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Mal des transports 
 
Cette synergie d’huiles essentielles vous permettra d'éviter le mal des transports et ses nausées 
et vertiges grâce à leurs actions anti-nauséeuse.  
 
Synergie à 30% d’huiles essentielles 
 
HE Menthe Poivrée, HE Cardamome, HE Petit Grain Bigarade… HV Noisette 
 
Prendre 1 à 2 gouttes sur un sucre ou directement sous la langue 
 

Anti-Moustiques 
 
Pour un parfait été sans bourdonnement ni démangeaison pour tous, nous avons créé une synergie 
d'huiles essentielles à appliquer sur votre peau pour la rendre la plus désagréable possible aux 
moustiques.  
 
Synergie à 30% d’huiles essentielles 
 
HE Citronnelle de Java, HE Géranium Rosat, HE Menthe Poivrée� HV Jojoba 
 
Appliquez sur les zones à risque 3 ou 4 fois par jour 
 

Piqures insectes 
 
Les trois huiles essentielles sélectionnées vont soulager les symptômes des piqûres et morsures 
d'insectes et de méduses mais également éviter leurs infections. Cette synergie a été créée pour 
celles et ceux qui n'ont pas échappé à ces petites bêtes.  
 
Synergie à 50% d’huiles essentielles. 
 
HE Lavande Aspic, HE d'Eucalyptus Citronné, HE Menthe des Champs� HV Noisette 
 
Appliquer 2 fois sur la piqûre. 
 

Coup de soleil 
 
Synergie pour apaiser la douleur et l’effet chauffant.  
 
Synergie à 40% d’huiles essentielles 
 
HE Géranium rosat, HE de Tee Tree, HE Lavande aspic� HV Noisette 
 
Appliquer 3 fois par jour sur la brulure. 
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Migraine 

 
Elle peut être accompagnée de troubles digestifs ou neurologiques très variés, on parle dans ce 
cas de migraine ophtalmique. Les causes de la migraine sont mal connues, néanmoins, certaines ont 
pu être identifiées : le stress, le surmenage et la fatigue, les troubles du sommeil, la consommation 
de boissons alcoolisées, l'excès ou l'arrêt brusque d'une consommation de café, le bruit, un 
changement hormonal, une prédisposition génétique, des troubles de la circulation sanguine...  
 
Synergie à 40% d’huiles essentielles. 
 
HE Muscade, HE Menthe Poivrée, HE Basilic HE Lavande Vraie… HV Jojoba 
 
Déposez 4 gouttes du mélange en application locale sur la zone de la douleur selon les besoins, 
jusqu'à 3 fois par jour 
 

Fatigue 
 
Pour lutter contre la fatigue, il faut stimuler l'organisme et le réveiller pour vous redonner la 
pêche. Pour cela, utilisons les propriétés stimulante et tonique des huiles essentielles.  
 
Synergie à 40% d’huiles essentielles 
 
HE Menthe Poivrée, HE d'Epinette Noire, HE Pin Sylvestre, HE Basilic… HV Noisette 
 
Prendre tous les matins durant 2 semaines de gouttes de la synergie. 
  
 

Renforcement immunité 
 
Le système immunitaire est notre premier allié contre toutes les agressions que peut subir 
l'organisme. Chez certaines personnes, ses fonctions et son efficacité sont parfois diminuées. Une 
mauvaise alimentation, une trop forte exposition aux toxines, le stress, la fatigue ou encore 
certaines maladies peuvent en effet impacter les défenses de l'organisme et les affaiblir. Le 
système immunitaire est pourtant indispensable pour maintenir un état de forme générale et lutter 
efficacement contre les infections saisonnières. Heureusement, les propriétés des huiles 
essentielles peuvent vous aider à le renforcer afin de passer l'hiver sans encombre !  
 
Synergie à 30% d’huiles essentielles 
 
HE Ravintsara, HE Tea Tree, HE Thym à Thymol, Ess Citron… HV Noisette 

 
Appliquer en massage 3 gouttes du mélange sur le thorax et 3 gouttes sur le dos. Renouveler 
l'application 3 fois par jour entre 1 et 3 semaines. 
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Crampes musculaire 
 
La crampe musculaire est une contraction soudaine, involontaire et douloureuse des muscles. Elle 
peut se manifester pendant un effort, juste après celui-ci, mais aussi au repos. C'est un spasme 
musculaire très intense et qui persiste. Elle est localisée sur un ou plusieurs muscles qui se 
rigidifient au moment de la crampe. 

Elle survient brutalement, dure quelques secondes ou minutes puis disparaît sans aucune séquelle. 
Le plus souvent la crampe n'a pas de cause particulière. Elle peut cependant être favorisée par un 
manque d'échauffement lors d'une épreuve sportive ou un mauvais étirement après, un manque 
d'hydratation, un manque d'oligo-éléments ou de minéraux, certaines pathologies, le stress... 

Synergie à 40% d’huiles essentielles 

HE Lavandin Super, HE Gaulthérie, HE Romarin Camphre… Macérât d’Arnica 
 

Masser la zone concernée avec 6 à 8 gouttes du mélange. Pour les sportifs, elle peut être utilisée 
en préventif, avant l'effort pour éviter les crampes, ou bien après. 

 

Douleurs musculaires sport 
 
Les douleurs musculaires des sportifs, notamment les courbatures (douleur et raideur musculaire 
diffuse) et les crampes (douleur intense, spasme), surviennent à la suite de la pratique d’exercices 
physiques inhabituels ou d’activités comportant des contractions musculaires intenses. Elles se 
manifestent par des douleurs et des raideurs au niveau des muscles ayant été sollicités et sont 
liées à des micro-lésions ou micro-déchirures des fibres musculaires. Pour prévenir leur apparition, 
il convient de procéder à de bons étirements musculaires et de boire beaucoup d'eau en fin 
d'activité. 

Si, malgré cela, les douleurs apparaissent, il est conseillé d'utiliser la chaleur, de se masser avec 
un mélange d'huiles essentielles adapté puis de pratiquer un sport doux (marche à pied, vélo). 

Synergie à 40% d’huiles essentielles 

HE Laurier Noble, HE Lavandin Super, HE Gaulthérie… Macérât d’Arnica 
 
Dès que les douleurs apparaissent, se masser localement avec 4 à 6 gouttes du mélange. Répéter 
selon les besoins. 
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Tendinite – Bursite 
 
La tendinite est une inflammation d’un tendon liée à son mauvais fonctionnement : sollicitation 
excessive et répétée du tendon, choc au niveau du tendon (coup de genou)... Elle peut aussi provenir 
d'une insuffisance hydrique, et survient souvent après la cinquantaine. En effet, le tendon relie le 
muscle à l'os et fait un mouvement de va et vient, lorsque l'on contracte ou décontracte un muscle 
; si un problème intervient et que ce tendon ne peut plus se déplacer, une certaine rigidité et des 
douleurs apparaissent. Les tendinites sont responsables de douleurs plus ou moins soudaines, plus 
ou moins intenses, plus ou moins permanentes. L'immobilisation totale de l'articulation n'est pas 
conseillée, par contre un repos est évidemment nécessaire pour permettre au tendon de se réparer. 
 
Associé à du repos et une hydratation suffisante, un mélange d'huiles essentielles en massage sera 
très efficace pour faire disparaître les tendinites 
. 
Synergie à 40% d’huiles essentielles 
 
HE Gaulthérie Odorante, HE Eucalyptus citronné, HE Vétiver, HE Cade… Macérât d’Arnica 
 
Masser localement avec 3 à 4 gouttes du mélange, 3 fois par jour pendant 5 à 7 jours. 

 

Cicatrisant 
 

 

Abcés dentaire 
 
Une douleur intense à la machoire ? Une gencive inflammée ? Une dent qui vous fait atrocement 
souffrir ? Ne cherchez pas, vous avez sans doute un abcès dentaire. qu'il soit la conséquence d'une 
carie mal soignée ou d'une infection bactérienne, une visite chez le dentiste s'impose. Mais en 
attendant de décrocher un rendez-vous, il existe de nombreux remèdes naturels pour prendre son 
mal en patience. Parmi eux, les plus efficaces sont sans hésitation les huiles essentielles ! 
 
Synergie à 30% d’huiles essentielles 
 
HE Laurier Noble, HE Menthe Poivrée, HE Girofle... HE Noisette 
 

Masser avec deux gouttes de cette synergie la gencive 3 fois par jour pendant 3 jours. 

 

Grippe – Virus 
 
Très contagieuse, la grippe est une maladie causée par un virus dont la forme change en 
permanence. Cela explique pourquoi certains malchanceux peuvent contracter la grippe d'une année 
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sur l'autre. Ce virus s'attaque prioritairement au système respiratoire mais des manifestations 
apparaissent ensuite dans tout l'organisme. Elle dure généralement entre 3 et 7 jours. Frissons, 
courbatures, fatigue, mais aussi maux de tête et de gorge, éternuements et surtout fièvre sont 
les premiers symptômes de la grippe. D'autres ensuite apparaissent : une toux sèche, le nez qui 
coule, et souvent chez les enfants, une gastroentérite virale. Certaines huiles 
essentielles possèdent des vertus antivirales puissantes et reconnues. Leur mélange avec d'autres 
huiles essentielles ayant une action ciblée sur chacun des symptômes de la grippe, sera un remède 
efficace. 
 
Synergie à 30% d’huiles essentielles 
 
HE Ravintsara, HE Eucalyptus Radiata, HE Laurier Noble, HE Epinette Noire… HV Noisette 
 
Déposez 3 gouttes du mélange sur le thorax et sur le haut du dos. À renouveler 6 fois par jour 
pendant 2 à 3 jours. 

 

Gastro-Enterite 
 
Chaque année, c'est la même chose : les virus circulent, et la voilà ! Elle s'installe avec son lot de 
diarrhées, maux de ventre et vomissements… Qui ça, elle ? La gastro-entérite bien sûr !  Elle 
résulte de la contamination par un virus la plupart du temps, plus rarement par une bactérie. Les 
muqueuses de l'intestin s'infectent, ce qui provoque une inflammation à l'origine des maux de 
ventre et des diarrhées, et cela peut durer entre 3 et 20 jours... Alors, sortons de notre trousse 
d'aromathérapie quelques huiles essentielles bien choisies et réglons tout de suite son compte à la 
gastro ! 
 
Synergie à 30% d’huiles essentielles 
 
HE Tea Tree, HE Cannelle Cassia, HE Cardamome, HE Menthe Poivrée… HV de Noisette 
 
En application cutanée, déposez 4 gouttes du mélange sur l'abdomen et 4 gouttes du mélange dans 
le bas du dos. Massez jusqu'à pénétration complète. En parallèle, déposez deux gouttes du mélange 
sur un comprimé neutre ou un sucre à laisser fondre en bouche. Vous pouvez renouveler jusqu’à 4 
fois par jour et jusqu’à amélioration. 

 

Asthme 
Caractérisée par une gêne respiratoire lors de l'expiration, l'asthme est une maladie très 
répandue. Différents facteurs peuvent en être à l'origine (allergie, stress, effort...). Mais quel que 
soit l'élément déclenchant, la crise d'asthme résulte constamment du même mécanisme. En 
premier lieu, une inflammation des voies respiratoires se crée localement. Cette réaction 
inflammatoire s'accompagne d'une contraction des muscles bronchiques et d'une trop forte 
sécrétion de mucus. Les bronches sont alors obstruées et leur diamètre est rétréci. La respiration 
devient difficile et sifflante, la crise d'asthme débute ! 

Synergie à 30% d’huiles essentielles 
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HE Camomille Romaine, HE Eucalyptus citronné, HE Estragon… HV de noisette 
 
Appliquer 10 gouttes du mélange sur le thorax ou le haut du dos lorsque les premiers symptômes 
apparaissent. 
Pendant la crise, renouveler l'opération toutes les demi-heures. Ne pas dépasser 4 applications. 

 

Allergie Pollen 
 

Due à l'inhalation d'un allergène (pollen), l'allergie au pollen provoque des spasmes bronchiques, un 
état inflammatoire des parois nasales important, des écoulements nasaux, des éternuements, des 
larmoiements... Et j'en passe ! Que des réjouissances en somme... Pour soulager tous ces symptômes 
respiratoires exaspérants, il est nécessaire de trouver une solution rassemblant les propriétés 
thérapeutiques suivantes : antihistaminiques, antispasmodiques, anti-inflammatoires et calmantes 
nerveuses. 
 
Synergie à 30% d’huiles essentielles 
 
HE Tanaisie Annuelle, HE Lavande fine, HE Eucalyptus citronné… HV Noisette 
 
Par voie cutanée, appliquez 10 gouttes de cette synergie sur les avant-bras, 2 à 3 fois par jour 
pendant 7 à 10 jours. 

 

Cystite 
 

Tout ce qui gêne la vidange de la vessie augmente le risque de cystite car cela augmente la rétention 
d’urine, donc le temps de prolifération des bactéries. La cystite s’accompagne toujours d’une 
urétrite : une inflammation de l’urètre. Des infections urinaires chroniques peuvent avoir un lien 
avec l'anxiété. 
Les huiles essentielles, grâce à leurs propriétés antibactériennes, anti-infectieuses et anti-
inflammatoires, seront d'une grande aide pour lutter contre les cystites. 
 
Synergie à 40% d’huiles essentielles 
 
HE Sarriette des Montagnes, HE Saro, HE Palmarosa… HV Noisette 
 
Appliquer en massage 8 gouttes de la synergie sur le bas-ventre, 3 fois par jour pendant 7 à 10 
jours. 
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Ménopause 
 

La ménopause est un processus naturel qui se déclenche dans la vie des femmes autour de 50 ans. 
Elle correspond à une forte diminution de la sécrétion par l'organisme des hormones sexuelles 
(œstrogène et progestérone). Cela signe la fin de la période reproductive, avec l'arrêt des cycles 
menstruels. Il n'y a plus de règles ni d'ovulation. Précisément, on parle de ménopause lorsque les 
menstruations n'ont pas eu lieu pendant 12 mois consécutifs. L'étape précédant cette période est 
appelée la périménopause. C'est en fait durant cette dernière que tous les symptômes bien connus 
apparaissent : bouffées de chaleur, jambes lourdes, insomnies, sautes d'humeur, baisse de la libido 
etc. Tous sont liés au déséquilibre endocrinien engendré par la baisse des taux d'œstrogène et 
progestérone dans l'organisme. 

Synergie à 30% d’huiles essentielles 

HE Sauge Sclarée, HE Lentisque Pistachier, HE Marjolaine à Coquille, HE Menthe Poivrée… 
HV Noisette 

Appliquez 4 gouttes du mélange sur le bas du dos matin et soir. Vous pouvez renouvelez cette 
opération pendant une semaine. 

 

Libido Féminine 
 

La libido (désir sexuel) désigne l'instinct de la recherche du plaisir et est souvent associée au 
domaine sexuel. Le désir sexuel est une interaction complexe de plusieurs facteurs, incluant le 
bien-être physique et émotionnel, les expériences de vie, le rythme de vie et les relations intimes. 

Une baisse de la libido peut avoir une cause physique : une maladie, les effets d’un médicament, 
une chirurgie qui peut affecter l’image de soi, la fonction sexuelle et le désir sexuel, la prise d’alcool 
ou de drogues, la fatigue... La baisse du désir peut aussi être due à des changements hormonaux : 
la ménopause, la grossesse et l’allaitement, une élévation de la prolactine **(hormone qui est 
responsable du déclenchement et du maintien de la lactation) bloque le désir sexuel aussi bien chez 
la femme que chez l’homme, la prise de la pilule contraceptive. 

Synergie à 30% d’huiles essentielles 

HE d'Ylang Ylang Complète, HE Géranuim Rosat, HE Patchouli… HV Noisette 
 
Massez le bas de votre dos avec 5 gouttes de cette formule, 2 fois par jour jusqu'à amélioration. 
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Libido Masculine 
 

Pour revitaliser la libido masculine, une synergie aux propriétés aphrodisiaques, tonifiantes et 
anxiolitiques.. 
 
Synergie à 30% d’huiles essentielles 

 
HE Gingembre, HE d'Ylang-Ylang Complète, HE Verveine Odorante, HE Cannelle… HV noisette 
 
Massez le bas du ventre avec 5 gouttes de cette formule, 2 fois par jour jusqu'à amélioration. 
 

Vergeture 
 

Les vergetures sont des marques, des zébrures qui apparaissent sur certaines zones du corps et 
qui varient du rouge/rosé au blanc nacré selon le stade. La peau a beau être très élastique, il arrive 
qu'elle atteint ses limites lorsque l'étirement est trop intense. C'est alors qu'une déchirure des 
fibres élastiques se crée, et là c'est le drame. Contrairement aux idées reçues, les vergetures ne 
touchent pas que les femmes enceintes. Adolescentes ou ménopausées, si vous en voyez se former 
rassurez-vous c'est tout à fait normal ! Elles peuvent survenir à n'importe quel stade de la vie.  
 
Synergie à 30% d’huiles essentielles 
 
HE Lavande Vraie, HE Cajeput, HE Géranium rosat… HV Rose musquée  
 
Appliquer 3 à 4 gouttes sur la zone des vergetures 2 fois par jour. 
 

Constipation 
 
La constipation est un des fléaux de notre civilisation. Beaucoup de personnes en souffrent. On 
parle de constipation lorsque l'on évacue les selles moins de 3 fois par semaine. Elle peut 
s'accompagner de ballonnements, de douleurs ou crampes à l'estomac, de douleurs abdominales et 
de malaises intestinaux très désagréables. Elle peut être occasionnelle, mais lorsque les symptômes 
persistent depuis plus de six mois, on parle de constipation chronique. Elle provient le plus souvent 
d'un déséquilibre alimentaire ou peut être provoquée lors d'un état de stress. 
 
Synergie à 30% d’huiles essentielles 
 
HE d’Estragon, He Bergamote, HE Coriandre Graines, HE Gingembre… HV Noisette 
 
Ingérez 2 gouttes de cette synergie, 3 fois par jour dans une cuillère à café d'huile d'olive ou de 
miel avant le repas, renouvelez pendant 5 à 7 jours. 
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Gastrite 

 

La gastrite est une inflammation de la muqueuse de l'estomac. Elle peut être aiguë, réversible et 
de courte durée, ou chronique. Les symptômes d'une gastrite sont des brûlures à l'estomac et une 
difficulté à digérer. Mais pourquoi une gastrite ? Elle peut provenir de l'alcool ou de certains 
médicaments anti-inflammatoires qui acidifient l'estomac et fragilisent ainsi la muqueuse 
gastrique. L'acidité attaque alors la paroi de l'estomac ce qui peut conduire à un ulcère. La 
bactérie Hélicobacter pilori est également souvent responsable de gastrites, notamment des 
gastrites chroniques. Elle se fixe à la muqueuse gastrique et la dégrade. Le stress et l'anxiété 
favorisent aussi ce problème. 
 
Synergie 30% d’huiles essentielles 
 
HE Menthe Poivrée, HE Camommille romaine, Ess Citron, HE Coriandre Graines… HV Noisette 
 
Ingérer 2 gouttes du mélange sur du sucre ou dans une cuillère à café d'huile d'olive, avant les 
repas, midi et soir, et appliquer 3 gouttes sur le plexus solaire après les repas pendant 15 jours. 
 

Diarrhée – Tourista 
 

Vous n'êtes pas seul, une très large partie de la population se trouve fréquemment touchée par la 
diarrhée, ou la "tourista" pour les personnes adeptes des voyages. En effet, la tourista n'est autre 
que la diarrhée des voyageurs. C'est l'ingestion d'aliments ou de boissons étrangères qui est à 
l'origine de ces symptômes, car on ingère des bactéries étrangères qui vont provoquer un 
déséquilibre au niveau de la flore intestinale et ainsi générer des troubles digestifs. Ces bactéries 
pathogènes sécrètent notamment une toxine qui empêche nos intestins d'absorber l'eau que l'on 
boit ou celle contenue dans les aliments. Le corps est donc forcé d'évacuer tout ce liquide, d'où 
l'apparition de selles liquides, plus volumineuses et plus nombreuses que d'habitude. 
 
Synergie 30% d’huiles essentielles 
 
HE Cannelle Cassia, HE Basilic, HE Menthe Poivrée… HV Huile D’olive 
 
Par voie orale : 3 gouttes du mélange sur un morceau de sucre, 4 fois par jour jusqu'à amélioration 
complète. 
 

Coupe-Faim 
 

Grignotage, petite fringale, "tiens je prendrais bien un...", bref envie de manger alors que ce n'est 
pas encore l'heure du repas... Ah sacrée gourmandise !! Le meilleur allié pour couper la faim est de 
s'occuper l'esprit, de trouver des occupations jusqu'à l'heure du repas : sport, loisirs, vous pouvez 
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aussi préparer à manger, mais attention, sans grignoter ! Les fragrances emplissant votre nez 
feront croire à votre organisme que vous avez déjà mangé une partie du repas. 
 
Synergie 30% d’huiles essentielles 
 
HE Romarin à Verbénone, HE Géranium Rosat, Ess Citron.. HV Noisette 
 
Déposer 2 gouttes du mélange sur un comprimé neutre, à laisser fondre en bouche (sans croquer !) 
quand l'envie de grignoter fait son apparition ou 5 min avant les repas (pour accélérer la satiété), 
avec un maximum de 4 prises par jour. 
 

Detox 
 
Après une alimentation très riche en hiver (ou en été !), on accumule graisses et toxines qui 
provoquent fatigue, mauvaise mine et digestion difficile. Une cure pour un nettoyage métabolique 
fait alors le plus grand bien. Commencez l'année en bonne forme physique et psychique ! Cette cure 
a pour but de se détoxifier : il faut éliminer les déchets acides stockés dans les tissus : les déchets 
métaboliques et les xénobiotiques (molécules étrangères au métabolisme et toxiques provenant de 
sources diverses : additifs, alcools, médicaments). La cure consiste donc à nettoyer, aider et 
régénérer les organes de détoxication (foie et vésicule biliaire) et d'élimination (reins, intestin, 
peau). Le foie est un organe central des plus importants, son dysfonctionnement se répercute sur 
l'état de pratiquement tous les autres organes. 
 
Synergie 30% d’huiles essentielles 
 
Ess Citron, HE Menthe poivrée, HE Romarin Verbénone, HE Genevrier.. HVHuile d’olive 
 
Ingérer 2 gouttes matin et soir avant le repas, pendant 3 semaines. 
 

Hémorroïdes 
Les hémorroïdes sont des vaisseaux sanguins qui tapissent la paroi de la partie basse du rectum 
(hémorroïde interne) et la paroi de l'anus (hémorroïde externe). Leur rôle est de permettre la 
continence en agissant sur le fonctionnement du sphincter de l'anus qui permet le contrôle de 
l'évacuation des selles. Lorsque ces veines gonflent, se dilatent, s'enflamment, elles deviennent 
douloureuses et peuvent saigner, cette douleur a été nommée "hémorroïdes" comme le nom des 
vaisseaux concernés. Elles sont en général bénignes mais peuvent devenir une gêne dans la vie 
quotidienne. Ce désagrément est souvent provoqué par la constipation, la consommation de certains 
aliments (piment, café), la prise de certains médicaments ou d'un dysfonctionnement du foie, 
organe impliqué dans la gestion sanguine 
 
Synergie 30% d’huiles essentielles 
 
HE Menthe Poivrée, HE lentisque pistachier, HE Patchouli.. HV Jojoba 
 
Appliquer localement, sur la zone douloureuse, 4 gouttes du mélange, 3 fois par jour. 
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Insomnie 
 

Difficultés d’endormissement, réveils au cours de la nuit, réveil précoce le matin et sensation de 
sommeil non réparateur... ne cherchez plus, vous souffrez d'insomnie ! L'insomnie peut avoir 
différentes causes : environnement de vie, bruit, lumière excessive, chaleur, froid ou rythme de 
vie défavorable, mais l’anxiété, le stress et la dépression sont à l’origine de plus de la moitié des 
insomnies. Finies les longues nuits interminables sans pouvoir dormir. Partez à la reconquête de 
Morphée grâce à la synergie d'huiles essentielles anti-insomnie. Cette association inédite d'huiles 
essentielles vous permettra de profiter de longues nuits plongées dans un sommeil profond et 
réparateur. 
 
Synergie 30% d’huiles essentielles 
 
HE Lédon du Groenland, HE Marjolaine à coquille, HE Ravinstara… HV Jojoba 
 
Appliquez, avant le coucher, 4 à 6 gouttes de ce mélange sur le plexus solaire, la voûte plantaire 
et la face interne des poignets. 
 

Stress 
 

Les plantes aromatiques contiennent des centaines de molécules aux propriétés étonnantes pour 
réguler le stress : calmantes, antispasmodiques, vasodilatatrices, anxiolytiques, voire même 
sédatives et pré-anesthésiques ! Certaines huiles essentielles, comme le Petit Grain Bigarade, 
l’Ylang Ylang ou le Lemongrass contiennent bon nombre de ces molécules et sont donc 
de formidables concentrés anti-stress. 
 
Synergie 30% d’huiles essentielles 
 
HE Petit Grain Bigarade, HE Ylang Ylang Complète, HE LemonGrass… HV Jojoba 
 
Par voie cutanée, appliquez 2 gouttes du mélange sur le plexus solaire et 1 goutte sur la face 
interne de chaque poignet. 
 

Crise d’angoisse 
 

À différencier du stress ou de l'anxiété chronique, les crises d'angoisses surviennent subitement 
et peuvent se révéler très impressionnantes. Les personnes en souffrant se mettent à ressentir 
une peur intense, la crainte de mourir étant ce qui caractérise le plus souvent ces attaques de 
panique. Les éléments déclencheurs sont multiples (un endroit clos, une foule, etc.) mais de manière 
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générale, la cause en est plus profondément ancrée. Un traumatisme dans l'enfance peut, par 
exemple, être à l'origine de ces crises subites. 
 
Synergie 30% d’huiles essentielles 
 
HE d'Ylang Ylang Complète, HE Camomille Romaine, HE Orange Douce, HE Verveine Exotique… 
HV Jojoba 
 
Appliquez 3 gouttes du mélange dans le creux des poignets et 3 gouttes sur le plexus solaire au 
moment de la crise. 
 

Concentration 
 

Cette synergie a été créée pour les personnes ayant besoin de renforcer leur concentration. Elle 
ne contiendra donc pas d'huiles essentielles calmantes et anxiolytiques mais des huiles essentielles 
qui vont permettre de se concentrer, de prendre confiance en soi et donc de faire redescendre le 
stress. Futurs bacheliers, futurs employés, sportifs de tout niveau, ayez confiance en vous et 
surpassez-vous ! 
 
Synergie 30% d’huiles essentielles 
 
HE Laurier Noble, HE Menthe Poivrée, HE Epinette Noire… HV Jojoba 
 
Appliquez 1 goutte du mélange sur la face interne de chaque poignet puis respirez profondément. 
 
 

Choc émotionnel 
 

A la suite d'un évènement traumatisant, il est fréquent que la capacité que nous avons à faire face 
aux émotions se voie réduite. Ce choc émotionnel influence notre système nerveux sympathique 
entraînant des conséquences plus ou moins importantes sur notre organisme. On pourra observer 
par exemple une dilatation des pupilles, une vasoconstriction, une hypertension artérielle, une 
accélération de la respiration etc. Ce bouleversement peut alors affecter nos défenses 
immunitaires pour laisser place à une infection quelconque. 
 
Synergie 30% d’huiles essentielles 
 
HE Camomille Romaine, HE Marjolaine à Coquille, HE Verveine Exotique… HV Noisette 
 
Appliquer 3 gouttes du mélange en massage sur le plexus solaire et sur la face interne des poignets. 
Vous pouvez par exemple appliquer 2 gouttes sur le plexus solaire et 1 goutte sur la face interne 
des poignets puis masser en frottant les deux poignets l'un contre l'autre.  
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Renouveler l'application 3 fois par jour jusqu'à retrouver un équilibre émotionnel. L'utilisation ne 
doit pas dépasser 3 semaines consécutives. 
 

Hyperactivité 
 

L'hyperactivité tire son nom du terme scientifique : TDAH. Ce Trouble du Déficit de l'Attention 
avec Hyperactivité est plus rare chez les adultes que chez les enfants. Les 3 principaux symptômes 
restent néanmoins principalement les mêmes : un trouble de l'attention caractérisé par une 
personne qui se laisse distraire très facilement, un comportement impulsif caractérisé par des 
réactions inhabituelles, une hyperactivité motrice caractérisée par une activité progressive et 
soudaine d'un membre. 
Synergie 30% d’huiles essentielles 
 
HE Camomille Romaine, HE Petit Grain Bigarade, HE Nard de l’Himalaya… HV Noisette 
 
Par voie cutanée, appliquez localement 6 gouttes du mélange le long de la colonne vertébrale + 3 
gouttes du mélange sur le plexus solaire. 
 
 
 

Massage minceur 
 

Mincir en se faisant masser, ne serait-ce pas fantastique ? C'est désormais possible grâce à 
cette huile de massage qui allie plaisir et remise en forme. À utiliser après une séance de sport 
pour brûler toutes les graisses, ou bien tout simplement pour vous détendre et entretenir votre 
corps. Ce massage minceur ne quittera plus votre sac ! 
 
Synergie 30% d’huiles essentielles 
 
Ess Citron, HE Criste marine, HE Genevrier… HV Noyau d’abricot 
 
Risques particuliers : 
 
Les personnes allergiques aux fruits à coques, asthmatiques et épileptiques doivent demander un 
avis médical avant toute utilisation. Cette huile de massage contient des huiles hormon-like (Citron, 
Criste Marine, Genévrier), et dermocaustiques à l'état pur (Citron, Genévrier). Elle est interdite 
en cas de lésion cancéreuse hormono-dépendante et est déconseillée en cas d’inflammation rénale, 
de néphrite ou d’insuffisance rénale. Il ne faudra pas utiliser ce mélange si vous prenez des 
médicaments qui soignent l’hypertension. L’exposition au soleil après une application cutanée n’est 
pas conseillée du fait de la présence d’une huile essentielle photosensibilisante (Citron). Enfin, il 
est préférable de réaliser le test allergique avant toute utilisation. 
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Massage tonifiant 
 

Cette synergie a rassemblé les huiles essentielles aux propriétés tonifiantes et une huile végétale 
très nourrissante pour vous permettre de réaliser un massage tonifiant.  
 
Synergie 30% d’huiles essentielles 
 
HE Epinette, HE Menthe Poivrée… HV Noyau d’abricot 

 
Massage drainant 
 

Alliez l'utile à l'agréable avec ces huiles aux propriétés lypolipidémiantes, aquarétiques, 
diurétiques et raffermissantes. 
 
Synergie 30% d’huiles essentielles 
 
Ess Citron, HE Criste Marine, HE Fenouil… HV Noyau D’abricot 
 
 

Préparation Physique 
 

Les douleurs musculaires des sportifs, notamment les courbatures (douleur et raideur musculaire 
diffuse) et les crampes (douleur intense, spasme), surviennent à la suite de la pratique d’exercices 
physiques inhabituels ou d’activités comportant des contractions musculaires intenses. Elles se 
manifestent par des douleurs et des raideurs au niveau des muscles ayant été sollicités et sont 
liées à des micro-lésions ou micro-déchirures des fibres musculaires. Pour prévenir leur apparition, 
il convient de procéder à de bons étirements musculaires et de boire beaucoup d'eau en fin 
d'activité. 
 
Synergie 30% d’huiles essentielles 
  
HE Laurier Noble, HE Lavandin Super, HE Gaulthérie… HV Noyau d’abricot 
 
Dès que les douleurs apparaissent, se masser localement avec 4 à 6 gouttes du mélange. Répéter 
selon les besoins. 
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Massage Pieds 
 

Prenez soin de vos petits petons grâce à l'huile essentielle de Menthe Poivrée qui calme vos 
douleurs, l'huile végétale de Germe de Blé qui protège votre système nerveux et celle d'Amande 
Douce qui régénère votre peau.   
 
Synergie 30% d’huiles essentielles 
 
HE Menthe Poivrée, HV Germe de Blé… HV Noyau d’abricot 
 
 

Massage stress 
 

Alliez l'utile à l'agréable avec ces huiles aux propriétés calmantes, de-stressantes et 
nourrissantes. 
 
Synergie 30% d’huiles essentielles 
 
HE Marjolaine à Coquilles, HE Lavande Fine, HE Petit grain Bigarade… HV Noyau D’abricot 
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Diffusion atmosphérique Garrigue 
 
Véritable cure de recharge énergétique, ce complexe aux huiles essentielles toniques et 
dynamisantes sera une aide précieuse lors des changements de saison. 
Les parfums de la garrigue vous apporteront bienfait et énergie. 
 
Synergie 100% d’huiles essentielles 
 
HE Romarin à Cinéole, HE Cyprès toujours vert, HE Origan, HE Genièvre, HE Lavandin, HE 
Lavande Officinale… 
 
Verser quelques gouttes dans un diffuseur électrique durant 10 minutes matin et soir dans les 
pièces de vie. 

 
Diffusion atmosphérique Orangeraie 
 
Sans quitter votre salon plongez-vous dans les senteurs de l'Alhambra! Ce composé d'huiles 
essentielles rafraîchira l'atmosphère et vous apportera calme et détente. 
C'est également une aide précieuse pour vous arrêter de fumer. 
 
Synergie 100% d’huiles essentielles 
 
HE Néroli, Ess Pamplemousse, HE Bigarade, Ess Orange, HE Menthe… 
 
Verser quelques gouttes dans un diffuseur électrique durant 10 minutes matin et soir dans les 
pièces de vie. 
 

 
Diffusion atmosphérique Forestier 
 
Récréer chez vous une atmosphère de forêt balsamique, en diffusant ce complexe forestier, 
il purifiera et ionisera votre intérieur. 
Cet air vivifiant vous aidera à lutter contre les méfaits de la pollution. Très bien toléré par les 
asthmatiques. 
 
Synergie 100% d’huiles essentielles 
 
HE Pins, HE Epinette noire, HE Cèdre de l'Atlas… 
 
Verser quelques gouttes dans un diffuseur électrique durant 10 minutes matin et soir dans les 
pièces de vie. 
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Diffusion atmosphérique Oriental 
 
Subtil complexe d'huiles essentielles précieuses il vous plongera dans l'Orient, ses mystères et 
ses senteurs inoubliables. 
Souvenirs de voyages, il crée une atmosphère d'évasion, d'exotisme et de sensualité. 
 
Synergie 100% d’huiles essentielles 
 
HE Rose, HE Verveine des Indes, HE Encens, HE Santal, HE Patchouli… 

Verser quelques gouttes dans un diffuseur électrique durant 10 minutes matin et soir dans les 
pièces de vie. 

 
Diffusion atmosphérique Exotique 
 
En diffusant l'exotique, vous retrouverez le parfum sensuel et fleuri des îles. Ses senteurs 
apaisent les tensions et prédisposent à la joie de vivre. 
Son action tonique et aphrodisiaque pimentera votre vie amoureuse. 
 
Synergie 100% d’huiles essentielles 
 
HE d’Ylang-ylang, HE Cannelle, Ess Orange, HE Gingembre, HE Bois de Rose, HE Girofle 
Clou… 
 

Verser quelques gouttes dans un diffuseur électrique durant 10 minutes matin et soir dans les 
pièces de vie. 

 
Diffusion atmosphérique Respiratoire 
 
Dès les premiers froids, ce complexe respiratoire, puissant désinfectant atmosphérique, sera 
extrêmement bénéfique pour les voies respiratoires. 
En inhalation il dégage parfaitement les sinus et prévient des infections lors de périodes 
épidémiques. D'utilisation simple, ce petit flacon vous accompagnera tout au long de la journée. 
 
Synergie 100% d’huiles essentielles 
 
HE d'Eucalyptus Globulus, HE Radiata, HE Romarin à Cinéole, HE Pin Sylvestre, HE Lavande 
Officinale, HE Menthe Poivrée� 
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Verser quelques gouttes sur un mouchoir et respirer vous ressentirez un bienfait immédiat. En 
inhalation ou en diffusion atmosphérique 10 minutes matin et soir dans votre lieu de vie. Ne pas 
utiliser chez un sujet asthmatique. 
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Synergie Mauvaise odeur 
 
Synergies d’huiles essentielles très parfumées (ylang ylang) pour neutraliser les odeurs. La solution 
est d’utiliser la diffusion atmosphérique, on pourra en même temps avoir une action sur le système 
nerveux afin de favoriser la relation d’aide avec le patient.  
 
Synergie à 100% huiles essentielles 
 
Ess Zeste de mandarine, Ess Zeste de pamplemousse, HE Cajeput, HE Lavande, HE Ylang Ylang…   
 

Synergie Sommeil 
 
D’innombrables huiles essentielles permettent de traiter durablement les affections du tissu 
nerveux quelque soit l’origine du trouble nerveux constaté.�Les molécules aromatiques concernées 
appartiennent principalement aux familles des esters, des aldhéhydes terpéniques, des alcools, et 
des oxydes.  
 
Synergie à 100% huiles essentielles 
 
 
HE Camomille noble, HE Petit grain bigarade, HE de Saro, HE Verveine odorante… 
 
 

Synergie Tonique 
 
La lutte contre les états d’asthénies ou de fatigues générales et profondes fera l’objet d’huiles 
essentielles positivantes, énergétisantes, toniques et stimulantes. Il existe un recours aux HE 
ayant une action hormn-like plus précisément cartison-like.  
 
Synergie à 100% huiles essentielles 
 
HE Epinette Noire, HE Pin sylvestre… 
 
 

Synergie Respire 
 
Les toux grasses seront traitées par des mucolytiques et expectorants afin de faciliter 
l’élimination du mucus encombrant les voies respiratoires�Les toux sèches, spasmodiques 
nécessiteront des huiles essentielles antitussives et antispasmodiques.  
 
Synergie à 100% huiles essentielles 
 
HE Eucaplytus radiata, HE Eucalyptus Globulus, HE Ravinsara… 
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Synergie Désinfectant atmosphérique 
 
Pour la désinfection des locaux ou pendant les pandémies de grippe et virus en tous genres 
 
Synergie à 100% huiles essentielles 
 
HE Cannelle, HE Pin Sylvestre, HE menthe, HE Sarriette des montagnes, HE Lavandin… 
 
Précaution : 
 
Ne pas diffuser cette synergie avec des personnes dans la pièce. 
  
 


