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– 5 ml d’alcool à 90° (l’alcool à 70° contient des additifs qui res-
teront dans le talc)
– 10 à 15 gttes d’HE de votre choix
– 100 g de talc officinal (en pharmacie)

1) Une fois le matériel préparé, versez au fond du mortier 
l’alcool à 90°, ajoutez les gouttes d’HE, puis mélangez les HE 
avec l’alcool dans le fond du mortier.

2) Ajoutez progressivement environ 10 g de talc, mélangez éner-
giquement pour obtenir une pâte.

3) Ajoutez progressivement le reste du talc et observez au fur 
et à mesure l’évaporation de l’alcool, d’autant plus rapide que 
la préparation est remuée, jusqu’à obtenir une poudre fine et 
sèche. Laissez sécher le talc aromatique pendant 30 min, vous 
pouvez le mélanger encore, il restera toujours un certain aspect 
gras.

4) Découpez une carte à jouer de telle sorte qu’un côté soit 
arrondi et utilisez-la pour décoller le talc resté collé sur le pilon 
et le mortier. Mettez dans un flacon poudreur. Étiquetez en in-
diquant les ingrédients utilisés, ainsi que la date de fabrication.

ASTUCE
Pour un talc « plaisir » ou même thérapeutique, vous pouvez 
ajouter quelques paillettes, en plus de la ou des huiles 
essentielles choisies.

Préparer un spray  
pour la gorge
Cette forme est simple à fabriquer. Il vous faut un spray compa-
tible avec des HV et qui pulvérise assez loin dans la gorge (mais 
il est impossible de trouver des sprays avec un long embout 
vides !). Les HE seront dosées à 2 % maximum, c’est-à-dire que 
dans un spray de 30 ml, il n’y aura pas plus de 0,6 ml soit environ 
20 gttes d’HE en tout et pour tout.

MATÉRIEL ET INGRÉDIENTS
– Spray à parfum
– Étiquette
– HE indiquées dans la formule choisie
– HV, eau distillée, sérum physiologique, selon la formule

1) Introduisez l’HV (ou autre liquide, selon formule) dans le 
spray ouvert au préalable. 

2) Introduisez la quantité d’HE indiquée.

sur Internet. Choisissez des sticks avec des mèches assez 
grosses et larges en coton car, suivant la mèche, vous pourrez 
l’imbiber de plus ou moins de gouttes d’huiles essentielles.

1) Préparez les différentes parties
– le bouchon
– le corps de l’inhalateur (avec son capuchon protecteur)
– la mèche à imbiber

2) Prenez la mèche soit avec les doigts (bien propres), soit à 
l’aide d’une pince à épiler et imprégnez la mèche. Il y a 2 solu-
tions pour imprégner : 
– tenir la mèche à l’horizontale et répartir les gouttes sur 
l’ensemble.
– tenir la mèche à la verticale et imbiber d’un côté pour une HE 
et de l’autre côté pour une autre HE.

3) Une fois la mèche imprégnée, introduisez-la dans le corps de 
l’inhalateur et refermez soigneusement avec le bouchon 

Votre inhalateur est prêt. Pour l’utilisez, il vous suffit de 
dévisser le capuchon et vous pouvez soit respirer en le mettant 
devant le nez soit l’introduire dans le nez. Pensez à l’étiqueter 
en indiquant les ingrédients utilisés et la date de fabrication.

À SAVOIR
Cette forme galénique pour inhalation est très efficace pour 
calmer petits et grands, ainsi que pour les personnes âgées. 
C’est facile, pratique, économique et vous serez étonné de 
la longévité de votre stick… si vous l’avez oublié dans un sac, 
dans 2 ans, il sentira encore ! En général, on ne dépasse pas 
3 ou 4 HE différentes en mélange dans un stick inhalateur 
maison.

Fabriquer son talc
Le talc blanc officinal est une poudre extrêmement fine d’ori-
gine minérale. Le silicate de magnésium (et autres minéraux 
sous forme de traces) est sécable et mou, contrairement à la 
plupart des minéraux habituels, son toucher est gras. En France 
nous détenons la plus importante carrière au monde à Luzenac 
(Ariège).
Cette forme galénique peut sembler désuète à certains d’entre 
vous… Autrefois, les fesses des bébés, les lésions de varicelle, 
etc. étaient talquées pour assécher la peau. Cette méthode est 
aussi très utilisée en Asie pour blanchir la peau ou, en sport, 
pour assécher les mains des athlètes qui font des agrès.

MATÉRIEL ET INGRÉDIENTS
– 1 mortier et son pilon
– Carte à jouer
– 1 pot ou 1 boîte poudreuse
– Étiquette

CONVERSION ML / NOMBRE DE GOUTTES
Nous indiquons généralement la quantité d’HE à utiliser 
en donnant le nombre de gouttes. La conversion de ml en 
gouttes n’est pas si évidente, dans la mesure où, selon le type 
de compte-gouttes, il faut compter de 25 à 35 voire 40 gttes 
pour 1 ml. Toutefois, par souci de simplification, nous avons 
choisi de compter en moyenne 30 gttes pour 1 ml. En suivant 
ce principe, on obtient des formules efficaces et sûres.

Fabriquer son stick 
inhalateur (ou inhaleur)
Très plébiscité en milieu hospitalier, le stick inhalateur est 
l’une des meilleures manières de désamorcer le stress (ainsi, 
dans une chambre commune, chaque personne peut respirer sa 
fragrance sans importuner les autres), de calmer les angoisses, 
les nausées, d’aider au sommeil. Il est aussi très utilisé dans des 
services spécialisés pour détourner un moment la sensation de 
douleur (lors d’un accouchement par exemple ou en centre de 
gestion de la douleur), aider à arrêter de trop manger, de fumer, 
donner du tonus, déboucher le nez (dans notre pays, c’est 
pour cette utilisation que le stick est connu de tous), donner 
confiance en soi et se concentrer.
Tout au long de ce livre, vous trouverez des formules proposées 
ou adaptables en stick inhalateur. À vos sticks !

MATÉRIEL ET INGRÉDIENTS
– Stick inhalateur (ou inhaleur) avec mèche bien absorbante
– Pince à épiler
– Étiquette
– HE au choix (pas plus de 4 !)
NB. Il existe pléthore de sticks inhalateurs, en vente notamment 

Le matériel nécessaire
Voici une liste du matériel qui vous sera utile pour vos fabri-
cations. Nous indiquons par ailleurs pour chaque « recette » le 
matériel indispensable. Quant aux ingrédients, tout dépend de 
la formule que vous souhaitez réaliser, vous vous reporterez 
donc aux indications données pour les formules concernées, 
que vous trouverez dans la 3e partie de ce livre.

– Petits pots (en verre de préférence)
– 1 ou 2 mortiers (de 2 tailles différentes) en porcelaine, en verre 
ou en pierre avec un pilon de la même matière
– Éprouvettes graduées de 10 ml et de 50 ml
– Pipette graduée
– Étiquettes suffisamment résistantes (si une HE coule dessus) 
et jolies de préférence, car vous êtes aussi là pour vous faire 
plaisir !
– Cartes à jouer (pratiques pour racler vos fonds de mortier)
– Pince à épiler
– Papier filtre
– Entonnoir
– Roll-on de 10 ml à bille métal ou verre et roll-on à grosse bille
– Sprays à parfum
– Flacons compte-gouttes vides
– Appareil à fondue à chocolat (très utile pour faire chauffer 
vos préparations !)
– Casseroles
– Alcool à 90°
– Sticks inhalateurs (ou inhaleurs) avec mèches bien 
absorbantes
– Boîte de rangement
– Trousse de rangement pour les vacances
– Armoire non vitrée pour accueillir vos innombrables HE

Réaliser ses propres formules 
de soins
Pour l’essentiel, préparer une formule en aromathérapie est d’une simplicité 
déconcertante : un peu d’huile végétale ou de crème, le nombre de gouttes d’HE 
indiqué (pas plus !), on mélange et le tour est joué. Mais rapidement, vous aurez 
envie d’aller plus loin et de fabriquer vous-même vos sticks inhalateurs, vos roll-on, 
vos talcs aromatiques et même vos pastilles pour la gorge ! Voici donc quelques 
« recettes » toutes simples qui ne demandent qu’un peu de matériel, d’organisation 
et de concentration. Pensez bien à étiqueter vos préparations !



Encens

Les huiles essentielles courantes
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 • Antidépresseur
 • Anti-inflammatoire 
 • Cicatrisant
 • Expectorant
 • Favorise l’élévation spirituelle
 • Immunostimulant

+

+++

+++

COMMENT ?

POUR QUI ?

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

 ○ Densité : 0.875 à 0.885
 ○ Couleur : jaune pâle à jaune
 ○ Odeur : résineuse, boisée, citronnée et verte
 ○ Rendement : 3 à 8 %

COMPOSITION

Une HE d’encens de qualité bio contient : 
 ○ 40 à 48 % d’α-pinène
 ○ 7 à 9 % d’α-thuyène 
 ○ 13 à 15 % de limonène
 ○ 4 à 5 % de sabinène
 ○ 7 à 8 % de myrcène
 ○ 1 à 8 % de β-caryophyllène

Diluer dans une HV

Encens
Boswellia carterii
Autres appellations : larmes de Somalie, oliban
Burséracées | Gomme résine
Origine : Somalie, Éthiopie | Prix : €€

Adultes : pas de contre-indication 
particulière

Enfants : déconseillée avant 3 ans, 
prudence entre 3 et 6 ans

Femmes enceintes : 
déconseillée les 3 premiers 
mois de grossesse

Adultes : 2 gttes, 3 fois par jour

Adultes : 20 minutes toutes les heures 
Enfants dès 6 ans : 5 minutes toutes les 
heures, en présence de l’enfant

L’huile essentielle de la zénitude !

Autres indications
Méditation (permet l’élévation spirituelle)

 En diffusion.
Stimule la mémoire créative

 En diffusion : 5 gttes mélangées à 6 gttes de bois de cèdre et 
5 gttes de lavande officinale.
Concentration, révision, confiance en soi

 20 gttes mélangées à 20 gttes de pin des montagnes et 
10 gttes de laurier noble, diluer le tout avec 50 gttes d’HV. 
Masser la face interne de chaque poignet avec 1 gtte du 
mélange, au besoin plusieurs fois par jour, et respirer l’odeur 
qui émane des poignets. Éviter l’application le soir. 
Anti-infectieuse, antivirale
En prime, l’HE d’encens vous protégera des infections car elle 
est antivirale.

Toxicité 
Toxicité aiguë  : faible (probablement à très faible) (valeurs 
estimées à partir des valeurs connues pour les principales mo-
lécules qui composent l’HE d’encens).

RISQUES SPÉCIFIQUES :
– Sensibilisation possible (risque faible, mais plus élevé pour 
des huiles oxydées) : toujours bien conserver ses huiles, ajouter 
si besoin un antioxydant à ses mélanges.
– Par principe de précaution, on évitera un usage prolongé par 
voie orale
– Attention, ne pas utiliser chez une personne atteinte de 
psychose.

Beauté, bien-être & maison
Pour bien odoriser votre maison, optez pour de petites doses de 
cette huile essentielle qui sent comme les bâtons d’encens mais 
sans la toxicité de la fumée de ces bâtons que vous connaissez. 
Par exemple, 4 gttes dans un diffuseur ioniseur additionnées 
de 6 gttes d’huile essentielle d’agrume ou d’huile essentielle 
plus spirituelle (myrrhe, bois de cèdre, cyprès, nard de l’Hima-
laya…)… Elle vous permettra de prendre de la hauteur face 
aux événements et de méditer, de vous concentrer ou de vous 
relaxer.

Un peu d’histoire
L’oliban est une résine connue comme l’encens universel de 
la Bible, récoltée sur un arbre sacré, le boswellia qui pousse 
en Afrique (Soudan, Somalie, Éthiopie), en Arabie (Yémen) et 
en Inde. Il était si précieux que vers 1 500 avant Jésus-Christ, 
la reine Hatchepsout organisa une célèbre expédition dans 
le lointain pays de Pount (actuelle Somalie) afin d’en rappor-
ter. Selon Pline l’Ancien, des caravanes de chameaux chargés 
d’encens traversaient pendant deux à trois mois l’Arabie, et 
chaque animal transportait jusqu’à 200 kg, soit l’équivalent de 
100 000 euros !
Substance sacrée entre toutes, l’encens est probablement la 
résine la plus connue dans le monde des croyants qui l’utilise 
pour ses célébrations, méditations et rituels.
Quelle que soit la culture ou la religion, l’encens est considé-
ré comme le lien de communication le plus puissant entre 
les humains et les dieux. Il fut utilisé dès l’Antiquité par les 
Assyriens, les Égyptiens, les Hébreux, les Grecs et les Romains 
(païens puis chrétiens).
Puis, le christianisme a perpétué son utilisation et l’encens a 
fait, selon la Bible, partie des cadeaux apportés au Christ par 
Gaspard, l’un des trois Rois mages.
On utilise également l’encens dans la religion en Inde et en Asie.
De nos jours, on produit environ deux mille tonnes d’encens 
dans le monde par an. 

Principales indications
L’HE d’encens est celle de la méditation, du yoga et de la prière. 
Elle permet d’éclaircir les pensées et de retrouver la paix inté-
rieure. En libérant de l’agitation mentale et de la déception, elle 
donne à chacun de nous sérénité et espérance.
Angoisse, stress

 3 gttes dans 5 ml d’HV en massage sur le plexus solaire.
Régénérant cutané : peau irritée, cicatrice (y compris des 
ulcères), plaies ligamentaires ou tendineuses en post-
inflammatoire

 2 gttes dans 2 ml d’ HV de macadamia, 3 à 5 fois par jour en 
massage. 
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Nard

Autres huiles essentielles à découvrir

 ○ Cicatrisant cutané et antiseptique, elle règle les problèmes 
d’abcès, d’aphtes, de coups de soleil, d’eczéma, d’escarres, de 
furoncles, de gerçures, d’herpès buccal, de petites blessures, 
de psoriasis, d’ulcères et de vergetures.
 ○ Anti-inflammatoire et immunostimulante, elle combat la 

bronchite, la rhinopharyngite, la toux grasse et peut être 
utilisée en prévention de ces maladies.
 ○ Antalgique, l’huile essentielle de myrrhe a des effets 

bénéfiques sur l’arthrose, les rhumatismes articulaires et les 
douleurs musculaires ainsi que sur les douleurs buccales.
 ○ C’est également une régulatrice endocrinienne bénéfique 

contre l’hyperthyroïdie.
 ○ Elle joue parfois le rôle d’un anaphrodisiaque.
 ○ Sur le plan psychique, elle est apaisante et lutte contre 

l’angoisse, l’anxiété, la déprime, la fatigue, la peur, les 
phobies, le stress et le surmenage.
 ○ Elle peut éviter le « pipi au lit » (énurésie) chez l’enfant et 

certaines phobies. Certains s’en servent dans le cadre de la 
méditation.

Utilisation

Par voie interne
 L’huile essentielle de myrrhe est utilisée contre les 

infections ORL, les colites, les diarrhées – en particulier 
infectieuses –, la gastro-entérite et dans la lutte contre les 
ascaris. La voie rectale peut être également indiquée pour ces 
affections à condition de suivre les précautions ci-après.

 1 gtte 2 fois par jour dans une cuillère de miel, de purée 
de sésame ou d’amande, de sirop d’érable ou d’agave, sur un 
comprimé neutre ou une boulette de mie de pain, pendant 
5 jours. Ne pas pratiquer l’automédication, se faire prescrire le 
traitement par un médecin (voir plus loin).

Par voie externe
 En massage, diluée dans une huile végétale (calophylle 

inophyle ou argan, par exemple). Masser la colonne vertébrale 
et la plante des pieds contre les infections ORL et les atteintes 
psychiques ; les zones concernées contre les douleurs 
articulaires et musculaires, les problèmes cutanés et les 
maux associés au système digestif. Frictionner le bas du dos 
et du ventre contre l’excitation sexuelle et le bas du cou pour 
freiner l’activité de la thyroïde.

 Mélanger quelques gouttes avec des crèmes de soin de la 
peau ou des baumes et avec un bain de bouche pour les maux 
buccaux.

 En diffusion, inhalation et olfaction pour l’ensemble 
des effets psychiques et ses vertus antibactériennes et 
immunostimulantes.

Associations possibles
L’huile essentielle de myrrhe peut être associée à celle de 
lavande aspic pour son action antalgique, avec celle de laurier 
noble pour ses vertus anti-infectieuses et avec celles de 

Un peu d’histoire
La myrrhe est utilisée depuis l’Antiquité. Les Égyptiens s’en 
servaient pour embaumer les morts. Elle entrait dans la com-
position du kyphi, un parfum solide qu’ils faisaient brûler en 
l’honneur du dieu Rê. Ils s’en servaient aussi pour faire des 
masques de beauté.
Les Grecs en faisaient grand usage et l’utilisaient pour parfumer 
leurs vins. Mentionnée dans le Coran, la Bible et les Védas, la 
myrrhe faisait l’objet d’un commerce prospère et était présente 
dans de nombreuses caravanes. Elle fait partie des cadeaux 
apportés à l’Enfant Jésus par les Rois mages.
Elle était traditionnellement utilisée comme antalgique buccal 
en Afrique et en Arabie Saoudite.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Selon la mythologie, la princesse Myrrha, qui était la plus 
belle sur Terre, faisait concurrence à Aphrodite. Elle fut ainsi 
obligée de fuir jusqu’au pays de la reine de Saba ; c’est là 
qu’elle se transforma en un arbre qui pleura des « larmes » 
de myrrhe. En Somalie et dans toute la corne de l’Afrique, il 
existe un arbuste appelé balsamier qui exsude une résine qui 
se solidifie au contact de l’air. On garde le terme de « larmes 
de myrrhe » pour qualifier la production de cet arbre.

Propriétés
 ○ Anti-infectieuse, antivirale, et antiparasitaire, l’huile 

essentielle de myrrhe est particulièrement efficace contre les 
diarrhées, les dysenteries, les gastro-entérites, les hépatites et 
les ascaris.

Myrrhe
Autres noms : balsamier, myrrhe amère, myrrhe 
heerabol
Nom latin : Commiphora myrrha
Famille : Burséracées
Partie distillée : oléorésine
Origine : Afrique de l’Est et péninsule d’Arabie
Couleur : jaune ambré à brun ambré
Odeur : boisée, un peu résineuse, avec des notes  
de réglisse et de sous-bois
Prix : €€€

PRINCIPAUX COMPOSÉS CHIMIQUES

 ○ Sesquiterpènes : furanoeudesma-1,3-diène (environ 35 %), curzène (entre 25 et 
40 %), lindestrène (environ 10 %)
 ○ Oxydes sesquiterpéniques (environ 5 %)

Densité : 1.010 à 1.020

Un peu d’histoire
Il fait partie intégrante de la tradition ayurvédique indienne. 
Il est employé entre autres pour développer la conscience et 
renforcer l’esprit. Dans l’Égypte ancienne, au Moyen-Orient et 
dans la Rome antique, il était considéré comme un parfum de 
luxe.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Cette plante très aromatique, de la même famille que la 
valériane, est originaire des hauts contreforts de l’Himalaya. 
Elle est très utilisée pour ses vertus médicinales en médecine 
ayurvédique. L’importance de cette plante est telle que, pour 
protéger les plants sauvages, le Népal a banni l’exportation 
de la plante sous sa forme végétale et en a encouragé la 
culture.

Propriétés
Calmante et apaisante sur le plan cardiaque et respiratoire, 
cette huile essentielle est connue pour favoriser l’équilibre 
émotionnel, soulager les angoisses, les migraines, les tensions 
nerveuses et le psoriasis. Elle peut aider au sommeil, mais ne 
doit pas être prise en continu sur de longues périodes (voir plus 
loin).

Utilisation

Par voie orale :
 Suivre les précautions indiquées plus loin. Prendre 1 à 

2 gttes sur une boulette de mie de pain, un comprimé neutre 
ou avec une cuillère à café d’huile d’olive, de miel ou de sirop 
d’agave ou d’érable, 2 fois par jour pendant 5 jours. En cas 
de renouvellement (conseillé par un médecin), prévoir une 
fenêtre thérapeutique de 2 jours.

Par voie externe :
 L’huile essentielle de nard peut être utilisée pure sur 

une peau peu sensible et de façon localisée. Pour apaiser, 
appliquer quelques gouttes en onction sur le plexus solaire, la 
nuque, derrière les oreilles. Sinon, diluer à 30 % environ dans 
un peu d’huile végétale et pratiquer un massage de la plante 
des pieds.

 En cas de psoriasis, pratiquer un massage doux et bref des 
zones concernées et du plexus solaire.

 En diffusion pour apaiser et/ou favoriser le sommeil.
 Toujours pour apaiser, respirer quelques gouttes sur un 

mouchoir ou pratiquer l’olfaction directement au flacon 
plusieurs fois dans la journée.

 On peut employer cette huile essentielle en l’ajoutant à 
une lotion ou à une huile capillaire. Appliquer avant un 
shampoing et laisser agir une demi-heure.

romarin à verbénone et de verveine odorante pour ses qualités 
de régulatrice endocrinienne.
Utilisée pour ses propriétés cicatrisantes, elle peut agir en 
synergie avec les huiles essentielles de ciste ladanifère, d’héli-
chryse et/ou de lavande aspic.

Précautions d’emploi
 ○ Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante, ni chez 

l’enfant de moins de 7 ans.
 ○ Consultez un médecin pour tout traitement par voie orale 

et se faire suivre par ce dernier ou un docteur en pharmacie 
connaissant les huiles essentielles.
 ○ Irritations possibles, bien diluer.
 ○ Avant tout emploi en massage, ne pas oublier le test anti-

allergique et éviter surtout de l’utiliser en cas d’allergies 
cutanées connues.
 ○ Remarque : certains auteurs mentionnent les effets 

hypothyroïdiens ou thyréomodérateurs de la myrrhe. 
Différentes études mettent au contraire l’accent sur des 
propriétés stimulantes de la thyroïde (Panda et al. 2005, al-
Harbi et al. 1997) suggérant le potentiel de la myrrhe en cas 
d’hypothyroïdie. Devant ces résultats contradictoires, il reste 
à établir clairement l’influence de cette huile essentielle 
sur la thyroïde. Prudence donc, avant de l’utiliser pour les 
personnes présentant des troubles endocriniens. 
 ○ Il existe une grande variété de myrrhes. L’huile essentielle 

de myrrhe, selon sa provenance ou si elle a été adultérée, 
peut contenir des cétones. La plus grande prudence est donc 
recommandée chez les personnes ayant eu des antécédents de 
convulsions.

Nard
Autres noms : nard de l’Himalaya, jatamansi
Nom latin : Nardostachys jatamansi
Famille : Valérianacées
Partie distillée : rhizomes (racines)
Origine : Inde, Népal
Couleur : jaune clair à jaune foncé
Odeur : très légèrement anisée, douce et épicée, 
humique
Prix : €€€

PRINCIPAUX COMPOSÉS CHIMIQUES

 ○ Sesquiterpènes : β-gurjunène (environ 5 %), seychellène + hydroc 
sesquiterpénique (environ 3 %)
 ○ Cétone sesquiterpénique : valéranone (environ 25 %)
 ○ Aldéhyde sesquiterpénique : valérénal (environ 2 %)

Densité : 0.940 à 0.965



Grossesse / Allaitement
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Se soigner avec les huiles essentielles

 Nausées du début de grossesse : 
1 gtte sur une boulette de mie de 
pain ou dans une gélule de poudre 
de gingembre.

 Mauvaise haleine, insuffisance 
biliaire, digestion difficile : 1 gtte sur 
une boulette de mie de pain après 
les repas, 1 ou 2 fois par jour pendant 
3 ou 4 jours.

HE de mandarine verte 
(à partir du 4e mois de 
grossesse)

 Hoquet du fœtus dans le ventre (à 
partir du 2e mois de grossesse), 
spasmes, colite : 1 à 2 gttes diluées 
dans du lait pour le corps ou dans 
une HV fluide, en massage sur le 
ventre jusqu’à 3 fois par jour.

 Sommeil : 1 gtte sur le poignet 
avant de dormir ou 2 gttes sur 
l’oreiller.

HE d’arbre à thé (à partir 
du 4e mois de grossesse)

 Aphtes : 1 gtte sur le dentifrice ou 
dans un bain de bouche de 1 à 3 fois 
par jour pendant 2 jours.

 Bouton d’acné, panaris, furoncle : 
1 gtte pure ou diluée dans un peu 
d’HV fluide en massage, à renouveler 
3 fois par jour. Vous pouvez aussi 
déposer 3 gttes sur un pansement 
recouvrant un panaris après l’avoir 
désinfecté avec de la chlorhexidine 
alcoolique additionnée de 10 gttes 
d’HE d’arbre à thé.

 Prévention et traitement curatif des 
mycoses vaginales et des infections 
vaginales ou urinaires : 30 gttes dans 
100 ml de gel pour hygiène intime à 
pH 8,5 en cas de mycose vaginale et 
dans un gel intime de pH plus acide 

HE de géranium (à partir 
du 4e mois de grossesse)

 Prévention des vergetures : 3 gttes 
dans une dose de crème ou de lait 
pour le corps, simple ou 
antivergetures, chaque soir, en 
massage sur les zones « à risque ».

 Améliore l’élasticité de la peau et 
évite les vergetures dès le 4e mois de 
grossesse et jusqu’à 3 mois après la 
naissance.

 Saignement de nez ou coupure : 1 à 
2 gttes pures sur une ouate 
hémostatique à mettre dans le nez 
ou sur la coupure.

 Répulsif des insectes piqueurs : 
ajoutez de l’HE d’eucalyptus citronné 
à parts égales avec de l’HE de 
géranium, par exemple 5 gttes de 
chaque, dans un diffuseur ou sur une 
compresse pour parfumer l’air et 
éloigner tout insecte piqueur.

HE de camomille 
romaine (après le 
2e trimestre de grossesse)

 Allergie ORL, rhume des foins : 
1 gtte à respirer ou à avaler dès que 
nécessaire, jusqu’à 3 fois par jour.

 Stress, angoisse pendant la 
grossesse ou l’accouchement : 2 gttes 
en diffusion avec 10 gttes d’HE 
d’orange, ou à respirer sur un 
mouchoir (3 gttes du mélange).

 Brûlures d’estomac : 1 gtte à masser 
sur le creux épigastrique ou à avaler 
après le repas sur un petit gâteau.

 Allergie cutanée : 1 gtte dans de 
l’HV de calophylle inophyle (1 ml), à 
masser sur la zone 3 fois par jour.

HE de citron jaune (dès le 
début de la grossesse)

 Mal des transports : 1 gtte pure sur 
un support pour voie orale (boulette 
de mie de pain, miel, comprimé) 
avant le départ, à renouveler durant 
le trajet si nécessaire.

L A  T R O U S S E  D E  L A  F E M M E  E N C E I N T E

contre les infections urinaires, pour 
un usage ponctuel.

Hydrolat (HA) de fleur 
d’oranger (dès le début 
de la grossesse)

 C’est l’odeur d’enfance par 
excellence, du bébé propre, de 
l’instinct maternel… Cette senteur 
addictive est d’ailleurs utilisée par 
l’industrie agroalimentaire pour nous 
rendre « accros » à certains goûts. 
C’est le cas du Coca-Cola dont 
l’arôme secret (Merchandise 7X) 
contient entre autres de l’HE de 
néroli !

 Angoisse, accouchement 
harmonieux, lâcher-prise, séparation 
d’avec l’enfant (définitive ou 
temporaire) : pulvérisez, diffusez 
dans un diffuseur humidificateur, 
buvez sans modération ce hydrolat 
qui apaisera l’enfant et la maman 
enceinte ou allaitante.

HE AUTORISÉES CHEZ LES FEMMES 
ENCEINTES ET ALLAITANTES
À partir du 4e mois de grossesse. 
Attention aux doses et aux mélanges !
Arbre à thé, bois de Hô, bois de rose, 
camomille matricaire, camomille 
romaine, ciste ladanifère, citron, eu-
calytus citronné, eucalyptus radié, 
géranium rosat, hélichryse italienne 
(de qualité), jasmin, lavande officinale, 
lemongrass, lentisque pistachier, man-
darine verte, néroli bigarade, niaouli, 
orange douce et tous les agrumes (en 
zestes, petit grain et néroli), petit grain 
bigarade, ravintsara, rose de Damas, 
thym vulgaire à linalol et à thujanol, 
ylang-ylang.
En dehors de cette liste très limitative, il 
convient d’éviter les HE et de consulter 
un médecin, une sage-femme et/ou un 
pharmacien aromathérapeute avant 
toute utilisation.

Cette HE pourra être prescrite par une sage-femme ou un gyné-
cologue, en concordance avec un traitement adapté en cas de 
contractions précoces. 
L’HE de khella est photosensibilisante…la jeune accouchée 
attendra au moins  3 heures avant de s’exposer au soleil (!).

POUR AVOIR CONFIANCE EN SOI  
LE JOUR DE L’ACCOUCHEMENT
 ○ HE de lavande vraie : 30 gttes (relaxant, anxiolytique).
 ○ HE de laurier noble : 30 gttes (confiance en soi).
 ○ HV de noisette : 8 ml.
 ○ Mettez la préparation dans un roll-on et appliquez 1 ou 

2 gttes sur l’intérieur des poignets toutes les 30 minutes.

Allaitement
Depuis que l’OMS a recommandé l’allaitement exclusif pendant 
les 6 premiers mois du bébé, tous les experts plébiscitent le sein. 
En s’appuyant sur de nombreuses études, la Haute autorité de 
santé a validé ces recommandations. 
Allaiter ou non ? La réponse appartient à chacune en fonction 
de son vécu, de son expérience, bonne ou mauvaise… Difficile de 
ne pas céder à la pression sociale. L’allaitement est un moment 
merveilleux qui peut aussi se transformer en cauchemar si cre-
vasses, engorgements ou infections s’en mêlent !

Crevasse du mamelon (après l’accouchement uniquement)
 HE de ciste : 3 gttes (hémostatique, cicatrisant).
 HE de carotte cultivée : 3 gttes (régénérant cutané).
 HE de lavande officinale : 10 gttes (cicatrisant, désinfectant).
 HV de germe de blé, d’onagre et de bourrache : 5 ml de 

chaque, soit 15 ml en tout.
Appliquez après chaque tétée. Si la maman a peur que l’odeur 
n’insupporte l’enfant lors de la prochaine tétée, il suffit de 
nettoyer le mamelon à l’aide d’un coton imbibé d’une infusion 
froide ou tiède de thé vert ou noir (infusé pendant 10 minutes), 
très riche en tanins, ou imbibé d’une eau glycérinée (en phar-
macie, sur demande).

Accouchement
Lorsque l’accouchement est en cours, ou 3 fois par jour lorsque 
l’accouchement est imminent ou la date dépassée.

Régularisation des contractions au moment de l’accouchement.
 HE de palmarosa : 30 gttes (utérotonique).
 HE de cannelle de Ceylan écorce : 15 gttes (utérotonique).
 HE de girofle : 15 gttes (utérotonique).
 HV de bourrache ou d’amande douce : 15 ml.

En massage sur le bas du dos. Appliquez toutes les 30 minutes, 
pendant le travail. En dehors de l’accouchement, ce mélange 
est contre-indiqué.

TÉMOIGNAGE DE CAROLE MINKER
Carole Minker est pharmacienne aromathérapeute, titulaire 
d’une officine, auteure de nombreux livres, notamment sur la 
grossesse et les soins au naturel pour le bébé.
 « Toutes les mamans d’un deuxième enfant qui ont utilisé 
ce mélange disent qu’il n’y a aucune comparaison possible 
entre leurs deux accouchements et qu’elles le réutiliseraient 
si une troisième grossesse s’annonçait.
Ma cousine l’a utilisé à la maternité. D’abord sceptiques, les 
sages-femmes ont ouvert de grands yeux quand elles ont 
constaté la régularisation des contractions sur le moniteur 
après chaque application du mélange. »

Le mélange suivant est utilisé à la maternité Universitäts-
klinikum de Tübingen, en Allemagne, sous forme de bains ou 
de massages, chez environ 10 à 15 % des parturientes, et cela 
depuis presque dix ans. 
Tonique utérin pour stimuler les contractions, en massage ab-
dominal ou sacral :

 HE de verveine citronnée : 5 gttes (relaxant).
 HE de gingembre : 5 gttes (relaxant pelvien).
 HE de giroflier : 5 gttes (utérotonique).
 HE de cannelle : 5 gttes (utérotonique).
 HV de jojoba : qsp 30 ml.

La maternité utilise également l’HE de khella pour bloquer les 
contractions trop fréquentes. 

La grossesse est un moment unique dans la vie d’une femme et d’un couple. 
Pourtant, les désagréments de la grossesse peuvent vite être pénibles et venir 
gâcher ces quelques mois particuliers, que chacune aurait envie de savourer. Pour 
soulager les femmes enceintes, peu de traitements allopathiques sont à notre 
disposition. Il n’est donc pas étonnant que des sages-femmes aient cherché des 
alternatives douces et sûres. L’aromathérapie sera utilisée avec parcimonie mais 
elle nous aidera à régler bien des petits maux de cette période.
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