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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



Huiles essentielles de la forêt

 Beaucoup d’huiles essentielles 
proviennent des arbres de nos 
forêts

 Rien que les conifères nous offrent 
de nombreuses médicinales comme 
les pinus (pins), abies (sapins), larix 
(mélèzes), picea, cèdres ou 
cupressacées (cyprès & génévrier) 

 Les résineux donnent pour la 
plupart des résines aromatiques qui 
étaient auparavant distillées pour 
donner de l’huile essentielle de 
térébenthine (nom générique); les 
résidus de la distillation, poix et 
goudron étaient aussi utilisés pour 
les affections de la peau
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o En aromathérapie on utilise 
essentiellement les huiles 
essentielles extraites des 
aiguilles/feuilles ou de l’écorce 
(cèdre)
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En restant très schématique :

 Les HE provenant des résineux 
vont en premier lieu être utilisées 
pour les pathologies 
muqueuses de l’arbre 
respiratoire; ceci grâce à la 
présence de terpènes, puissants 
antiseptiques aériens mais aussi 
catalyseurs d’oxygène

 Tous vont agir comme des 
toniques profonds et 
généraux, très utiles en cas de 
convalescence et de fatigue 
générale

 Ils vont en général pouvoir 
réchauffer et réduire la douleur ce 
qui les rend utiles contre les 
rhumatismes, goutte, sciatique et 
arthrose 

 Au niveau psychologique, les 
arbres offrent un support, ils 
apportent de la rectitude et une 
élévation vers d’autres niveaux
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o De plus les huiles essentielles riches en 
acétate de bornyle (sapin argenté, 
sapin baumier, sapin de Sibérie et 
épinette noire) offrent des propriétés 
antispasmodiques et balsamiques très 
intéressantes pour les pathologies des 
bronches



Huile essentielle d’épinette noire
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Propriétés :
• Tonique général, neurotonique
• Hormone mimétique : agit comme la cortisone
• Anti-inflammatoire
• Anti-fongique
• Antibactérienne
• Antispasmodique
• Antiseptique aérienne
• Antitussive, expectorante

Indications :
• Fatigue, asthénie profonde, épuisement, coup de 
pompe, immunodépression

• Bronchite, catarrhe (rhume), sinusite
• Acné, psoriasis et eczéma sec
• Parasitoses cutanées et intestinales (candida, 
lamblias, ankylostomes)

• Rhumatismes musculaires
• Hyperthyroïdie

Précautions :
Présence de cétones : interdite chez la femme 
enceinte, allaitante, les sujets épileptiques, les 
personnes âgées et les enfants de moins de 6 ans.

Source aroma-zone

Picea mariana 

Feuilles; origine Canada/USA



Huile essentielle de pin sylvestre
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Propriétés :
• Tonique puissant, "cortison-like" : effet similaire à la 

cortisone 
• Antiseptique respiratoire et expectorante

Rubéfiante (réchauffe), analgésique cutanée
• Antibactérienne moyenne
• Décongestionnante lymphatique et ovarienne
• Hypertensive
• Fongicide

Indications :
• Bronchites, catarrhes, sinusites, toux, laryngites
• Asthénies profondes, "coups de pompe", baisse de la 

concentration, fatigue physique
• Epuisement nerveux, dépression
• Hypotension

Sciatique, lumbago, arthrites, crampes, rhumatismes
• Congestion du petit bassin, congestion prostatique
• Fatigue des glandes surrénales

Précaution d'utilisation :
Voie externe possible en dilution jusqu'à 20% maximum dans 
une huile végétale, irritations cutanées possible à l'état pur
Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans
Déconseillé dans les 3 premiers mois de grossesse

Source aroma-zone

Pinus Sylvestris

Aiguilles; origine Europe



Consultation et massage 

d’aromathérapie
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