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QU’EST-CE QU’UNE HUILE ESSENTIELLE ?
Les huiles essentielles (HE) sont entièrement naturelles et
écologiques contrairement aux médicaments classiques,
parfums et désodorisants pour la maison.
C’est un liquide extrait des organes des plantes recueilli de
la fleur ou de la feuille, de l’écorce ou de la racine.
Une HE est beaucoup plus puissante que les tisanes ou les
gélules de plantes car elle est extrêmement concentrée en
principes actifs.
Elle renferme une centaine de composants. C’est pourquoi on
peut soigner différents maux avec la même huile essentielle :
elle est polyvalente. Ses nombreuses propriétés fonctionnent
à l’inverse du médicament hallopatique, qui renferme une
seule molécule pour une seule propriété thérapeutique et
des effets secondaires indésirables. C’est aussi ce qui explique
que les bactéries et les virus ne parviennent pas à développer
des résistances contre les HE. Elles sont trop complexes pour
qu’un microbe s’y adapte et en devienne maitre.
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COMMENT UTILISER
LES HUILES ESSENTIELLES ?
On dose à la goutte près car elles sont très puissantes.
Elles ne s’emploient jamais pures, elles doivent impérativement être diluées
quelque soit le mode d’utilisation choisi. Les huiles essentielles sont utilisées
en application ou en massage diluées dans des huiles végétales (macadamia,
sésame, coco, ricin, etc.), en diffusion dans l’air (10mn/h ou 1H/j), en inhalation, dans
le bain (mélangées à une base pour bain), par voie orale (n’avalez jamais d’HE sans
support), en tisane (1 à 2 gouttes dans un peu de miel, le tout dilué dans une infusion
tiède) ou en cuisine, fortement diluées dans des huiles végétales.
Ne négligez pas les recommandations des praticien.ne.s en huiles essentielles et
leurs restrictions d’utilisation. Les propriétés, indications et utilisations indiquées
sont extraites d’ouvrages scientifiques de référence.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas laisser à la vue ni à la portée des enfants. Les huiles essentielles sont
déconseillées aux enfants de moins de 7 ans, aux femmes enceintes ou allaitantes
et aux personnes ayant des antécédents épileptiques ou convulsifs. Chaque huile
essentielle a ses spécificités, ses dosages et ses modes et précautions d’emploi.
Pour une utilisation en toute sécurité, consulter un ouvrage spécialisé. Ne jamais
donner pur par voie orale sans support (comprimé neutre, miel etc.) et sans avis
médical. Ne jamais prendre par voie orale plus de 2 gouttes par prise. L’utilisation
continue des huiles essentielles est déconseillée. Ne jamais diffuser en continu (10
min max/heure). Pour toute application cutanée, diluer dans une huile vierge. Chez
les personnes hypersensibles ou allergiques, pratiquer un test cutané 24 h avant
utilisation, 1 goutte au niveau du pli du coude. Ne pas utiliser les huiles essentielles
par voie auriculaire, nasale, vaginale, rectale, injectable. En cas de contact avec l’oeil,
rincer abondamment avec de l’eau et consulter un ophtalmologue. Ne jamais prendre
d’huile essentielle dans un verre d’eau sans émulsifiant.
En cas d’absorption accidentelle, croquer quelques comprimés de charbon noir et
consulter le centre anti poison le plus proche. Paris (01 40 05 48 48), Lyon (04 72 11
69 11), Marseille (04 91 75 25 25).
Inflammables et volatiles, il est déconseillé de les exposer à une chaleur excessive.
Faire preuve de bon sens, traiter ses petits maux est une chose, prendre en
charge une maladie sérieuse ou chronique en est une autre. Pour cela
il faut consulter immédiatement un médecin.
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COMMENT DOSER
LES HUILES ESSENTIELLES ?
Vous souhaitez vous lancer dans l’aromathérapie ?
Quelle bonne idée ! Les bienfaits des huiles essentielles, surtout bio,
sont nombreux et leur utilisation multiple, que ce soit en cosmétique, en cuisine,
en bien-être… Toutefois, l’usage de ces précieuses essences nécessite quelques
précautions. Lorsque vous êtes débutant en aromathérapie, vous vous demandez
souvent comment doser les huiles essentielles. Le dosage est important pour une
utilisation en sécurité de ces principes actifs très puissants, car ceux-ci peuvent
s’avérer irritants voire toxiques si on s’y prend n’importe comment. Pas de panique,
nous vous donnons les bases d’une utilisation facile des huiles essentielles !
Comment doser les huiles essentielles dans un diffuseur ?
Le calcul du dosage des huiles essentielles dans un diffuseur est très intéressant, car
la diffusion est souvent la porte d’entrée dans le monde de l’aromathérapie. Nous ne
nous attarderons pas ici sur les compositions des synergies : il existe une infinité de
recettes différentes. Voyons plutôt la façon dont on doit doser les huiles, pures ou en
mélange, dans un diffuseur.
Dans un nébulisateur
Ce sont les appareils classiques qui permettent la diffusion des huiles sans mélange
avec de l’eau. Le nombre de gouttes à verser dans le diffuseur dépend de la taille de
votre pièce ainsi que de la puissance du parfum (et de vos préférences, bien sûr !).
Certaines huiles sont plus odorantes que d’autres. Le dosage de l’huile essentielle de
tea tree sera plus faible que celui de l’orange douce, par exemple. On conseille :
3 à 5 gouttes dans une pièce de 10 à 20 m²
12 à 15 gouttes dans une pièce de 50 m² et plus
Dans un diffuseur à ultra-sons
Ces appareils fonctionnent avec un mélange d’eau et d’huiles. Ils produisent une
brumisation qui se propage dans l’air. Le dosage des huiles essentielles diffusées par
brumisateur répond aux mêmes critères que celui du nébulisateur : la taille de la
pièce et la puissance souhaitée pour le parfum. Le diffuseur à ultra-sons possède un
réservoir qui est souvent gradué en tranche de 100 ml.
Pour 100 ml, il faut mettre en moyenne 4 gouttes.
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Comment bien doser
les huiles essentielles dans les cosmétiques maison ?
Vous avez envie de fabriquer vous-même vos produits de beauté
et vos soins bien-être ? C’est une excellente idée : les bienfaits des huiles essentielles
sont très nombreux. Nous vous conseillons d’ailleurs de vous former pour connaître
dans le détail les propriétés de ces huiles et leurs différents pôles d’action corporels !
Les dosages dans les cosmétiques dépendent de deux critères : l’endroit où vous
comptez appliquer le produit et l’usage que vous allez en faire.
Pour le visage ou pour le corps ?
Comment doser les huiles essentielles pour le visage ? L’épiderme y est plus fragile
et nécessite des précautions. Les préparations doivent être diluées à hauteur de de
1,5 %. Dans les produits pour le corps, la dilution doit être de 3 %. Si, par exemple,
vous souhaitez faire une dilution d’huile essentielle de gaulthérie dans une huile
végétale pour préparer une lotion contre les courbatures, vous devez incorporer 3 %
d’huile essentielle dans l’huile végétale ou un macérât d’arnica.
Le dosage d’huile essentielle dans les produits pour cheveux est un peu différent.
Dans le cas d’un massage ou d’une application locale, comptez une goutte d’huile
essentielle dans une cuillerée à soupe d’huile végétale. Si vous souhaitez fabriquer
un shampooing, diluez l’huile essentielle à 1 %.
Pour quel usage ?
Le dosage varie aussi selon l’emploi que vous faites de votre cosmétique :
1 % pour des soins ordinaires et quotidiens (par exemple pour une crème de jour) ;
2 % pour des soins ciblés (bouton de fièvre, brûlure, etc.) ;
3 % pour les traitements de fond (psoriasis, eczéma, acné, rides, etc.).
Combien de gouttes d’huiles essentielles faut-il utiliser ?
Pas toujours facile de faire des équivalences entre pourcentages et gouttes. De plus,
comment doser 1 ml dans les recettes utilisant cette unité de mesure ? Voici quelques
repères pour vous y retrouver :
1 ml correspond à 20 à 35 gouttes selon la viscosité de l’huile essentielle ;
une dilution à 1 % correspond à une goutte d’HE dans une cuillerée à café d’huile
(2 % à deux gouttes et 3 % à trois gouttes).
Attention, si votre peau est sensible ou que vous supportez mal les odeurs
fortes, diminuez les pourcentages.
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Le dosage des huiles essentielles en parfumerie
et en cuisine
Le dosage des huiles essentielles dans les parfums
Comment doser les huiles essentielles quand on souhaite fabriquer un parfum ? Il
vous faut d’abord choisir un support. Ce sera de l’éthanol (alcool de betterave), de
l’alcool à 70 ° ou même de la vodka dans le cas des parfums dits alcooliques. Ou des
huiles et des beurres végétaux si vous avez envie d’un parfum solide ou huileux.
L’association du beurre de karité et des huiles essentielles donne de très bons résultats.
Dans le mélange, l’huile essentielle est ce qu’on appelle le concentré odorant. Son
dosage dépend du produit que vous souhaitez obtenir :
moins de 8 % pour une eau de Cologne
6 à 12 % pour une eau de toilette
8 à 20 % pour une eau de parfum
15 à 40 % pour un parfum.
Les règles de dosage en cuisine
Attention d’abord : toutes les huiles essentielles ne sont pas comestibles ! Renseignezvous avant utilisation. Vous pouvez parfumer vos plats de deux façons différentes.
Vous diluez les HE dans une cuillère à soupe d’huile végétale et vous les incorporez au plat
à la fin de la cuisson. Comptez 1 à 3 gouttes pour un litre ou un kilo de préparation, sauf
pour les huiles essentielles d’agrumes (3 à 5 gouttes).
Vous préparez directement une huile végétale parfumée que vous utilisez ensuite dans
vos plats. La proportion huile essentielle / huile végétale est de 15 gouttes pour 100 ml (50
gouttes pour les HE d’agrumes). Vous en assaisonnerez ensuite vos plats à raison de une ou
deux cuillerées à soupe.

Vous vous sentez prêt à vous lancer ? Parfait ! Muni de ces bases, vous allez très vite
savoir doser vos huiles essentielles. Pour plus d’informations et pour acquérir une
connaissance approfondie des caractéristiques et des bienfaits des huiles, pensez
aussi à vous former !
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Chez OmSens,
les huiles essentielles que nous vous proposons sont pures et bio.
Elles passent toutes plusieurs tests avant d’être vendues sur notre site.
Le test organoleptiques traditionnels (odeur, texture, consistance, etc.),
Les données scientifiques et moléculaires de chaque huile,
Un test, puis un nettoyage vibratoire si nécessaire au pendule ou au clair ressenti.
Les données proposées dans le tableau ci-dessous le sont à titre indicatif. Chaque
huile essentielle a une viscosité, une texture et une couleur spécifique. Consultez les
ouvrages de référence ou un.e praticien.ne en huiles essentielles.

Dilution
%

5ml =
125gt

10ml =
250gt

20ml =
500gt

30ml =
750gt

50ml =
1.250gt

100ml =
2.500gt

1%

1gt

2gt

5gt

7gt

12gt

25gt

3%

4gt

7gt

15gt

22gt

37gt

75gt

5%

6gt

12gt

25gt

37gt

62gt

125gt

7%

9gt

17gt

35gt

52gt

87gt

175gt

10%

12gt

25gt

50gt

75gt

125gt

250gt

15%

19gt

37gt

75gt

112gt

187gt

375gt

20%

25gt

50gt

100gt

150gt

250gt

500gt

30%

37gt

75gt

150gt

225gt

375gt

750gt

50%

62gt

125gt

250gt

375gt

625gt

1250gt
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L E S H U I L E S
E S S E N T I E L L E S B I O
Ô M S E N S
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Lire les précautions d’emploi en page 4 avant toute utilisation

ARBRE À THÉ
Propriétés corporelles
Antiseptique, antibactérienne, antiinfectieuse polyvalente (cutanée, génitale,
intestinale, buccale), antifongique,
parasiticide, stimulante immunitaire
Propriétés émotionnelles
Stimulante, fortifiante
Indications d’utilisation
Plaie, dermatose, acné, champignon, abcès,
gingivite, aphte, cystite, infection urinaire,
mycose, lambliase, ascaris, verrue
Posologie
M E L A L E U C A A LT E R N I F O L I A
Organe distillé feuille
Origine Australie, Nouvelle Calédonie
Famille botanique Myrtaceae
Famille olfactive aromatique, boisée
En relation avec le Chakra 1 (racine)
Biochimie 4-terpinéol, gamma-terpinène

18

Adultes

Diffusion

-7

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

-3

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Tropisme cutané : appliquez 2 gouttes
diluées dans une huile végétale, 3 fois
par jour, de 7 à 21 jours.
Tropisme intestinal : avalez 2 gouttes
diluées dans une cuillère d’huile
végétale, 3 fois par jour, de 7 à 21 jours.
Tropisme des voies respiratoires :
respirez l’huile plusieurs fois dans la
journée et avalez 2 gouttes diluées dans
une cuillère de miel, 3 fois par jour, de 7
à 21 jours.

Inhalation sèche

Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Déconseillée dans les 3 premiers mois de
grossesse.

Application
massage

Synergie prête à l’emploi conseillée
La bonne Fée de la peau

Bain

Astuces & conseils
1 goutte pure sur le dentifrice
1 fois par semaine.

Voie orale

CLIQUEZ ICI POUR ALLER VERS LE SITE WEB
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Lire les précautions d’emploi en page 4 avant toute utilisation

BASILIC EXOTIQUE
Propriétés corporelles
Antispasmodique, tonique digestive
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : ouvre l’esprit, aide
le corps et l’esprit à se relâcher puis
évacuer, permet de lâcher les problèmes
d’ordre matériel et financier, dynamise
la concentration, l’optimisme, donne du
courage, permet de faire des choix
conscients, permet de réaliser ses buts.

OCIMUM BASILICUM
Organe distillé sommités fleuries
Origine Inde, Turquie, Maroc, Espagne
Famille botanique Lamiaceae
Famille olfactive épicée, anisée, fraîche
En relation avec le Chakra 1 (racine), 3
(plexus solaire)
Biochimie méthyl chavicol (estragol)

18

Adultes

Diffusion

-7

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

-3

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain

Indications d’utilisation
Maux de ventre, nausée, ballonnement,
flatulence, brûlure d’estomac, spasme
digestif, diarrhée, colite, colique, hoquet,
vomissement, règles douloureuses.
Posologie
Tropisme cutané : appliquez 2 gouttes
sur le bas ventre, diluées dans une huile
végétale, 3 fois par jour.
Tropisme intestinal : avalez 2 gouttes
diluées dans une cuillère d’huile
végétale, 3 fois par jour.
Contre-indications
Irritation possible si application pure,
ne pas dépasser 7 jours.
Synergie prête à l’emploi conseillée
Biodetox pour la détoxination
Astuces & conseils
N’oubliez pas de la respirer quelques
instants avant d’avaler ou d’appliquer.

Voie orale

CLIQUEZ ICI POUR ALLER VERS LE SITE WEB
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Lire les précautions d’emploi en page 4 avant toute utilisation

BERGAMOTE
Propriétés corporelles
Antispasmodique
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : calmante et sédative,
c’est l’huile du sourire, de la joie, conseillée
contre les insomnies, les angoisses, elle
apporte de la sérénité.
Indications d’utilisation
Agitation, nervosité, spasmes digestifs,
aérophagie, troubles intestinaux.
Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
CITRUS BERGAMIA
Organe distillé zeste frais
Origine Italie
Famille botanique Rutaceae
Famille olfactive agreste, citronnée,
fraîche, fruitée
En relation avec le Chakra 2 (bas ventre)
Biochimie linalol, limonène, acétate de
linalyle
18

Adultes

Diffusion

-7

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

-3

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Synergie prête à l’emploi conseillée
Panier d’agrumes à diffuser dans la maison.
Biorelax contre le stress.
La relaxante des hauts plateaux contre le
stress.
Astuces & conseils
Idéale dans une tasse de thé vert ou thé
noir nature le matin pour retrouver le
fameux Earl Grey.

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale
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Lire les précautions d’emploi en page 4 avant toute utilisation

BOIS DE ROSE
Propriétés corporelles
Antibactérienne, antifongique, antivirale
(maladies tropicales), antiseptique.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : permet d’ouvrir son
cœur.
Indications d’utilisation
Peaux atones, fragiles ou irritées.
Posologie

ANIBA ROSAEODORA
Organe distillé bois
Origine forêt amazonienne, Brésil, Afrique
Famille botanique Lauraceae
Famille olfactive rosée, fleurie, épicée
En relation avec le Chakra 7 (couronne)
Biochimie linalol

18

Adultes

Diffusion

-7

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Tropisme cutané : appliquez 2 gouttes
diluées dans une huile végétale, 3 fois
par jour, de 7 à 21 jours.
Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
La bonne Fée de la peau contre les infections
de la peau.
La combattante d’hiver contre les infections
bactériennes et virales.
Astuces & conseils
Idéale dans vos cosmétiques naturelles,
l’huile essentielle de bois de rose est
considérée comme un anti-ride naturel.

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale
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Lire les précautions d’emploi en page 4 avant toute utilisation

CAMOMILLE NOBLE (ROMAINE)
Propriétés corporelles
Anti-inflammatoire, antiphlogistique,
antalgique, analgésique, pré-anesthésiante,
cicatrisante, antiallergique, anti-prurigineuse,
tonique digestive (carminative, cholagogue,
stomachique), parasiticide, vermifuge.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : éloigne les angoisses,
fait digérer les problèmes émotionnels,
insuffle la valorisation de soi, décrispe, aide
à voir les choses calmement, combat la
mauvaise humeur.

CHAMAEMELUM NOBILE
Organe distillé sommités fleuries
Origine France, Belgique, Italie, États-Unis
Famille botanique Asteraceae
Famille olfactive aromatique, herbacée
En relation avec le Chakra 3 (plexus
solaire)
Biochimie angélate d’isobutyle,
pinocarvone
18

Adultes

Diffusion

-7

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Indications d’utilisation
Nausée, vomissement, aphte, stress, anxiété,
insomnie, lambliase, ankylostome, eczéma,
psoriasis, démangeaisons cutanées, asthme
nerveux, maladie de Crohn.
Posologie
Tropisme cutané : Appliquez sur la
peau 2 gouttes diluées dans une huile
végétale, 3 fois par jour, de 7 à 21 jours.
Tropisme intestinal : avalez 2 gouttes
diluées dans une cuillère d’huile
végétale 3 fois par jour, de 7 à 21 jours.
Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
La bonne Fée de la peau contre les infections
de la peau.
Biorelax contre le stress.
La relaxante des hauts plateaux contre le
stress.
L’Ostéo-magique contre les douleurs
inflammatoires.

CLIQUEZ ICI POUR ALLER VERS LE SITE WEB
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Lire les précautions d’emploi en page 4 avant toute utilisation

CANNELLE DE CHINE
Propriétés corporelles
Anti-infectieuse, antibactérienne puissante,
hyperémiante, immunostimulante, tonique
sexuelle.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : amène de la sensualité,
développe la créativité, permet l’audace,
rend hédoniste, donne envie de plaisir,
diminue la « victimite ».
Indications d’utilisation
Infections et fièvres tropicales, diarrhée,
cystite, verrue, infections gastrointestinales, dysenterie, maladie de Crohn.
CINNAMOMUM CASSIA
Organe distillé feuille
Origine Chine, Vietnam, Laos
Famille botanique Lauraceae
Famille olfactive suave, chaude, épicée
En relation avec le Chakra 1 (racine)
Biochimie aldéhyde cinnamique, acétate
de cinnamyle
18

Adultes

Diffusion

-7

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain

Posologie
Tropisme cutané : appliquez 2 gouttes
diluées dans une huile végétale, 3 fois
par jour, de 7 à 21 jours.
Tropisme intestinal : avalez 2 gouttes
diluées dans une cuillère d’huile
végétale, 3 fois par jour, de 7 à 21 jours.
Contre-indications
Huile essentielle dermocaustique.
Synergie prête à l’emploi conseillée
La bonne Fée de la peau contre les infections
de la peau.
La combattante d’hiver contre les infections
bactériennes et virales.
Astuces & conseils
Toujours diluer.

Voie orale
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Lire les précautions d’emploi en page 4 avant toute utilisation

CAROTTE (SEMENCE)
Propriétés corporelles
Régénératrice hépatique, rénale,
pancréatique et cutanée, régulatrice
cardiovasculaire (hypertensive).
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : favorise l’ancrage,
donne de la confiance en soi pour la prise
de parole, renforce la sérénité et la sécurité
affective.
Indications d’utilisation
Insuffisance hépatique et rénale, hépatite
virale, couperose, hypotension, trouble de
la thyroïde.
D A U C U S C A R O TA

Posologie

Organe distillé semence
Origine France, Maroc, bassin
méditerranéen

Tropisme intestinal : avalez 2 gouttes
diluées dans une cuillère d’huile
végétale, 3 fois par jour, de 7 à 21 jours.

Famille botanique Apiaceae
Famille olfactive boisée, sauvage,
terreuse
En relation avec le Chakra 1 (racine)
Biochimie carotol, acétate de géranyle,
farnésène, sabinène
18

Adultes

Diffusion

-7

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
Biodetox pour la stimulation hépatique

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

CLIQUEZ ICI POUR ALLER VERS LE SITE WEB
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C È D R E D E L’AT L A S
Propriétés corporelles
Anti-cellulite, brûle graisse, favorise la
circulation artérielle, résorbe les œdèmes,
contre la rétention d’eau, lymphotonique,
insectifuge.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : symbole de la force et
de l’immortalité depuis l’Antiquité, donne
de la visibilité, enracine à la terre, aide à
diriger, à régner... en soi-même, donne de la
résistance, de la présence, redonne de l’ego.

C E D R U S AT L A N T I C A
Organe distillé bois

Indications d’utilisation
Artériosclérose, cellulite, jambes lourdes,
problème de circulation du sang, chute des
cheveux.
Posologie

Origine Maroc
Famille botanique Abietaceae
Famille olfactive chaude, boisée,
résineuse
En relation avec le Chakra 4 (cœur), 7
(couronne)
Biochimie himachalène, atlantones,
himachalol
18

Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage

Tropisme cutané : appliquez 2 gouttes
diluées dans l’huile végétale de
calophylle, 3 fois par jour, de 7 à 21 jours.
Contre-indications
Neurotoxique à haute dose, interdite aux
personnes épileptiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
Silhouette & Légèreté pour les problèmes de
circulation veineuse.
Astuces & conseils
Attention, cette huile grasse bouche les
diffuseurs.

Bain
Voie orale

CLIQUEZ ICI POUR ALLER VERS LE SITE WEB
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CISTE LADANIFÈRE
Propriétés corporelles
Puissante antihémorragique, cicatrisante,
anti-vergetures, régénératrice cutanné,
antivirale, évite le vieillissement cutanné.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : cicatrise les blessures
de l’âme, rend optimisme, aide à se
recentrer, diminue la jalousie, redonne
confiance en soi.

CISTUS LADANIFERUS
Organe distillé rameaux feuillus
Origine Espagne, Portugal, Maroc
Famille botanique Cistaceae
Famille olfactive ambrée, résineuse,
boisée
En relation avec le Chakra 2 (bas ventre),
7 (couronne)
Biochimie triméthylcyclohexanone, alpha
pinène
18

Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage

Indications d’utilisation
Crevasse, coupure, plaies saignantes,
épistaxis, escarre, rides, varicelle, rougeole,
polyarthrite rhumatoïde et autres maladies
auto-immunes.
Posologie
Respirez la fiole ouverte et appliquez 2
gouttes diluées dans de l’huile végétale,
3 fois par jour, de 7 à 21 jours.
Contre-indications
Aucune connues aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
La bonne Fée de la peau contre les infections
de la peau.
La combattante d’hiver contre les infections
virales.
Astuces & conseils
Quelques gouttes dans votre crème de
jour ou de nuit ralentiront le vieillissement
prématuré de la peau.

Bain
Voie orale

CLIQUEZ ICI POUR ALLER VERS LE SITE WEB
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CITRON
Propriétés corporelles
Régulatrice hépatique, anti-vomitive,
fluidifiante circulatoire, anti-infectieuse,
antiseptique atmosphérique, purifiante,
drainante, anti-couperose.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : stimulante psychique,
éveille la conscience, rend optimisme, aide
à la concentration, permet d’accepter le
travail commencé, apaise les cauchemars,
aide à prendre les décisions rapidement et à
s’exprimer de façon claire et affirmative.
Indications d’utilisation
Mal des transports, crise de foie, nausée de
la femme enceinte.

CITRUS LIMONUM
Organe distillé zeste frais
Origine bassin méditerranéen
Famille botanique Rutaceae
Famille olfactive agreste, citronné, frais
En relation avec le Chakra 3 (plexus
solaire)
Biochimie limonène, beta pinène, citrals
18

Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche

Contre-indications
Très photosensibilisante, ne pas s’exposer
au soleil.
Synergie prête à l’emploi conseillée
Biodetox pour la détoxination.
Astuces & conseils
La boisson idéale du matin : 2 gouttes
d’huiles essentielles de citron (écorce) dans
une cuillère de miel dans un jus de citron
pressé dans de l’eau tiède.
Idéale en diffusion dans la maison contre
les mauvaises odeurs et pour nettoyer l’air
ambiant.

Application
massage
Bain
Voie orale
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C I T R O N N E L L E D E J AVA
Propriétés corporelles
Antibactérienne, antivirale, antiinflammatoire, insecticide.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : décontractante.
Indications d’utilisation
Présence de moustique et piqûre de
moustique, arthrite, tendinite, rhumatismes,
acné, transpiration excessive.
Posologie

CYMBOPOGON WINTERIANUS
Organe distillé plante entière
Origine Vietnam
Famille botanique Poaceae
Famille olfactive herbacée, citronnellée
En relation avec le Chakra
Biochimie géraniol, citronnellol,
citronnellal, acétate de géranyle, élémol
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Appliquez 2 gouttes diluées dans de
l’huile végétale, 3 fois par jour.
Contre-indications
Aucune connues aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
Les 3 Moustiquaires contre les moustiques.
La bonne Fée de la peau contre les infections
de la peau.
L’Ostéo-magique contre les douleurs
inflammatoires.
La combattante d’hiver contre les infections
bactériennes et virales.

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale
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CYPRÈS DE PROVENCE
Propriétés corporelles
Antitussive, mucolytique, lymphatique ,
décongestionnante veineuse et prostatique.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : régulatrice du système
nerveux végétatif, épuration de soi, fait
circuler l’énergie dans le corps, de l’ancrage
à la spiritualité, relie la terre au ciel, idéale
pour les gens qui veulent se reconvertir,
élève les pensées vers des choix essentiels,
évite la dispersion mentale, dynamise la
concentration.

CUPRESSUS SEMPER
Organe distillé rameaux feuillus
Origine France & bassin du pourtour
méditéranéen
Famille botanique Cupressaceae
Famille olfactive boisée, ambrée,
résineuse, zestée
En relation avec le Chakra 7 (couronne)
Biochimie alpha pinène, delta 3 carène
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Indications d’utilisation
Toux sèche, toux du fumeur, bronchite,
hémorroïde, varices, mauvaise circulation
du sang dans les veines, asthme.
Posologie
Appliquez sur le torse (contre les
infections ORL) ou sur les membres
inférieurs (contre la mauvaise circulation)
2 gouttes diluées dans l’huile de
calophylle, 2 fois par jour de 7 à 21 jours
et avalez 1 goutte diluée dans une cuillère
de miel, fois par jour, de 7 à 21 jours.
Contre-indications
À éviter en cas de mastose. Déconseillée
aux personnes épileptiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
Silhouette & légèreté pour les problèmes de
circulation veineuse.
La combattantes d’hiver pour les problèmes
de bronchite
Biorespir pour les problèmes d’asthme et
d’allergies respiratoires.
Astuces & conseils
À respirer régulièrement pendant 3 minutes
les yeux fermés.
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ENCENS / OLIBAN
Propriétés corporelles
Immunostimulante, anti-dégénérative, désclérosante.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : élève spirituellement,
harmonise le système nerveux central,
dissout les schémas de rigidité mentale,
libère de la peur de l’avenir, libère la
communication.
Indications d’utilisation
Ride, plaie, cicatrice, ulcère variqueux,
rhumatismes, soins palliatifs.
BOSWELLIA CARTERII
Organe distillé gomme-résine
Origine Somalie, Ethiopie
Famille botanique Burceraceae
Famille olfactive résineuse, ambrée
En relation avec le Chakra 7 (couronne)
Biochimie alpha thuyène, alpha pinène,
limonène, sabinène, beta caryophyllène
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche

Posologie
Appliquez 2 gouttes diluées dans de
l’huile végétale, 3 fois par jour, de 7 à 21
jours.
Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
La bonne Fée de la peau contre les infections
de la peau.
L’Ostéo-magique contre les rhumatismes.
Astuces & conseils
En diffusion, idéale pour atteindre un état
méditatif.

Application
massage
Bain
Voie orale
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EPINETTE NOIRE
Propriétés corporelles
Antibactérienne, anti-inflammatoire,
cortisone mimétique, stimule les gonades,
fongicide.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : régénératrice générale
en cas de fatigue, dépression, burn out,
transmet de la force, de la persévérance et
de la confiance en soi.
Indications d’utilisation
Andropause, bronchite, sinusite, spasme
du plexus solaire, asthénie, épuisement,
prostatite inflammatoire, rhumatismes,
hyperthyroïdie.

PICEA MARIANA

Posologie

Organe distillé aiguille
Origine Canada
Famille botanique Abietaceae
Famille olfactive résineuse, fraîche,
balsamique
En relation avec le Chakra 3 (plexus
solaire), 4 (cœur)
Biochimie acétate de bornyle, camphène,
alpha pinène, santène, omega3 carène
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain

Tropisme cutané et douleurs
inflammatoires : appliquez 2 gouttes
diluées dans une huile végétale, 3 fois par
jour, de 7 à 21 jours.
Tropisme des voies respiratoires : respirez
l’huile plusieurs fois dans la journée et
avalez 2 gouttes diluées dans une cuillère
de miel, 3 fois par jour, de 7 à 21 jours.
Contre-indications
Aucune connues aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
La bonne Fée de la peau contre les infections
de la peau.
L’Ostéo-magique contre les rhumatismes.
La combattante d’hiver contre les infections
bactériennes et virales.

Voie orale
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ESTRAGON
Propriétés corporelles
Antihistaminique, très antispasmodique
neuromusculaire, carminatif, stimulante
digestive, antiallergique.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : diminue la rancune,
calme les colères.
Indications d’utilisation
Colite spasmodique, aérophagie, hoquet,
spasmophilie, problèmes pancréatiques,
spasmes hépato-biliaire, douleurs
prémenstruelles, spasmes gynécologiques,
nausée, mal des transports.
ARTEMISIA DRACUNCULUS
Organe distillé parties aériennes
Origine France
Famille botanique Asteraceae
Famille olfactive anisée, aromatique
En relation avec le Chakra 3 (plexus
solaire), 4 (cœur)
Biochimie méthylchavicol, ocimène
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche

Posologie
Respirez la fiole ouverte et avalez 1 à 2
gouttes dans de l’huile végétale plusieurs
fois par jour jusqu’à 6 fois par jour. Ne pas
dépasser 21 jours continus.
Contre-indications
Aucune connues aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
Biorespir contre les problèmes
spasmodiques et allergiques.
Astuces & conseils
À garder toujours sur soi en période
allergique et respirez plusieurs fois par jour.

Application
massage
Bain
Voie orale
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E U C A LY P T U S C I T R O N N É E
Propriétés corporelles
anti-inflammatoire, antirhumatismal
Très bon décontractant articulaire,
musculaire et tendineux, antalgique per
cutané.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : régulatrice du système
nerveux central, calmante, sédative,
relaxante.
Indications d’utilisation
Elongations, courbatures, déchirures
musculaires, lumbago, contractures, tennis
elbow.
CORYMBIA CITRIODORA
Organe distillé feuille
Origine Madagascar, Chine, Brésil
Famille botanique Myrtaceae
Famille olfactive citronnée
En relation avec le Chakra 6 (Ajna)
Biochimie citronellal (Aldéhyde)

Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche

Posologie
Appliquez sur le thorax 2 gouttes diluées
dans une huile végétale, 3 fois par jour,
de 7 à 21 jours et respirez l’huile plusieurs
fois dans la journée.
Contre-indications
Aucune connues aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
Ostéo-magique contre les rhumatismes.
3 moustiquaires contre les moustiques.
Astuces & conseils
Très bon anti-moustique voire le meilleur.

Application
massage
Bain
Voie orale
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E U C A LY P T U S R A D I É
Propriétés corporelles
Expectorante, décongestionnante des voies
respiratoires, anticatarrhale.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : stimule la
communication et la logique, renforce
l’écoute des intuitions.
Indications d’utilisation
Rhino-pharyngite, rhume, bronchite,
toux sèche et grasse, affection des
voies respiratoires hautes (sphère ORL)
contrairement à l’eucalyptus globulus pour
les voies respiratoires basses, otite infantile.
E U C A LY P T U S R A D I ATA
Organe distillé feuille
Origine Australie
Famille botanique Myrtaceae
Famille olfactive cinolée, camphrée,
fraîche, menthée
En relation avec le Chakra 4 (cœur),
5 (gorge)
Biochimie 1,8 cinéole, alpha terpinéol,
citrals
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage

Posologie
Appliquez sur le thorax 2 gouttes diluées
dans une huile végétale, 3 fois par jour,
de 7 à 21 jours et respirez l’huile plusieurs
fois dans la journée.
Contre-indications
Aucune connues aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
Pour les adultes : La combattante d’hiver
Pour les enfants : La miraculeuse des
Bambins
Astuces & conseils
Plus efficace par voie locale, en massage,
en diffusion ou inhalation que par voies
buccales.
Très bien tolérée pour les enfants.

Bain
Voie orale
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FENOUIL DOUX
Propriétés corporelles
Antispasmodique, carminative, oestrogenmimétique, décongestionante du petit
bassin.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : permet plus
d’objectivité et de discernement, protège
contre l’agressivité.
Indications d’utilisation
Dyspepsie, gastralgie, colite spasmodique,
diurétique.
Posologie
F O E N I C U LU M V U LG A R E VA R D U L S I S
Organe distillé semence
Origine France, Europe de l’Est, Égypte,
Turquie
Famille botanique Apiaceae
Famille olfactive anisée
En relation avec le Chakra 3 (plexus
solaire)
Biochimie trans-anéthole, fenchone,
alpha pinène
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Respirez la fiole ouverte et avalez 1 à 2
gouttes dans de l’huile végétale plusieurs
fois par jour jusqu’à 6 fois par jour. Ne pas
dépasser 21 jours continus.

Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
Biodetox pour la détoxination.

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale
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GINGEMBRE
Propriétés corporelles
Tonique digestif, carminative, stomachique,
tonique sexuel, aphrodisiaque.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : donne de l’énergie,
tonifie l’ego, raffermit la personnalité et aide
à digérer les émotions.
Indications d’utilisation
Dyspepsie, flatulence, indigestion, hoquet,
acidité, reflux, constipation, andropause,
impuissance.
Posologie
ZINGIBER OFFICINALIS
Organe distillé rhizome
Origine Inde, Bénin, Indonésie, Chine
Famille botanique Zingiberaceae
Famille olfactive épicée, chaude,
citronnée
En relation avec le Chakra 2 (bas ventre)
Biochimie alpha zingibérène, camphène,
beta sesquiphéllandrène, beta bisabolène
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Respirez la fiole ouverte et avalez 2
gouttes diluées dans une cuillère d’huile
végétale, 3 fois par jour, de 7 à 21 jours.
Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
Biodetox pour la détoxination.
Astuces & conseils
Massage local sur le bas du dos pour tonifier
la sexualité.

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale
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G A U LT H É R I E C O U C H É E
Propriétés corporelles
Anti-inflammatoire puissante, antalgique,
antispasmodique, anti-rhumatismale.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : renforce la
concentration et aide à orienter l’énergie
dans tous les organes, en particulier vers les
muscles et les tendons.

G A U LT H E R I A P R O C U M B E N S
Organe distillé parties aériennes
Origine Népal, Chine, Canada
Famille botanique Ericaceae
Famille olfactive camphrée, médicinale
En relation avec le Chakra
Biochimie salicylate de méthyle (99%)
(esters)
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche

Indications d’utilisation
Rhumatismes, douleurs musculaires,
articulaires et tendineux, tendinite,
élongation, courbature, entorse, arthrite,
arthrose, crampe, artériosclérose, lumbago,
torticolis, sciatique, céphalée.
Posologie
Appliquez 2 à 3 gouttes diluées dans
l’huile d’arnica 3 fois par jour de 7 à 21
jours.
Contre-indications
Irritation possible à l’état pur.
Synergie prête à l’emploi conseillée
L’Ostéo-magique contre les douleurs
inflammatoires.
Astuces & conseils
Frictionnez avant un effort sportif.

Application
massage
Bain
Voie orale
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G É R A N I U M R O S AT
Propriétés corporelles
Régénératrice cutanée, désinfectante,
antifongique, insectifuge, équilibrante
glycémique, anti-transpirante, favorise
la fermeté des tissus et la régénération
cellulaire de la peau.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : rééquilibre le système
nerveux, combat la nervosité et le stress,
charge en énergies positives et repousse
les énergies négatives, apaise les peines de
cœur.

Organe distillé feuille

Indications d’utilisation
Mycose cutanée, vaginale et digestive,
acné, transpiration excessive, brûlure,
peau grasse, ride, vergeture, présence de
moustique.

Origine Égypte, La Réunion (version
Bourbon)

Posologie

P E L A R G O N I U M G R AV E O L E N S

Famille botanique Geraniaceae
Famille olfactive fleurie, fruitée, rosée,
suave
En relation avec le Chakra 3 (plexus
solaire), 4 (cœur)
Biochimie citronellol, géraniol, formiate
de citronellyle
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage

Appliquez sur la peau 2 gouttes diluées
dans une huile végétale, 3fois par jour, de
7 à 21 jours et respirez l’huile plusieurs
fois dans la journée.
Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
La bonne Fée de la peau contre les infections
de la peau.
Silhouette & légèreté pour stopper les
vergetures.
Astuces & conseils
Idéale dans un diffuseur avec du patchouli
et du palmarosa.

Bain
Voie orale
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GIROFLE (CLOU)
Propriétés corporelles
Anti-infectieuse puissante, antibactérienne
puissante à large spectre, antivirale,
antifongique, antalgique dentaire,
stimulante générale, anti-asthénique,
tonique utérine, stimulante digestive et
intestinale, anesthésiante, hypertensive.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : enracine, permet de
prendre conscience, augmente la vivacité
de l’esprit, diminue la « victimite ».

E U G E N I A C A R YO P H Y L L ATA
Organe distillé bouton floral (clou)
Origine Madagascar, La Réunion, Les
Antilles
Famille botanique Myrtaceae
Famille olfactive épicée
En relation avec le Chakra 1 (racine)
Biochimie eugénol, acétate d’eugényle
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Indications d’utilisation
Maladies tropicales, paludisme, hépatites
virales et entérocolites virales, entérocolites
spasmodiques, odontalgie, infections
bactériennes et virales, zona, herpès,
hypotension, infections urinaires, mycose,
aphte, abcès.
Posologie
Respirez la fiole ouverte et avalez 2
gouttes diluées dans une cuillère d’huile
végétale, 3 fois par jour, de 7 à 21 jours.
Contre-indications
Dermocaustique et potentiellement
hépato-toxique.
Synergie prête à l’emploi conseillée
Biodetox contre les problèmes digestifs.
La combattante d’hiver contre les infections
bactériennes et virales.
La bonne Fée de la peau contre les infections
cutanées.
Astuces & conseils
Bien diluée, moins de 1%, idéale contre les
douleurs dentaires des bébés.
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H É L I C H R YS E I TA L I E N N E
Propriétés corporelles
Anticoagulante, fluidifiante sanguine,
spasmolytique vasculaire, anti-hématome,
fibrinolytique (détruit les caillots), accélère
la cicatrisation post-opératoire.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : apaise les « bleus de
l’âme », fait le ménage, épure et aide à se
régénérer, dissout les obstacles.
Indications d’utilisation
Hématome, phlébite, œdème, couperose,
varice.
H E L I C H R Y S U M I TA L I C U M
Organe distillé parties aériennes fleuries
Origine Corse
Famille botanique Asteraceae
Famille olfactive fleurie
En relation avec le Chakra 3 (plexus
solaire), 6 (3e œil)
Biochimie acétate de néryle, italidione,
limonène, nérol, linalol, gamma
curcumène
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage

Posologie
Sur un bleu, appliquez 2 gouttes pures,
3 fois par jour. Contre les varices,
appliquez 2 gouttes diluées dans l’huile
de calophylle, 3 fois par jour, pendant 21
jours.
Contre-indications
Déconseillée aux personnes traitées par
anticoagulant.
Synergie prête à l’emploi conseillée
Silhouette & légèreté pour les problèmes de
circulation.
Astuces & conseils
C’est LA plante de la circulation sanguine.
Elle est aussi appelée l’immortelle pour ses
vertus régénératrices exceptionnelles pour
la peau.

Bain
Voie orale

CLIQUEZ ICI POUR ALLER VERS LE SITE WEB
32

Lire les précautions d’emploi en page 4 avant toute utilisation

LAURIER NOBLE
Propriétés corporelles
Anti-dégénérescente, anti-putride, antisclérosante, immunostimulante, bactéricide,
virucide, fongicide.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : récompense d’une
victoire ou d’une réussite (mal reconnue),
augmente la créativité et l’inspiration, aide à
croire en son potentiel, aide à dépasser ses
limites, anti-trac.

LAURUS NOBILIS
Organe distillé feuille et rameaux
fructifiés
Origine France, Maroc, Portugal, Balkans

Indications d’utilisation
Aphtose, stomatite, parodontite, mycose,
rhumatismes, arthrose, acné, furoncle,
eczéma, bronchite, sinusite, cutanée, acné,
psoriasis, escarre, grippe des personnes
âgées, gingivite, aphte, parodontite,
maladies infantiles (rougeole, varicelle).
Posologie

Famille botanique Lauraceae
Famille olfactive épicée, menthée,
camphrée, cinolée
En relation avec le Chakra 5 (gorge)
Biochimie 1,8 cinéole, linalol, alpha
terpinéol, acétate d’alpha terpinyle, alpha
pinène, sabinène
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Infection cutannée : appliquez 2 gouttes
diluées dans une huile végétale, 3 fois par
jour, de 7 à 21 jours.
Infection des voies respiratoires : respirez
l’huile plusieurs fois dans la journée et
avalez 2 gouttes diluées dans une cuillère
de miel, 3 fois par jour, de 7 à 21 jours.
Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
La bonne Fée de la peau contre les infections
de la peau.
L’Ostéo-magique contre les douleurs
rhumatismales.
La combattante d’hiver contre les infections
bactériennes et virales.
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L AVA N D E O F F I C I N A L E
Propriétés corporelles
Spasmolytique, cicatrisante, régénératrice
cellulaire, antiseptique, antimicrobienne,
anti-démangeaison, éloigne les fourmis.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : calme et apaise,
console, aide à briser les rigidités, aide à la
sérénité, simplifie les relations.
Indications d’utilisation
Nervosité infantile et adulte, tristesse
infantile et adulte, affections cutanées,
mycose, coup de soleil, brûlure.
L AVA N D U L A O F F I C I N A L I S O U
VERA OU ANGUSTIFOLIA
Organe distillé sommité fleurie
Origine France, Bulgarie
Famille botanique Lamiaceae
Famille olfactive fleurie, fraîche
En relation avec le Chakra 4 (plexus
solaire), 7 (couronne)
Biochimie acétate de linalyle, linalol,
ocimène, beta caryophyllène
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage

Posologie
Appliquez sur la peau 2 à 3 gouttes
diluées dans une huile végétale, 3 fois par
jour, de 7 à 21 jours.
Diffusez dans la chambre d’enfant avant
le coucher.
Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
La bonne Fée de la peau contre les affections
cutanées.
La miraculeuse des Bambins pour tous les
bobos du corps et de l’esprit de l’enfant.
Astuces & conseils
Mettre une goutte sur le doudou ou sur la
taie d’oreiller.

Bain
Voie orale
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L AVA N D E A S P I C
Propriétés corporelles
Détoxifiante de tout ce qui est « antinaturel », expectorante et mucolytique,
virucide, cicatrisante, anti-infectieuse
douce.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : symbole du retour à
la nature, calme et apaise, console, aide à
briser les rigidités, aide à la sérénité, pour
ceux qui refusent la superficialité, contre la
rigidité mentale.

L AVA N D U L A S P I C A ( L AT I F O L I A )
Organe distillé sommité fleurie

Indications d’utilisation
Brûlure sévère, piqûre d’insectes, de
méduses, de scorpions, et de serpents,
anxiété, nervosité.
Posologie

Origine France, Espagne
Famille botanique Lamiaceae
Famille olfactive fleurie, camphrée,
fraîche
En relation avec le Chakra 4 (cœur), 7
(couronne)
Biochimie 1,8 cinéole, linalol, camphre,
bisabolène, pinène
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage

Appliquez sur la peau 2 à 3 gouttes
diluées dans une huile végétale, 3 fois par
jour, de 7 à 21 jours.
Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
La bonne Fée de la peau contre les affections
cutanées.
La miraculeuse des Bambins pour tous les
bobos du corps et de l’esprit de l’enfant.
Astuces & conseils
À avoir dans sa trousse lors des voyages.

Bain
Voie orale
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MANDARINE ROUGE
Propriétés corporelles
Tonique digestive.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : calmante, relaxante,
sédative, hypnotique légère.
Indications d’utilisation
Stress des enfants, agitation, angoisse,
cauchemar nocturne, dyspepsie,
aérophagie.
Posologie

C I T R U S R E T I C U L ATA
Organe distillé zeste frais
Origine Italie, États-Unis

Appliquez sur la peau 2 à 3 gouttes
diluées dans une huile végétale, 3 fois par
jour, de 7 à 21 jours.
À diffuser quelques gouttes dans un
diffuseur dans la chambre d’enfant.

Famille botanique Rutaceae
Famille olfactive hespiridée, fruitée,
douce, agreste
En relation avec le Chakra 2 (bas ventre)
Biochimie limonène, gamma terpinène

Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche

Contre-indications
Photosensibilisante : ne pas s’exposer au
soleil après utilisation sur la peau.
Synergie prête à l’emploi conseillée
La miraculeuse des Bambins pour tous les
bobos du corps et de l’esprit de l’enfant.
Astuces & conseils
Grâce à son odeur très appréciée des
enfants, elle est idéale en diffusion dans une
chambre pour calmer les esprits agités.

Application
massage
Bain
Voie orale
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MANUKA
Propriétés corporelles
Antibactérienne, antivirale, fongicide,
cicatrisante, anti-inflammatoire,
mucolytique, immunostimulante,
antihistaminique.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : équilibre le système
nerveux, recentre en cas de dispersion
mentale, aide à vaincre la susceptibilité,
redonne de la dignité, apporte de la clarté
spirituelle.

L E P T O S P E R M U M S C O PA R I U M
Organe distillé feuille et branche
Origine Nouvelle Zélande
Famille botanique Myrtaceae
Famille olfactive boisée
En relation avec le Chakra 1 (racine), 7
(couronne)
Biochimie (Z)-calaménène, alphacopaène, leptospermone, flavésone
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Indications d’utilisation
Infections cutanés, buccales, ORL, acné,
eczéma, herpès, zona mycose, psoriasis,
douleurs articulaires, allergie, rhume des
foins, bronchite, sinusite, grippe, toux,
verrue, pied d’athlète.
Posologie
Tropisme cutané : appliquez 2 gouttes
diluées dans une huile végétale, 3 fois par
jour, de 7 à 21 jours.
Tropisme intestinal : avalez 2 gouttes
diluées dans une cuillère d’huile végétale,
3 fois par jour, de 7 à 21 jours.
Tropisme des voies respiratoires : respirez
l’huile plusieurs fois dans la journée et
avalez 2 gouttes diluées dans une cuillère
de miel, 3 fois par jour, de 7 à 21 jours.
Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
La bonne Fée de la peau contre les affections
cutanées.
L’Ostéo-magique contre les douleurs
rhumatismales.
La combattante d’hiver contre les infections
bactériennes et virales.
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MARJOLAINE DES JARDINS
Propriétés corporelles
Tonifiante surrénale et thyroïdienne.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : tonique et calmante
à la fois, réveille l’envie d’agir, donne
l’impulsion, n’invite pas au sommeil,
rééquilibre les excès.
Indications d’utilisation
Dépression, angoisse, anxiété, irritabilité,
boulimie, asthme nerveux, spasmophilie.
Posologie
ORIGANUM MAJORANA

Inhalez plusieurs fois par jour des 2
narines.

Organe distillé sommité fleurie
Origine Orient, Égypte
Famille botanique Lamiaceae
Famille olfactive douce, chaude, ambrée,
épicée, agreste, herbacée
En relation avec le Chakra 4 (cœur)
Biochimie 4-terpinéol, cis thuyan-4-ol

Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
Biorelax contre le stress et l’anxiété.
La relaxante des hauts plateaux contre le
stresse et l’anxiété.

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale
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MENTHE POIVRÉE
Propriétés corporelles
Anti-migraineuse, régulatrice et protectrice
hépatique (foie), dépurative sanguine,
élimine les radicaux libres, cholérétique et
cholagogue, antalgique, antispasmodique,
anti-amaryle, fongicide, vermicide,
raffraichissante, anti-vomitive.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : tonique et stimulante
cérébrale, raffraichit les idées, les ardeurs,
calme les colères inutiles et l’irritabilité,
stimule l’intellect, augmente la vigilance.

M E N T H A X P I P E R I TA
Organe distillé parties aériennes
Origine France, Inde, Bulgarie, Grèce,
Espagne
Famille botanique Lamaiaceae
Famille olfactive menthée, fraîche,
herbacée
En relation avec le Chakra 3 (plexus
solaire)
Biochimie menthol, menthone, 1,8
cinéole, acétate de menthyle
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Indications d’utilisation
Insuffisance hépato-pancréatique, hépatite,
mal de tête, nausée, mal des transports,
transpiration excessive.
Contre-indications
À proscrire lors de la prise de remèdes
homéopathiques. Dermocaustique et
agressive pour les yeux. Déconseillée aux
personnes épileptiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
Biodetox pour la détoxination.
Astuces & conseils
Inhalez lors d’une soirée bien arrosée pour
éviter les lendemains difficiles.

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale
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MYRTE ROUGE
Propriétés corporelles
Anticatarrhale, expectorante,
mucolytique, antitussive (arrêt du tabac
et toux chronique), décongestionnante
prostatique, lymphatique et veineuse,
hormone-mimétique (thyroïde, ovaire),
antispasmodique.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : aide à se libérer
des dépendances, de l’intolérance, de la
jalousie, du matérialisme excessif, aide à
se libérer d’une situation dite sans issue,
développe la communication, dissipe la
peur de quitter cette Terre.
MYRTUS COMMUNIS L.
Organe distillé rameaux
Origine Corse (myrte vert), Maroc (myrte
rouge)
Famille botanique Myrtacea
Famille olfactive agreste, camphrée,
montante
En relation avec le Chakra coeur, plexus
solaire, gorge
Biochimie alpha pinène, 1,8 cinéole,
limonène, linalol, acétate de myrtényle
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Indications d’utilisation
Bronchite chronique, emphysème,
tuberculose, varice, hémorroïde, colique,
crampe à l’estomac, hyperthyroïdie.
Posologie
Tropisme des voies respiratoires et
émotionnelles : respirez l’huile plusieurs
fois dans la journée et avalez 2 gouttes
diluées dans une cuillère de miel, 3 fois
par jour, de 7 à 21 jours.
Tropisme veineux : appliquez sur la peau
2 à 3 gouttes diluées dans de l’huile de
calophylle, 3 fois par jour, de 7 à 21 jours.

Inhalation sèche

Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.

Application
massage

Synergie prête à l’emploi conseillée
Takapatabac contre les addictions.

Bain
Voie orale
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FLEUR D’OR ANGER NÉROLI
Propriétés corporelles
Régénératrice cutanée, tonifiante hépatique
et pancréatique.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : ré-équilibrante
nerveuse, positivante, anti-crise de nerf.
Indications d’utilisation
Anxiété, obsession, dépression, burn out,
fatigue psychique.

CITRUS AURANTIUM AURANTIUM
Organe distillé fleur
Origine Italie, Espagne, Tunisie, Paraguay
Famille botanique Rutaceae
Famille olfactive fleurie, douce
En relation avec le Chakra 2 (bas ventre)
Biochimie linalol, nérolidol, farnésol
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Posologie
Tropisme des voies respiratoires et
émotionnelles : respirez l’huile plusieurs fois
dans la journée et avalez 2 gouttes diluées
dans une cuillère de miel, 3 fois par jour, de
7 à 21 jours.
Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
Biodetox contre les problèmes hépatiques.
Biorelax contre l’anxiété.
La relaxante des hauts plateaux contre
l’anxiété.
Astuces & conseils
Inhalez plusieurs fois par jour pour se
calmer des situations anxiogènes.

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale
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NIAOULI
Propriétés corporelles
Anti-infectieuse respiratoire, antivirale
majeure, antifongique immunomodulante,
expectorante, antispasmodique, radioprotectrice, décongestionnante veineuse,
estrogen-mimétique.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : agit contre la
dispersion mentale, le manque de contrôle
émotionnel, aide à lutter contre les
influences négatives.

MELALEUCA QUINQUENERVIA
Organe distillé feuille
Origine Nouvelle Calédonie, Madagascar,
Australie
Famille botanique Myrtaceae
Famille olfactive cinolée, médicinale
En relation avec le Chakra 4 (cœur), 5
(gorge)
Biochimie 1,8 cinéol, alpha pinène, alpha
terpinéol, beta caryophyllène
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage

Indications d’utilisation
Sinusite, bronchite, rhino-pharyngite, otite,
rhume, laryngite, herpès labial et génital,
infection urinaire, varice, hémorroïde,
jambes lourdes.
Posologie
Tropisme des voies respiratoires : respirez
l’huile plusieurs fois dans la journée et
avaler 2 gouttes diluées dans une cuillère
de miel, 3 fois par jour, de 7 à 21 jours.
Tropisme veineux : appliquez sur la peau
2 à 3 gouttes diluées dans de l’huile de
calophylle, 3 fois par jour, de 7 à 21 jours.
Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
La combattante d’hiver contre les bactéries
et les virus des voies respiratoires.
Silhouette & Légèreté contre les varices
et les jambes lourdes.

Bain
Voie orale
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ORANGE DOUCE
Propriétés corporelles
Tonique digestive, désinfectante
atmosphérique.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : calmante, sédative,
favorise un sommeil doux et réparateur,
diminue le trac, stimule la joie, augmente
l’optimisme, diminue la rancune, augmente
la créativité.
Indications d’utilisation
Stress, anxiété, nervosité, insomnie, troubles
digestifs, cauchemars nocturnes.
Posologie

CITRUS SINENSIS
Organe distillé zeste
Origine Italie, Espagne, Paraguay

Quelques gouttes dans un diffuseur ou
inhalation sèche directement dans la fiole
plusieurs fois par jour.

Famille botanique Rutaceae
Famille olfactive agreste, douce, fruitée,
hespéridée
En relation avec le Chakra 2 (bas ventre)
Biochimie limonène

Synergie prête à l’emploi conseillée
La miraculeuse des Bambins pour les enfants.

Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Contre-indications
Photosensibilisante : ne pas s’exposer au
soleil après utilisation sur la peau.

Inhalation sèche

Astuces & conseils
Adorée par les enfants, elle est très utile
en diffusion pour favoriser leur sommeil et
calmer leurs angoisses.

Application
massage
Bain
Voie orale

CLIQUEZ ICI POUR ALLER VERS LE SITE WEB
43

Lire les précautions d’emploi en page 4 avant toute utilisation

PA L M A R O S A / L E M O N G R A S S
Propriétés corporelles
Antibactérienne majeure, antifongique,
antivirale, draineuse lymphatique,
cardiotonique, neurotonique,
utérotonique dans les accouchements,
immunostimulante.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : rend plus doux, plus
romantique, aide à une meilleure relation
avec sa mère, aide en situation ambiguë,
tranquillise lors des conflits de loyauté,
réduit le sentiment de culpabilité.

CYMBOPOGON MARTINII
Organe distillé herbe (plante entière
fleurie)
Origine Inde, Vietnam, Népal
Famille botanique Poaceae
Famille olfactive rosée, fleurie, douce
En relation avec le Chakra 4 (cœur), 7
(couronne)
Biochimie géraniole, acétate de géranyle
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Indications d’utilisation
Cystite, vaginite, salpingite, cervicite, rhinopharyngite, acné, eczéma, plaie, escarre,
pellicules, cheveux gras.
Posologie
Tropisme cutané : appliquez 2 gouttes
diluées dans une huile végétale, 3 fois par
jour, de 7 à 21 jours.
Tropisme des voies respiratoires : respirez
la fiole ouverte et avalez 2 gouttes diluées
dans une cuillère de miel, 3 fois par jour,
de 7 à 21 jours.
Contre-indications
À éviter chez les femmes enceintes de
moins de 3 mois.
Synergie prête à l’emploi conseillée
La combattante d’hiver contre les maladies
bactériennes.
La bonne Fée de la peau contre les affections
cutanées.
Cheveux je veux contre les pellicules et les
cheveux gras.
Astuces & conseils
Excellent déodorant naturel.
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PA M P L E M O U S S E
Propriétés corporelles
Excellent coupe-faim (par inhalation
sèche), détoxifiante, antiseptique aérienne,
antifongique, favorise la tonicité et la
purification de la peau.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : favorise la vitalité ainsi
qu’un état d’esprit positif.
Indications d’utilisation
Obésité, boulimie.
Posologie
Inhalez plusieurs fois par jour.

C I T R U S PA R A D I S I

Diffusez dans la maison.

Organe distillé zeste
Origine Italie, Argentine, Afrique du Sud,
Israël
Famille botanique Rutaceae
Famille olfactive hespéridée, fruitée,
douce, agreste
En relation avec le Chakra 3 (plexus
solaire)
Biochimie limonène
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Contre-indications
Photosensibilisante, ne pas s’exposer au
soleil après utilisation.
Synergie prête à l’emploi conseillée
Bioligne contre la boulimie.
Biodetox pour détoxifier le corps.
La combattante d’hiver contre les infections
bactériennes et virales.
Astuces & conseils
Respirez la fiole ouverte régulièrement
entre les repas à chaque fringale.

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale
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PAT C H O U L I
Propriétés corporelles
Décongestionnante veineuse et
lymphatique, régénérante cutanée,
antiseptique cutanée.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : enracine dans le
présent, permet de redescendre de « làhaut », donne du courage dans la prise
de parole, contre les craintes, réveille la
sensualité, réconcilie avec ses origines,
permet d’accepter son individualité et
rester fidèle à ses convictions, stimule le
désir de dépasser ses limites, favorise le
laisser-aller.
POGOSTEMON CABLIN
Organe distillé herbe fleurie, feuille
séchée
Origine Indonésie, Inde, Malaisie
Famille botanique Labiaceae
Famille olfactive aromatique, boisée,
épicée, herbacée, orientale, terreuse
En relation avec le Chakra 1 (racine)
Biochimie patchoulol, patchoulène,
alpha, beta bulnésène
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain

Indications d’utilisation
Dermatoses cicatricielles, allergiques ou
inflammatoires, turgescence vasculaire,
jambes lourdes, congestion du petit bassin,
varice, hémorroïde.
Posologie
Appliquez 2 gouttes diluées dans une
huile végétale, 3 fois par jour, de 7 à 21
jours.
Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
Silhouette & Légèreté contre les problèmes
de circulation veineuse et lymphatique.
La bonne Fée de la peau contre les
dermatoses cutanées.
Astuces & conseils
Très appréciée dans les cosmétiques
naturels.

Voie orale
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PETIT GRAIN BIGARADE
Propriétés corporelles
Une des meilleures huiles
antispasmodiques.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : diminue l’amertume,
la frustration, les déceptions, ré-harmonise
la communication intérieure, évite les
humeurs changeantes.
Indications d’utilisation
Spasmophilie, insomnie, surmenage,
lassitude, déprime, hyperémotivité.
Posologie
C I T R U S AU R A N T I U M VA R A M A R A
Organe distillé feuille
Origine Paraguay, Israël et le pourtour
méditerranéen
Famille botanique Rutaceae
Famille olfactive fraîche
En relation avec le Chakra 2 (bas ventre)
Biochimie acétate de linalyle, linalol

Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Respirez l’huile plusieurs fois dans la
journée et avalez 2 gouttes diluées dans
une cuillère de miel, 3 fois par jour, de 7 à
21 jours.
Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
Biorelax contre le stress et l’anxiété.
La relaxante des hauts plateaux contre le
stresse et l’anxiété.

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale
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P I N S Y LV E S T R E
Propriétés corporelles
Hormone-mimétique, anti-infectieuse,
antiseptique, anti-inflammatoire,
antidiabétique, le plus grand tonique
physique, hypertensive.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : symbole de virilité,
redonne de la force et de l’énergie à la
personne épuisée, permet la franchise.
Indications d’utilisation
Asthénie, fatigue générale, arthrose,
arthrite, polyarthrite rhumatoïde,
inflammations osteo-articulaires, toux,
bronchite, laryngite, sinusite, cystite,
prostatite, hypotension.

P I N U S S Y LV E S T R I S
Organe distillé aiguille

Posologie

Origine France, Europe centrale
Famille botanique Abietaceae
Famille olfactive résineuse, fraîche,
montante, citronnée
En relation avec le Chakra 4 (cœur)
Biochimie alpha et beta pinène,
limonène, acétate de bornyle, betamyrcène, camphène, cadinène
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Tropisme cutané : appliquez 2 gouttes
diluées dans une huile végétale, 3 fois par
jour, de 7 à 21 jours.
Tropisme intestinal : avalez 2 gouttes
diluées dans une cuillère d’huile végétale,
3 fois par jour, de 7 à 21 jours.
Tropisme des voies respiratoires : respirez
l’huile plusieurs fois dans la journée et
avalez 2 gouttes diluées dans une cuillère
de miel, 3 fois par jour, de 7 à 21 jours.
Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
La bonne Fée de la peau contre les affections
cutanées.
L’Ostéo-magique contre les douleurs
articulaires et musculaires.
La combattante d’hiver contre les infections
bactériennes et virales.
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R AV I N T S A R A
Propriétés corporelles
Antivirale exceptionnelle, induction au
sommeil, immunostimulante, expectorante,
anti-infectieuse, expectorante.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : ouvre à la
communication.
Indications d’utilisation
Grippe, rhume, gastro-entérite, zona,
insomnie, bronchites et autres infections
des voies respiratoires supérieures.
Posologie
CINNAMOMUM CAMPHORA CINEOLIFERUM
Organe distillé feuille
Origine Madagascar, Bornéo
Famille botanique Lauraceae
Famille olfactive cinolée, médicinale,
fraîche, épicée, balsamique
En relation avec le Chakra 5 (gorge)
Biochimie 1,8 cinéole, sabinène, alpha
terpinéol
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Tropisme cutané : appliquez 2 gouttes
diluées dans une huile végétale, 3 fois par
jour, de 7 à 21 jours.
Tropisme des voies respiratoires : respirez
la fiole ouverte et avalez 2 gouttes diluées
dans une cuillère de miel, 3 fois par jour,
de 7 à 21 jours.
Diffusez dans la maison pour éliminer les
virus de l’air ambiant.
Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
Biorelax contre les problèmes d’insomnie.
La combattante d’hiver contre les maladies
virales et bactériennes.
La Miraculeuse des Bambins contre les
maladies virales et bactériennes chez
l’enfant.
L’Ôm essentielle en diffusion pour nettoyer
l’air ambiant.
Contre-indications
Tolérance cutanée exceptionnelle, même
chez le nourrisson en diluant dans
une huile végétale.
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ROMARIN À CINÉOLE
Propriétés corporelles
Anti-catarrhale, antiseptique respiratoire,
expectorante, mucolytique, anti-infectieuse,
antibactérienne, fongicide, antirhumatismale, tonique musculaire, tonique
circulatoire, régulatrice hépatique,
retarde la chute des cheveux.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : stimule la
mémorisation et l’encodage, donne de
l’énergie, de la clarté et de la lucidité.

ROSMARINUS OFFICINALIS CINEOLIFERUM
Organe distillé rameaux fleuries
Origine France, Maroc, Tunisie, Portugal
Famille botanique Lamiaceae
Famille olfactive aromatique, agreste,
camphrée, cinolée, fraîche
En relation avec le Chakra 3 (plexus
solaire), 6 (3 œil)
Biochimie 1,8 cinéole, alpha pinène,
camphre
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Indications d’utilisation
Pellicules, cheveux gras, otite, sinusite,
bronchite, rhino-pharyngite et toutes
infections respiratoires, staphylocoque doré
et blanc, streptocoque, candida albicans,
hypotension.
Posologie
Tropisme des voies respiratoires : respirez
la fiole ouverte et avalez 2 gouttes diluées
dans une cuillère de miel, 3 fois par jour,
de 7 à 21 jours.
Contre les pellicules, appliquez 2 gouttes
pures et frictionner tous les matins sans
rincer.
Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Synergie prête à l’emploi conseillée
La combattante d’hiver contre les maladies
bactériennes.
La bonne Fée de la peau contre les affections
cutanées.
Cheveux je veux contre les pellicules et les
cheveux gras.
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ROSE ABSOLUE
Propriétés corporelles
Régénératrice cellulaire et tissulaire. N°1 des
« anti-rides ».
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : emblème de l’amour
universel, aide à aimer, diminue la colère de
vengeance, aide à recevoir, harmonise les
émotions, donne du positivisme, chasse les
pensées négatives, idéale pour aider une
personne en fin de vie ou accompagner un
deuil.
Indications d’utilisation
Ride, couperose, dermatose, plaie, asthénie
sexuelle, frigidité.

ROSA DAMASCENA

Posologie

Organe distillé pétale
Origine Bulgarie, France, Turquie
Famille botanique Rosaceae
Famille olfactive rosée, fleurie
En relation avec le Chakra 4 (cœur), 7
(couronne)
Biochimie citronellol, géraniol, nérol,
méthyl-eugénol
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Tropisme cutané : appliquez 2 gouttes
diluées dans une huile végétale, 3 fois par
jour, de 7 à 21 jours.
Tropisme des voies respiratoires : respirez
la fiole ouverte.
Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Astuces & conseils
À rajouter dans sa crème de jour et / ou
crème de nuit.

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale
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THYM BLANC À BORNÉOL
Propriétés corporelles
Antibactérienne puissante à large spectre
d’action, immunomodulante, antalgique en
rhumatologie anti-asthénique.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : aide à prendre de
l’indépendance, aide l’adolescent à quitter
la maison, stimule l’amour propre, stimule la
relation aux autres.
Indications d’utilisation
Acné, plaie, toute infection chronique
bactérienne et virale, arthrose, rhumatismes
musculaires.
T H Y M U S S AT U R E I O Ï D E S
Organe distillé partie aérienne fleurie
Origine Maroc
Famille botanique Lamaiceae
Famille olfactive forte, fraîche,
aromatique
En relation avec le Chakra 1 (racine)
Biochimie bornéol, carvacrol, alpha
terpinéol, thymol
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Posologie
Tropisme cutané et douleurs musculaires :
appliquez 2 gouttes diluées dans une huile
végétale, 3 fois par jour, de 7 à 21 jours.
Tropisme intestinal : avalez 2 gouttes
diluées dans une cuillère d’huile végétale,
3 fois par jour, de 7 à 21 jours.
Tropisme des voies respiratoires : respirez
l’huile plusieurs fois dans la journée et
avalez 2 gouttes diluées dans une cuillère
de miel, 3 fois par jour, de 7 à 21 jours.
Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Synergie ÔmSens conseillée
La bonne Fée de la peau contre les affections
cutanées.
L’Ostéo-magique contre les douleurs
musculaires et articulaires.
La combattante d’hiver contre les infections
bactériennes et virales.
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VERVEINE EXOTIQUE
Propriétés corporelles
Anti-inflammatoire, tonique digestive.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : équilibrante neurovégétative, sédative, anti-dépressive,
anxiolytique, combat les peurs, les phobies,
la nervosité, l’insomnie. Chasse les pensées
négatives, crée de l’harmonie autour de soi.
Indications d’utilisation
Angoisse, agitation, insomnie, dépression
nerveuse, arthrite, rhumatisme, tendinite,
dyspepsie, mycose de la peau, acné, peau
grasse.
LITSEA CUBEBA

Posologie

Organe distillé fruit
Origine Chine, province du Yunnan, Inde,
Sri Lanka
Famille botanique Lauraceae
Famille olfactive zestée, agreste,
hespéridée
En relation avec le Chakra 3 (plexus
solaire)
Biochimie citrals (géranial et néral),
géraniol, limonène
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Problème émotionnel : respirez la fiole
ouverte et avalez 2 gouttes diluées dans
une cuillère d’huile d’olive ou de noix ou
de cameline, 3 fois par jour, de 7 à 21 jours.
Rhumatismes et affections cutanées :
appliquez 2 gouttes diluées dans une huile
végétale, 3 fois par jour, de 7 à 21 jours.
Contre-indications
Légèrement dermocaustique.
Synergie ÔmSens conseillée
Biorelax contre les stress.
La relaxante des hauts plateaux contre le
stress.
L’Ostéo-magique en anti-inflammatoire.
La bonne Fée de la peau contre les mycoses
et dermatoses.
Astuces & conseils
À garder sur soi et inhaler plusieurs fois
dans la journée.
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VÉTIVER
Propriétés corporelles
Tonique, stimulante glandulaire
(hypophyse), immunostimulante, adénostimulante, emménagogue, régénératrice
cutanée, hépatostimulante, stimule le
pancréas.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : enracine, ancre,
transmet l’énergie des forces telluriques,
aide à reprendre contact avec son corps,
redonne certitude et sécurité, aide à
concrétiser ses objectifs, combat la
nervosité et l’instabilité.
VETIVERIA ZIZANOÏDE
Organe distillé racine
Origine Indonésie, Madagascar, Inde,
Philippines
Famille botanique Poaceae
Famille olfactive piquante, verte, boisée,
terreuse
En relation avec le Chakra 1 (racine)
Biochimie khusimol, vétivone, vétivène,
acide zizanoïque
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Indications d’utilisation
Coronarite, vascularite, aménorrhée, perte
d’appétit, perte de poids.
Posologie
Respirez la fiole ouverte et avalez 2
gouttes diluées dans une cuillère d’huile
végétale, 3 fois par jour, de 7 à 21 jours.
Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Astuces & conseils
Très appréciée en méditation pour s’ancrer
avant de s’élever.

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale
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YLANG YLANG
Propriétés corporelles
Antispasmodique, hypotensive, sédative
cardiaque, anti-arhytmique, tonique sexuel.
Propriétés émotionnelles
Par voies olfactives : libère les tensions,
donne
un sentiment de sécurité affective, donne
de la gaîté, de l’euphorie, incite au câlin,
augmente la sensualité, aide à recevoir, aide
à se déconnecter, diminue les contrariétés
et les frustrations, active le lâcher-prise,
développe l’intuition, permet aux introvertis
de s’extravertir.

Organe distillé fleur

Indications d’utilisation
Tachycardie, arythmie, palpitation,
hypertension, frigidité, dépression, stress,
insomnie, angoisse.

Origine La Réunion, Comores, Haïti, Java,
Madagascar

Posologie

C A N A N G A O D O R ATA

Famille botanique Annonaceae
Famille olfactive fleurie, douce, suave
En relation avec le Chakra 2 (bas ventre)
Biochimie germacrène D, acétate de
benzyle, beta caryophyllène, farnésène,
benzoate de benzyle
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Tropisme cutané : appliquez 2 gouttes
diluées dans une huile végétale, 3 fois par
jour, de 7 à 21 jours.
Tropisme des voies respiratoires : respirez
la fiole ouverte et avalez 2 gouttes diluées
dans une cuillère de miel, 3 fois par jour, de
7 à 21 jours.
Contre-indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Synergie ÔmSens conseillée
Attension ! contre l’hypertension.
Biorelax contre le stress.
La relaxante des hauts plateaux contre le
stress.
Astuces & conseils
On adore ou on déteste !
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L E S PA R F U M S D ’ I N T É R I E U R
À DIFFUSER

Utilisation des huiles essentielles par voie olfactive.
Il existe différents modes d’utilisation :
Inhalation sèche : placer 3 gouttes d’huiles essentielles
sur un mouchoir et inspirer profondément.
Inhalation humide : respirer quelques minutes 2 à 3 gouttes
d’huiles essentielles dans un bol d’eau chaude voire tiède
mais surtout pas bouillante.
Diffusion atmosphérique : placer 3 à 10 gouttes d’huiles
essentielles (en fonction de la taille de la pièce) dans
un diffuseur, ne jamais diffuser en continu, 10 mn par heure
par exemple. Éviter de diffuser pendant le sommeil.
Attention !
Il est déconseillé de diffuser dans une chambre
de bébé en sa présence.
Il est déconseillé d’utiliser certaines huiles essentielles
pour les personne atteintes d’allergies respiratoire
ou d’états asthmatiques.
Il est déconseillé d’utiliser des huiles essentielles à
cétones ou irritantes comme les phénols (sarriette,
girofle, cannelle, origan etc.)
Historique de la diffusion
L’utilisation des fumigations aromatiques remonte à
l’antiquité. Les prêtres, les sorciers, les guérisseurs de
toutes traditions les ont employées lors de cérémonies ou
pour limiter la propagation des épidémies. Aujourd’hui,
l’utilisation des huiles essentielles en diffusion permet plus
que jamais d’assainir l’air ambiant et de limiter la propagation
des infections, que ce soit à la maison, au bureau, dans un
salon de coiffure, dans un cabinet de santé etc. Pourquoi ? Car
les molécules aromatiques sont directement perçues par les
muqueuses et pulmonaires où viennent se régénérer nos 5
litres de sang en moins d’une minute.
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FLEUR, MON AMOUR
Laissez-vous envoûter par la fraicheur de ce subtil bouquet de fleurs
afin d’être au quotidien en ormaie avec la nature

SYNERGIE À DIFFUSER
Famille olfactive fleurie, fraîche, épicée

Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Propriétés
Équilibrante nerveuse, apaisante, joyeuse,
antibactérienne atmosphérique
Composition
Cette synergie est composée à 100 %
d’huiles essentielles de : palmarosa,
géranium rosat, lavandin, bois de Ho,
patchouli, lavande officinale, marjolaine,
achillée millefeuille, rose, ylang ylang
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SYMPHONIE DES ANGES
Délicieux parfum pour se retrouver bercé par nos rêves les plus enchanteurs

SYNERGIE À DIFFUSER
Famille olfactive douce, suave, fleurie, orientale

Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Propriétés
Apaisante, pour un sommeil profond
et réparateur, idéale pour les enfants
(à diffuser dans leur chambre avant le
coucher)
Composition
Cette synergie est composée à 100 %
d’huiles essentielles de : petit grain
bigarade, orange douce, lavande vraie,
mandarine rouge, verveine du Yunnan,
lavandin, ravintsara, santal
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PA N I E R D ’A G R U M E S
Respirez, et vous voyagerez dans un orangeraie entre l’Italie et le Sud de la France,
ce qui ensoleillera votre cœur !

SYNERGIE À DIFFUSER
Famille olfactive douce, suave, citronnée

Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Propriétés
Donne de la joie, de la gaîté, éloigne les
odeurs de cuisine, désinfecte l’air ambiant
Composition
Cette synergie est composée à 100 %
d’huiles essentielles de : orange douce,
citron, mandarine rouge, pamplemousse,
bergamote
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AMBIANCE YOGA
Une invitation au voyage intérieur. À découvrir !

SYNERGIE À DIFFUSER
Famille olfactive suave, orientale, épicée

Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Propriétés
Permet la concentration et l’ancrage
afin de rester dans le présent, ici et
maintenant, idéale pour la méditation
et / ou pour les séances de Yoga
Composition
Cette synergie est composée à 100 %
d’huiles essentielles de : ylang ylang,
bergamote, orange douce, cyprès de
Provence, gingembre, carotte, encens,
lavande vraie, cèdre de l’Atlas, santal,
cardamome, coriandre
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NOËL BORÉAL
Laissez-vous porter par la joie de Noël en plein cœur des forêts enneigées

SYNERGIE À DIFFUSER
Famille olfactive boisée, fraîche, douce, épicée

Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Propriétés
Assainit l’intérieur de la maison,
véritable synergie antibactérienne.
Composition
Cette synergie est composée à 100 %
d’huiles essentielles de : pin sylvestre, sapin
baumier, pruche, lavande, galbanome,
cèdre de l’Atlas, épinette noire, orange
douce, cannelle
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LA RELAXANTE DES HAUTS PLATEAUX
La synergie idéale à diffuser pour apaiser l’ambiance et le stress de chacun
et se sentir réconforté

SYNERGIE À DIFFUSER
Famille olfactive citronnée, douce, fleurie

Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Propriétés
Réconfortante, apaisante, contre le stress,
favorise un sommeil réparateur
Composition
Cette synergie est composée à 100 %
d’huiles essentielles de : verveine du
Yunnan, petit grain bigarade, orange douce,
lavande officinale, mandarine, bergamote,
marjolaine à coquille, ylang ylang,
ravintsara, camomille, basilic exotique
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LES 3 MOUSTIQUAIRES
Profitez des soirées estivales, sans inviter les moustiques à votre table !

SYNERGIE À DIFFUSER
Famille olfactive fleurie, citronnée, fraîche

Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Propriétés
Répulsif naturel et bio, très efficace contre
les moustiques et autres insectes volants.
Composition
Cette synergie est composée à 100 %
d’huiles essentielles de : eucalyptus
citronnée, citronnelle de Java, lavande
aspic, géranium rosat
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L’ Ô M E S S E N T I E L L E
Un doux parfum des Indes pour une ambiance saine et revitalisante

SYNERGIE À DIFFUSER
Famille olfactive boisée, épicée, suave

Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Propriétés
Antibactérienne, antivirale
Composition
Cette synergie est composée à 100 %
d’huiles essentielles de : pin sylvestre,
orange douce, cannelle, ylang ylang,
citron, patchouli, eucalyptus radiata,
ravintsara, tea tree

CLIQUEZ ICI POUR ALLER VERS LE SITE WEB
65

Lire les précautions d’emploi en page 4 avant toute utilisation

TA K A PATA B A C
Une belle synergie pour effacer les odeurs de fumée et de tabac froid,
tout en créant une atmosphère paisible

SYNERGIE À DIFFUSER
Famille olfactive citronnée, fraîche, épicée, douce

Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Propriétés
Calme le stress de la dépendance
Composition
Cette synergie est composée à 100 %
d’huiles essentielles de : orange douce,
citron, verveine du Yunnan, eucalyptus
radié, myrte rouge, patchouli, menthe
poivrée
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QUINTESSENCE
Plongez dans vos projets en toute sérénité, avec concentration et confiance en vous

SYNERGIE À DIFFUSER
Famille olfactive mentholée, boisée, citronnée

Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Propriétés
Ambiance studieuse, pour la concentration,
diminue le trac, donne de la confiance
Composition
Cette synergie est composée à 100 %
d’huiles essentielles de : orange douce,
citron, bergamote, laurier noble, pin
sylvestre, menthe poivrée, romarin à
cinéole, eucalyptus radié, basilic exotique,
bois de Hopoivrée
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L E S PA R F U M S À P O R T E R

Parfums bien-être aux huiles essentielles bio qui agissent
directement sur l’émotionnel.
Vous pouvez mettre votre parfum bien-être directement dans
votre bijou diffuseur afin de les inhaler toute la journée, sans
contact direct sur votre corps.
Vous pouvez également garder votre parfum bien-être dans
votre poche et l’inhaler plusieurs fois par jour, pendant 1 ou
3 minutes en vous asseyant confortablement les yeux fermés.
Vous pouvez aussi inhaler ces parfums lors de vos pratiques de
méditations et de respirations (sophrologie, pranayama etc.)
quotidiennement, afin de voyager au plus profond de vous.
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GAÏA

S Y N E R G I E À PA R F U M E R
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Elément Terre
Chakra correspondant Mulhadara

Ce que je vis Je me sens affaibli(e) par mon
quotidien, envie de rien, j’ai des difficultés à
démarrer, à trouver du sens à mes actions, je
ne vais pas jusqu’au bout des choses.
Ce que je veux J’ai besoin de force mentale
et physique, de dynamisme, de positivisme,
de joie de vivre, de me sentir protégé(e),
rassuré(e) et ancré(e), avec les idées claires.
Utilisation Appliquez 1 goutte sur chaque
poignet, et / ou sur le plexus solaire ou
inhalez la fiole ouverte plusieurs fois par jour
ou intrduisez cette synergie dans un bijou
diffuseur.
Contre-indications Aucune connue
aux doses physiologiques.
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NAUSICA

S Y N E R G I E À PA R F U M E R
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Elément Eau
Chakra correspondant 2 swaditsana

Ce que je vis Je m’énerve souvent, je suis
colérique, jamais content(e), raleur(se),
insatisfait(e) inconditionnel(lle), jaloux(se),
souvent agacé(e) pour peu de chose.
Ce que je veux Je souhaite maitriser
mes sauts d’humeur, et mes émotions en
général, accepter mes erreurs et ce que la
vie me donne au quotidien.
Utilisation Appliquez 1 goutte sur chaque
poignet, et / ou sur le plexus solaire ou
inhalez la fiole ouverte plusieurs fois par jour
ou intrduisez cette synergie dans un bijou
diffuseur.
Contre-indications Aucune connue
aux doses physiologiques.
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HARMONY

S Y N E R G I E À PA R F U M E R
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Elément Feu
Chakra correspondant Manipura &
Anahata

Ce que je vis Je manque d’estime
personnelle, de confiance en moi, d’amour
propre, je ne me sens pas à ma place,
dévalorisé(e). Je n’ai pas d’empathie pour le
monde qui m’entoure.
Ce que je veux Je souhaite m’accepter, me
construire, être en harmonie avec moimême et avec mon entourage.
Utilisation Appliquez 1 goutte sur chaque
poignet, et / ou sur le plexus solaire ou
inhalez la fiole ouverte plusieurs fois par jour
ou introduisez cette synergie dans un bijou
diffuseur.
Contre-indications Aucune connue
aux doses physiologiques.
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LIBERTY

S Y N E R G I E À PA R F U M E R
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Elément Air
Chakra correspondant Vishuda

Ce que je vis Je rumine, je suis trop souvent
inquiet(e), anxieux(se), angoissé(e). Je me
sens dépendant(e) (stress, tabac, alcool,
sucre...). Je me sens enfermé(e), oppressé(e).
J’oublie tout.
Ce que je veux Je souhaite savoir lacher
prise, me sentir détendu(e), allégé(e) du
poids de la société, de mon entourage et de
mes addictions.
Utilisation Appliquez 1 goutte sur chaque
poignet, et / ou sur le plexus solaire ou
inhalez la fiole ouverte plusieurs fois par
jour ou injectez cette synergie dans un bijou
diffuseur.
Contre-indications Aucune connue
aux doses physiologiques.

CLIQUEZ ICI POUR ALLER VERS LE SITE WEB
72

Lire les précautions d’emploi en page 4 avant toute utilisation

YOGINI

S Y N E R G I E À PA R F U M E R
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Elément Ether
Chakra correspondant Ajana &
Sahasrara

Ce que je vis Je cours après le temps, je
ne sais pas me poser, je suis «speed», je ne
profite de rien, je manque de goût pour les
choses simples, je ne suis pas concentré(e)
et je me noie dans un verre d’eau.
Ce que je veux Je souhaite être dans
le présent, ici et maintenant, en pleine
conscience, zen, relaxé(e), positif(ve), à la fois
ancré(e) et éveillé(e).
Utilisation Appliquez 1 goutte sur chaque
poignet, et / ou sur le plexus solaire ou
inhalez la fiole ouverte plusieurs fois par
jour ou injectez cette synergie dans un bijou
diffuseur.
Contre-indications Aucune connue
aux doses physiologiques.
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LES MÉLANGES BIEN-ÊTRE

Utilisation des huiles essentielles par voie orale.
Attention !
Ne faites pas d’automédication, prenez l’avis d’un spécialiste
en aromathérapie ou d’un médecin.
Cette voie est à proscrire pour les femmes enceintes,
les bébés et les enfants de moins de 3 ans.
Voie d’utilisation ponctuelle ou en cure ne dépassant
pas 3 semaines.
Préférez cette voie avant les repas ou pendant les repas.
Le goût puissant des huiles essentielles nécessite
une dilution dans de l’huile végétale (pour la sphère digestive)
ou du miel (pour la sphère ORL), elles peuvent aussi être prises
sur un comprimé neutre, du pain, un sucre etc.
Dose thérapeutique usuelle adulte:
1 goutte / 10 kg du poids du corps / jour en 3 ou 4 prises.
En pratique courante, ne pas dépasser 6 gouttes d’huiles
essentielles pures par jour en 3 ou 4 prises.
Ne pas dépasser 3 semaines pour des pathologies chroniques.
Conseil : il est préférable de garder en bouche sous la langue
afin d’accélérer l’absorption par le sang.
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BIORELAX

S Y N E R G I E À AVA L E R
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Propriétés
Apaisante & relaxante, calme le système
nerveux.

Indications d’utilisation Insomnie, stress,
anxiété, dépression, surexcitation, irritabilité.
Posologie Respirez la fiole ouverte et avalez
2 gouttes sur une cuillère de miel ou d’huile
végétale de noix ou sur un comprimé
neutre, 3 fois par jour, pendant 21 jours.
Contre-indications Aucune connue aux
doses physiologiques.
Composition Huiles essentielles : verveine
du Yunnan, marjolaine à coquille, lavande
officinale, petit grain bigarade, orange
douce, mandarine, ravintsara, ylang
ylang, basilic exotique, camomille noble,
bergamote.
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B I O V I TA L I T É

S Y N E R G I E À AVA L E R
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Propriétés
Vitalise le corps et l’esprit.

Indications d’utilisation Somnolences,
problèmes de concentration, coups de
fatigue, baisses d’énergie, problèmes de
libido.
Posologie Respirez la fiole ouverte et avalez
2 gouttes sur une cuillère de miel ou d’huile
végétale de noix ou sur un comprimé
neutre, 3 fois par, pendant 21 jours.
Contre-indications Aucune connue aux
doses physiologiques.
Composition Huiles essentielles : citron,
bois de Ho, ylang ylang, gingembre,
palmarosa, menthe poivrée, pin sylvestre,
cannelle.
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L A C O M B AT TA N T E D E S
MAUX D’HIVER

S Y N E R G I E À AVA L E R
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Propriétés
Antibactérienne, antivirale, antifongique,
augmente les défenses immunitaires.

Indications d’utilisation Toutes infections
bactériennes et virales importantes
de la sphère ORL et digestive.
Posologie Respirez la fiole ouverte et avalez
2 gouttes sur une cuillère de miel ou d’huile
végétale de noix ou sur un comprimé
neutre, 3 fois par jour, pendant 21 jours.
Contre-indications Aucune connue aux
doses physiologiques.
Composition Huiles essentielles :
eucalyptus radié, ravintsara, niaouli, tea
tree, manuka, giroflier, thym thymol menthe
poivrée, citron, origan, romarin à verbénone,
cannelle écorce.
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BIODÉTOX

S Y N E R G I E À AVA L E R
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Propriétés
Détoxifiante, purifiante et drainante de
l’estomac, du foie et du tube digestif.

Indications d’utilisation Problèmes
hépatiques et digestifs.
Posologie Respirez la fiole ouverte et avalez
2 gouttes sur une cuillère de miel ou d’huile
végétale de noix ou sur un comprimé
neutre, 3 fois par jour, pendant 21 jours.
Contre-indications Aucune connue aux
doses physiologiques.
Composition Huiles essentielles : basilic
exotique, citron, gingembre, curcuma,
romarin à verbénone, coriandre, céleri,
cumin, estragon, liveche, cardamome,
genévrier, giroflier, pamplemousse.
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BIOLIGNE

S Y N E R G I E À AVA L E R
Adultes

Diffusion

Indications d’utilisation Obésité, surpoids.

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Posologie Respirez la fiole ouverte et avalez
2 gouttes sur une cuillère de miel ou d’huile
végétale de noix ou sur un comprimé
neutre, 3 fois par jour, pendant 21 jours.

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Contre-indications Aucune connue aux
doses physiologiques.
Composition Huiles essentielles :
pamplemousse, encens, romarin à
verbénone, citron, fenouil, cannelle, giroflier.

Propriétés
Coupe faim, brûle graisse.
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LES MÉLANGES À APPLIQUER

Utilisation des huiles essentielles par voie cutanée.
Cette voie d’utilisation est excellente pour une activité topique,
locale, dermatologique. L’application d’huiles essentielles
pures ou de préférence diluées sur une région locale précise
peut être utilisée dans un but précis (ex: les tempes pour les
maux de tête, le plexus solaire pour le système énergétique,
l’abdomen pour les douleurs intestinales, le thorax pour les
infections pulmonaires, les poignets pour une pénétration
rapide vers le sang...) ou pour un bien-être général. Attention
aux huiles essentielles dermocaustiques, photo sensibilisantes
(HE contenant des furocoumarines, ce sont souvent des
essences d’agrumes) et allergisantes (HE riches en lactones ou
en aldéhydes cinnanémique), ne vous exposez pas au soleil
après l’application de celles-ci.
Dilutions huileuses à titre indicatif,
mais elles ne représentent qu’un ordre de grandeur :
1 % HE : action cosmétique.
3 % HE : action réparatrice tégumentaire.
5 % HE : action sur le système nerveux, stress, bien-être.
7 % HE : action circulatoire, sanguine et lymphatique.
10 % HE : action musculaire, tendineuse et articulaire.
30 à 50 % HE : action locale très puissante anti- infectieuse.
RÔLES DE LA PEAU
La peau est beaucoup plus qu’une simple enveloppe, elle est
un organe vital, elle a donc plusieurs rôles :
Rôle de protection, contre les agressions extérieures, froid,
chaleur, blessures, agents chimiques, pollution, cosmétiques...
Rôle d’émonctoire, élimine les déchets du corps par sudation.
Rôle respiratoire, la peau est semi-imperméable, elle permet
donc des échanges entre l’intérieur et l’extérieur du corps.
Rôle nutritionnel : elle absorbe les substances avec lesquelles
elle est en contact. Il est donc important d’attacher une
attention particulière aux produits qu’on s’applique sur la
peau. Il faut privilégier des produits sains et nutritifs, et en ce
sens les huiles essentielles sont riches en bénéfices pour
agir rapidement et sainement (de 20 minutes à 1h).
Rôle d’information, la peau est révélatrice de l’état du milieu
intérieur, c’est un miroir de notre état physique mais aussi
et surtout émotionnel.
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LA BONNE FÉE DE LA PEAU
Pour les peaux sensibles

SYNERGIE À APPLIQUER SUR LA PEAU
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Propriétés
Antiseptique cutanée, antibactérienne
cutanée, antifongique cutanée,
régénératrice cutanée

Indications d’utilisation Infections
cutanées, plaie, dermatose, eczéma,
herpès, acné, champignon, abcès, gingivite,
aphte, cystite, infections urinaires, mycose,
psoriasis, vergetures lambliase, ascaris,
verrue
Posologie Pulvérisez et appliquez
localement de 1 à 5 sprays, 3 fois par jour, de
7 à 21 jours.
Contre-indications Aucune connue aux
doses physiologiques.
Composition Huiles essentielles : arbre à
thé, manuka, géranium rosat, palmarosa,
niaouli, lavande aspic, giroflier, ravintsara,
laurier noble, hélichryse italienne, bois de
Ho. Huile végétale : macadamia
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L’ O S T É O - M A G I Q U E
Pour les sportifs ou les personnes ayant des douleurs aux articulations

SYNERGIE À APPLIQUER SUR LA PEAU
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Propriétés
Anti-inflammatoire puissant, antalgique,
antispasmodique, anti-rhumatismale

Indications d’utilisation Rhumatismes,
douleurs musculaires, articulaires
et tendineux, tendinite, élongation,
courbature, entorse, arthrite, arthrose,
crampe, artériosclérose, lumbago, torticolis,
sciatique, céphalée
Posologie Pulvérisez et appliquez
localement de 5 à 10 sprays, 3 fois par jour,
de 7 à 21 jours.
Contre-indications Aucune connue aux
doses physiologiques.
Composition Huiles essentielles :
gaulthérie, romarin camphré, menthe
poivrée, eucalyptus citronné, lavande aspic,
laurier noble, genévrier commun. Huile
végétale : arnica
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LES 3 MOUSTIQUAIRES
Pour des étés sans moustiques

SYNERGIE À APPLIQUER SUR LA PEAU
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Indications d’utilisation Présence de
moustiques et autres insectes nuisibles
Posologie Pulvérisez et appliquez
localement de 3 à 10 sprays, 3 fois par jour.
Ne pas dépasser 21 jours consécutifs.
Contre-indications Aucune connue aux
doses physiologiques.
Composition Huiles essentielles :
eucalyptus citronné, citronnelle de Java,
lavande aspic, géranium rosat.

Propriétés
Répulsif contre les moustiques
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LA MIRACULEUSE DES BAMBINS
Une potion anti-monstres, contre les bobos, les petits rhumes et les peurs nocturnes

SYNERGIE À APPLIQUER SUR LA PEAU
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Propriétés
Calme, apaise et console de tous les
bobos physiques et émotionnels du
quotidien de l’enfant, antiseptique,
anti-infectieux antivirale, mucolytique

Indications d’utilisation Angoisse du dodo,
infections cutanées, rhume, bronchite,
toux, rhino-pharyngite, brûlures, piqûres
d’insectes
Posologie Pulvérisez et appliquez
localement de 2 à 5 sprays, de 1 à 3 fois par
jour. Ne pas dépasser 21 jours consécutifs.
Contre-indications Aucune connue aux
doses physiologiques.
Composition Huiles essentielles : orange
douce, lavande officinale, lavande aspic,
petit grain bigarade, ravintsara, eucalyptus
radié, citron, tea tree. Huile végétale :
amande douce.
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SILHOUETTE & LÉGÈRETÉ
Un mélange pour décongestionner les jambes lourdes

SYNERGIE À MASSER
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Propriétés
Favorise la circulation des fluides et le
drainage, décongestionnante veineuse
et lymphatique

Indications d’utilisation Jambes lourdes,
rétention d’eau, varices, vergetures, cellulite
Posologie Pulvérisez et appliquez
localement 5 à 10 sprays, 3 fois par jour
(sur les jambes, appliquez de bas en haut).
Ne pas dépasser 21 jours consécutifs.
Contre-indications Aucune connue aux
doses physiologiques.
Composition Huiles essentielles : cèdre
de l’Atlas, cyprès de Provence, niaouli,
lavande officinale, pamplemousse, genévrier
commun, menthe poivrée, lentisque
pistachier, géranium rosat, bois de Ho, ylang
ylang, hélichryse italienne.Huile végétale :
calophylle.
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APU POUX !
Préventif anti-aux à appliquer une fois par semaine

SYNERGIE À APPLIQUER SUR LE CUIR CHEVELU
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Indications d’utilisation Prévention contre
les poux
Posologie Pulvérisez et appliquez sur le cuir
chevelu de 2 à 5 sprays, le matin 1 à 2 fois
par semaine sans rincer. Ne pas dépasser 10
jours consécutifs.
Contre-indications Aucune connue aux
doses physiologiques.
Composition Huiles essentielles : lavande
officinale, lavande aspic, giroflier, géranium
rosat, tea tree.

Propriétés
Répulsif contre les poux
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CHEVEUX JE VEUX !
Quelques sprays sur le cuir chevelu tous les matins pour un cuir chevelu sain

SYNERGIE À APPLIQUER SUR LE CUIR CHEVELU
Adultes

Diffusion

Enfants
< 7 ans

Inhalation humide

Enfants
< 3 ans
Femmes
enceintes
Bébés

Inhalation sèche
Application
massage
Bain
Voie orale

Indications d’utilisation Chute de cheveux
précoce, pellicules, cheveux gras
Posologie Appliquez 2 gouttes matin et soir
sur le cuir chevelu sans rincer.
Ne pas dépasser 21 jours consécutifs.
Contre-indications Aucune connue aux
doses physiologiques.
Composition Huiles essentielles : cèdre de
l’Atlas, géranium rosat, niaouli, romarin à
cinéole, palmarosa, citron, arbre à thé, ylang
ylang, lavande officinale.

Propriétés
Ralentit la chute des cheveux, élimine les
pellicules, régularise les cheveux gras.
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OmSens vous propose des jolis coffrets à offrir ou à s’offrir
pour découvrir et apprendre à utiliser simplement les huiles
essentielles bio OmSens.
Choisissez parmi nos coffrets cadeaux huiles essentielles bio et
offrez un petit bout de nature à vos proches : cuisine, voyage,
études, sports, parfums, bien-être, diffusion et protection
hivernale.
Des idées cadeaux économiques, naturelles, bio, pour prendre
soin de soi et de sa famille avec la qualité Omsens, à découvrir
absolument !
Certains coffrets contiennent
des huiles essentielles bio pures : les coffrets cadeaux Sports,
Études, Cuisine, Protection hivernale et Voyage.
D’autres coffrets cadeaux proposent
des synergies prêtes à l’emploi : les coffrets cadeaux Bien-être,
Diffusion et Parfums.
Yannick Parat, aromathérapeute holistique et fondateur
d’OmSens, a créé ces synergies afin de répondre aux
problématiques du quotidien.
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COFFRET CUISINE
Les Essentielles Bio pour une cuisine originale aux allures de grandes tables

3 FIOLES
Citron, Orange douce
et Cannelle

5 FIOLES
Citron, Orange douce, Cannelle, Thym blanc
e t Ve r ve i n e d e Yu n n a m

Un coffret d’huiles essentielles bio avec
livre à télécharger, spécialement conçu
pour créer et assaisonner, pour faire de
nouvelles expériences culinaires grâce
aux huiles essentielles.

Peut-on utiliser les huiles essentielles dans tous les
plats ? La réponse est OUI ! Dans vos plats salés comme
sucrés, cuits comme crus : soupes, entrées, plats de
résistances, carné ou végétarien, sauces, desserts et
même boissons.

Retrouvez les huiles essentielles bio
incontournables pour explorer vos
talents culinaires tant pour les desserts
que pour les plats salés, les sauces ou
les vinaigrettes : agrumes, épices, herbes
fraiches sont autant d’huiles essentielles
qui peuvent être avantageusement
utilisées en cuisine.

A quel moment les intégrer à une recette ? Dans toutes
les recettes que vous faites, vous ajoutez à un moment
une matière grasse ou un élément sucré. C’est dans
ces ingrédients que vous allez diluer l’huile essentielle
choisie.

Les huiles essentielles sont un concentré
de nature. Elles sont utilisées pour
prendre soin de soi et de sa famille. Les
utiliser en cuisine vous permettra de
créer une cuisine originale et savoureuse,
tout en prenant soin des autres !
Les huiles essentielles sont très simples
d’utilisation dans le milieu culinaire. La
plupart convient à toutes et à tous, vérifiez
cependant dans ce livre si elles peuvent
être absorbées par tous (attention aux
femmes enceintes et aux petits enfants).

Quelle dose utiliser ? les huiles essentielles sont un
concentré de nature, elles sont très fortes, il faudra donc
y aller tout doucement pour que l’huile essentielle ne
prenne pas la place par rapport aux autres ingrédients.
Nous vous conseillons d’y aller au goutte à goutte. Testez
votre mélange avec une goutte, puis ajoutez si besoin.
Dans une recette de 6 personnes, ne dépassez jamais
3 gouttes d’huile essentielle. Si vous sur-dosez l’huile
essentielle, il vous suffit d’allonger le plat et d’ajouter
de la matière grasse ou de la matière sucrée poru diluer
davantage l’huile essentielle. Enfin, il vaut mieux ne pas
faire trop cuire l’huile essentielle. Nous avons testé la
cuisson d’une huile d’orange douce dans un pain d’épice
(2 gouttes pour l’ensemble du pain d’épices), la saveur
était intacte ! Il est cependant vrai que l’huile essentielle
perd de ses vertus et de sa saveur une fois cuite.
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C O F F R E T V O YA G E
Les Essentielles Bio pour partir sereinement en voyage

3 FIOLES
Gaulthérie couchée, Ravintsara
et Menthe poivrée

Un coffret cadeau d’huiles essentielles bio
spécialement conçu pour les bagpackers,
les explorateurs, les randonneurs, les
aventuriers, les touristes plus sages, les
globe-trotteurs, etc.
Bref, un coffret cadeau d’huiles
essentielles bio pour tous les voyageurs !
Retrouvez les huiles essentielles bio
incontournables pour parer à toutes les
éventualités d’un voyage en France ou à
l’étranger.
La gaulthérie couchée est l’huile
essentielle
anti-inflammatoire
par
excellence ! Elle vous permettra de régler
sans difficulté les problèmes d’entorses,
tendinites, foulures, crampes, maux de
dos, etc. En massant la partie du corps en
question.

5 FIOLES
Gaulthérie couchée, Ravintsara, Menthe
poivrée, Eucalyptus citronné et Lavande aspic

Le ravintsara est une huile essentielle indispensable
si vous partez à l’aventure. Anti-virale majeure, elle se
révèle très utile pour soigner les problèmes de maladies
bénignes : rhume, état grippal, etc. Elle désencombre les
bronches et les voies respiratoires et renforce le système
immunitaire.
La menthe poivrée est un antispasmodique majeur, elle
agit extrêmement rapidement sur le foie et les intestins
pour une meilleure digestion (une goutte dans de l’eau
chaude en fin de repas), elle élimine les nausées (en
respiration) et les maux de tête lancinants (masser une
goutte sur chaque tempe).
L’eucalyptus citronné est, tout comme la gaulthérie,
un anti-inflammatoire majeur. Son petit avantage : elle
éloigne les moustiques !
La lavande aspic sera d’une aide précieuse pour
les voyageurs. Elle soulage les piqures d’insectes, de
méduse ou de vive, et les brûlures de toutes sortes
(coups de soleil ou « simple » brûlure). Elle désencombre
également les voies respiratoires.
Ces huiles essentielles trouveront naturellement leur
place dans votre trousse de voyage. Utilisez-les en
conscience ! Et surtout bon voyage et bonne aventure !
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COFFRET SPORTS
Les Essentielles Bio pour une activité physique saine et sans blessures

3 FIOLES
Gaulthérie couchée, Cyprés
de Provence et Menthe poivrée

5 FIOLES
Gaulthérie couchée, Cyprés de Provence,
Menthe poivrée, Eucalytus citronné et Cannelle

Une idée cadeau autant pour les hommes
que pour les femmes amoureux.ses des
huiles essentielles bio et du sport en
plein air : un coffret d’huiles essentielles
bio pour les sportifs et les sportives !

La menthe poivrée a également un effet tonifiant
puissant, à prendre par voie orale avant votre séance
de sport, elle vous portera plus loin ! Elle diminue la
sensation de soif et ouvre les poumons pour aider à
trouver son second souffle.

Retrouvez les huiles essentielles bio
incontournables pour toutes les pratiques
sportives. Les pratiques sportives
sont essentielles pour notre bien-être
physique et mental ! Pour cette raison,
nous avons conçu un coffret qui permet
de prendre soin e soi avant et après notre
pratique, qu’il s’agisse de course à pied,
de squash, de yoga, de Pilates, etc.

Le cyprès de Provence est un décongestionnant
veineux reconnu notamment au niveau des jambes, très
agréable pour lutter contre les effets jambes lourdes.
Cette huile essentielle sera également d’une grande
utilité pour une transpiration excessive.

La gaulthérie couchée est l’huile
essentielle
anti-inflammatoire
par
excellence ! Elle vous permettra de régler
sans difficulté les problèmes d’entorses,
tendinites, foulures, crampes, maux de
dos, etc. En massant la partie du corps en
question.
La menthe poivrée est associer à la
gaulthérie couchée pour détendre les
muscles avant ou après l’effort : elle donne
coup de froid très agréable lorsque l’on se
blesse et anesthésie en cas de choc.

L’eucalyptus citronnée est, tout comme la gautlhérie,
un incontournable du sportif. Elle soulage tous les états
inflammatoires de façon efficace : douleurs articulaires
et musculaires.
La cannelle de chine permet de redonner un coup de
fouet lorsque l’on sent la fatigue poindre. Elle a un effet
réchauffant qui permet de préparer le corps à l’effort
physique.
L’ensemble des huiles essentielles présentes dans le
coffret Sports s’utilise en application et en massage sur
la zone du corps ayant besoin d’être préparée à l’effort,
ou soulagée après l’effort. Mélangez toujours vos huiles
essentielles dans de l’huile végétale, de préférence un
macérât d’Arnica OmSens pour intensifier le sentiment
d’apaisement.
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COFFRET ÉTUDES
Les Essentielles Bio pour se concentrer et bien travailler

3 FIOLES
Ve r ve i n e d e Yu n n a n , Cy p ré s
de Provence et Menthe poivrée

Un coffret d’huiles essentielles bio avec
livre à télécharger, spécialement conçu
pour les écoliers, les bacheliers, les
étudiants qui souhaitent réussir leurs
études et leurs examens sans pression, en
toute sérénité et avec confiance.
Retrouvez les huiles essentielles bio
incontournables pour étudier, rester
concentrer et réussir vos examens et
études avec beaucoup de fierté…
Nous avons tous connus le stress des
examens, l’impression de ne pas être
à la hauteur, le trac de tout oublier au
moment crucial.
Dans ce coffret, vous trouverez des
huiles essentielles qui vous aideront
à surmonter les épreuves scolaires et
universitaires.
La verveine exotique détend sans
endormir : elle permet de relâcher tous
les muscles et de se focaliser sur notre
objectif. Elle lutte efficacement contre le
stresse t le trac.

5 FIOLES
Ve r ve i n e d e Yu n n a n , Cy p ré s d e Pro ve n c e,
Menthe poivrée, Orange douce et citron

La menthe poivrée redonne de l’énergie et l’envie de
continuer, elle aide à la concentration et booster les
facultés cognitives.
Le cyprès de Provence élève vers les cieux et permet
de rester droit et fier de l’accomplissement. Il permet
de fluidifier la circulation des pensées et des idées. C’est
également une huile essentielle qui permet de rester
focalisé, elle évite la dispersion mentale.
Le citron est une huile essentielle anti-stress reconnue,
il donne également un coup de booster au niveau
cérébral et améliore les capacités d’apprentissage et
d’intégration mémorielle.
L’orange douce sera très utile pour lutter contre
les insomnies car le pire ennemi des révisions et
du travail intellectuel reste la fatigue. Dormez bien,
mangez sainement, aérez-vous régulièrement en vous
promenant, et respirez vos hiles essentielles en synergie
dès que vous en ressentez le besoin !!
Les huiles essentielles présentes dans le coffret Etudes
s’utilisent en inhalation sèche ou humide. Vous pouvez
les diffuser dans la pièce dans laquelle vous travaillez (10
mn par heure) ou bien les porter dans un bijou diffuseur
pour les garder à portée de main et les respirer dès que
vous en ressentez le besoin.
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COFFRET PROTECTION H.
Les Essentielles Bio pour booster son système immunitaire

3 FIOLES
Eucalyptus radié, Niaouli
et Ravintsara

Un coffret d’huiles essentielles bio avec
livre à télécharger, spécialement conçu
pour affronter les virus, bactéries et autres
microbes qui peuvent nous attaquer
pendant les intersaisons.
Retrouvez les huiles essentielles bio
incontournables pour soigner les petits
rhumes et autres maladies de l’automne
et de l’hiver.
Déployez le spectre des huiles essentielles
anti-virales et anti-bactériennes pour
venir à bout de toutes les maladies de
changement de saison et pour tous les
membres de la famille !
Le ravintsara peut être utilisé par
toute la famille. Il s’agit d’une antivirale
exceptionnelle et expectorante. Elle
favorise également un sommet profond
et réparateur.

5 FIOLES
Eucalyptus radié, Niaouli, Ravintsara,
Arbre à thé et Thym blanc

Le niaouli sera efficace à partir de 7 ans. Elle est à la
fois anti-infectieuse, antivirale et antifongique à large
spectre. Elle agit également contre la dispersion mentale
et le manque de contrôle émotionnel.
L’arbre à thé est opéré par tout le monde dans la
famille. Elle est très polyvalente (infection, virus,
bactéries, champignons, etc.) et elle stimule le système
immunitaire. Très utile contre l’acné, elle représente un
antiseptique majeur.
Le thym blanc à bornéol est réservé aux adultes, il s’(agit
d’une huile essentielle antibactérienne puissante à
large spectre d’action. Elle a un fort pouvoir antalgique.
A mettre sur toutes les plaies ouvertes et contre les
infections cutanées, tout comme les rhumatismes
musculaires.

L’eucalyptus radié convient aux enfants
à partir de 3 ans, elle décongestionne
efficacement les voies respiratoires et est
expectorante pour les voies respiratoires
hautes (sphère ORL).
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COFFRET DIFFUSION
Les Essentielles Bio pour des parfums d’intérieur agréables et originaux

3 FIOLES
Fl e u r m o n a m o u r, S y m p h o n i e d e s a n g e s e t
Panier d’agrumes

Un coffret de synergies d’huiles
essentielles bio avec livre à télécharger,
spécialement conçu pour parfumer
délicatement et de façon originale votre
foyer. Diffusez régulièrement et changez
de parfum selon votre humeur ou selon
la saison grâce au Diffuseur Bambou de
chez OmSens.
Retrouvez les synergies à diffuser
OmSens dans un joli coffret à offrir ou à
s’offrir, pour un parfum unique dans votre
maison.
Fleur mon amour : Parfum fleuri, frais
et épicé, la synergie Fleur mon amour
vous transporte dans la fraicheur du
printemps. Elle est apaisante et joyeuse
et permet de nettoyer l’air ambiant.

5 FIOLES
Fl e u r m o n a m o u r, S y m p h o n i e d e s a n g e s, Pa n i e r
d ’ a g r u m e s , Q u i n t e s s e n c e e t L’ Ô m e s s e n t i e l l e

Panier d’agrumes : Du soleil en bouteille ! Fraiche et
citronnée, la synergie panier d’agrumes vous apporte
joie et gaieté, en plus d’éloigner les odeurs de cuisine et
de nettoyer l’air ambiant ! Les grumes aident également
à se détendre.
Ôm Essentielle : Boisée, épicée et suave, la synergie
Ôm Essentielle est une antibactérienne et une antivirale
puissante. Créée pour la médiation et le yoga, elle aidera
à être dans le moment présent.
Quintessence : Citronnée et mentholée, la quintessence
installe une ambiance studieuse, idéale pour la
concentration et pour lutter contre le trac, elle donne
confiance et devient un puissant allié dans le travail
intellectuel.
Ces synergies sont des parfums d’intérieur à diffuser ou à
porter dans un bijou diffuseur.

Symphonie des Anges : Douce, suave
et orientale, la Symphonie des anges
fait l’unanimité ! Elle sert de doudou et
permet de plonger dans un sommeil
profond et réparateur.
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COFFRET BIEN-ÊTRE
Les Essentielles Bio pour prendre soin de soi naturellement

3 FIOLES
Biovitalité, Biorelax et Bioligne

Retrouvez les mélanges Bien-être
OmSens dans un joli coffret à offrir ou
à s’offrir : une idée cadeau originale ,
naturelle et locale pour prendre soin de
vous. L’ensemble des synergies présentes
dans ce coffret sont exclusivement
pensées et créées pour des adultes.
La Biodetox : purifiante, drainante et
détoxiquante de l’estomac, du foie et de
la zone digestive, elle vous sera très utile
pour toutes les personnes qui souhaitent
détofifier leur organisme à travers une
monodie, un jeûne intermittent ou un
jeûne simple. A associer à un régime
spécifique et une activité physique
régulière.
La Bioligne : coupe-faim et brûle-graisse
naturelle, cette synergie complétera un
rééquilibrage alimentaire et une activité
physique et sportive soutenue pour
se sentir bien dans son corps. Dans ce
contexte, les huiles essentielles sont un
soutien et ne permettent pas de perdre
du poids sans un changement radical de
mode de vie.

5 FIOLES
Biovitalité, Biorelax, Bioligne,
La Combattante et Biodetox

La Biovitalité : vitalise le corps et l’esprit lors de
problèmes de fatigue récurrente, de manque d’appétit
sexuel, de somnolences ou de concentration. Attention
à ne pas utiliser cette synergie en fin de journée, elle
vous maintiendra éveillé.e alors que le mieux pour être
en forme reste une bonne nuit de sommeil.
La Biorelax : Apaisante et relaxante, elle calme le
système nerveux en cas d’insomnie, de stress, de crises
d’angoisses, de surexcitation ou d’irritabilité récurrente.
Ce mélange est à respirer régulièrement pour un travail
de fond, et dès que vous sentez poindre l’angoisse, le
stress, l’irritabilité, etc.
La combattante : Notre incontournable pendant
les périodes de transition de saisons (automne et
printemps), elle aide à soigner toutes les infections
bactériennes et virales, tant de la sphère ORL que de
la sphère digestive. Vous pouvez également la prendre
en prévention d’attaques virales importantes : elle
augmente efficacement les défenses immunitaires.
Ces synergies sont soit à respirer à travers un bijou
diffuseur, soit à prendre par voie orale sur une cuillère
de miel ou un comprimé neutre à raison de 6 gouttes
maximum par jour, et 2 gouttes par prise. Attention, ne
faites pas d’auto-médication et renseignez-vous bien
auprès d’un.e praticien.ne en huiles essentielles !

CLIQUEZ ICI POUR ALLER VERS LE SITE WEB
96

Lire les précautions d’emploi en page 4 avant toute utilisation

CO F F R E T PA R F U M
Les Essentielles Bio pour se parfumer et se sentir bien naturellement

5 FIOLES
G a ï a , N a u s i c a , L i b e r t y, H a r m o n y e t Yo g i n i

Un coffret de 5 Parfums Bien-être huiles
essentielles bio avec livre à télécharger,
pour vous parfumer de façon naturelle
et saine. 5 parfums subtils et délicats qui
permettent de travailler sur l’alignement
et l’ouverture des 7 chakras principaux
du corps. Choisissez votre parfum en
fonction du chakra que vous souhaitez
travailler, ou en fonction de l’odeur qui
vous plait.
Retrouvez les Parfums Bien-être OmSens
dans un joli coffret à offrir ou à s’offrir :
une idée cadeau originale de parfums
bien-être aux huiles essentielles bio.
Gaïa : chakra racine
Ce parfum boisé et résineux vous aidera
à trouver de l’ancrage, il amplifiera
les racines pour vous offrir de la force
mentale et physique. Vous vous sentirez
dynamisé.e et rassuré.e dans os décisions
et vos action, avec les idées plus claires.
Apprécié autant par les femmes que les
hommes.

Nausica : chakra sacré
La fragrance épicée et zestée de Nausica développera
votre créativité et votre part de féminin. Ce parfum
apaisera les sautes d’humeur et l’irritabilité en règle
générale. Nausica vous permettra d’accepter ce qui
vient pour mieux le transformer grâce à votre pouvoir
créateur.
Harmony : Plexus solaire et chakra du coeur
Parfum de l‘amour de soi et des autres, Harmony est frais
et épicé. Il fait l’hunanimité et permet celui ou celle qui
le porte d’être… en harmonie avec lui/elle-même et son
entourage.
Liberty : Chakra de la gorge
Liberty dégage un doux parfum enveloppant, emplis
d’agrumes rassurantes. Ce parfum aide à une meilleure
communication, apprendre à dire les choses, se sentir
autorisé.e à s’exprimer, voilà les pouvoirs des huiles
essentielles qui composent ce parfum. Liberty aidera
également sur le chemin de la libération des addictions.
Yogini : Chakra du 3e oeil et chakra coronal
Yogini est épicé et suave, il a été créé pour les méditants,
celles et ceux qui souhaitent prendre du temps pour
gouter aux choses simples de la vie. Il accompagne à
merveille les séances de méditation, de relaxation, de
massage ou de yoga pour profiter du moment présent,
être à la fois dans son corps et dans son coeur.
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