effets profonds sur le bien
être et le psyche, qui semble aller bien au-delà de
l’approche moléculaire:

• Les huiles essentielles sont utilisées par exemple en psychiatrie,
comme le ylang ylang pour aider les patients souffrant de crise
d’angoisse

• Les huiles sont utilisées également par des guérisseurs parfois en
conjonction avec de la musique, des cristaux, ou les fleurs de Bach,
on parle alors de leur qualité vibratoire, de la force de vie de l’huile

• Leurs propriétés sont déterminées intuitivement tout en se basant
sur la littérature très abondante sur l’usage thérapeutique des
plantes, les mythes, légendes etc

• Les qualités de l’huile essentielle sont ressenties grâce à
l’observation de la plante ; celle-ci donne des clefs pour son
utilisation ; forme, texture, couleur, type de croissance, climat,
altitude et odeur. Cela rejoint les travaux de Goethe, Pélican et
avant eux Hildegarde de Bingen et bien d’autres

Aromathérapie subtile
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Aromathérapie holistique

Action au niveau physique Action au niveau émotionnel

Propriétés des 

huiles 

Immunostimulant, 

bronchodilatateur, 

aide à la digestion 

pour aider à la 

détente, stimulation 

intellectuelle, etc

Effet du massage 

réduit les tensions 

musculaires

renforce bon 

fonctionnement 

des systèmes 

vitaux

agit sur système 

nerveux autonome

renforce l’estime 

de soi

Influence des 

odeurs sur le 

système 

nerveux/émotions

Effet euphorisant 

notion de plaisir

Information portée 

par la plante



Olfaction d’Angelica archangelica

1. Avec (ou sans) la grille 
prévue essayer d’observer 
sans jugement les 
sensations/sentiments/ idées 
etc. que l’odeur vous inspire

2. Construction de la 
personnalité de la plante

3. Propriétés et usages
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Consultation et massage 

d’aromathérapie

Mediathel WTC2

Isabelle Sogno-Lalloz

0670505325 www.islaromatherapie.com

http://www.islaromatherapie.com/

