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AROMATHERAPIE 

Dans le cadre du travail, l’idéal serait de pouvoir diffuser certaines huiles essentielles mais 

je te l’accorde ce n’est pas toujours réalisable suivant la configuration du lieu de travail.  

Tu pourras alors utiliser un mouchoir sur lequel on met 1 à 2 gouttes d’huile essentielle et 

que l’on respire plusieurs fois par jour. 

 

Certaines HE vont agir sur le stress, en apportant optimisme, confiance en soi, équilibre, 

protection, lâcher prise, etc. 

ATTENTION les huiles essentielles que bien que « naturelles », elles ne sont pas 

inoffensives et sans danger. Bien lire mes recommandations d’usage en fin de leçon. 

Les voies olfactives : voie très intéressante et assez pratique à mettre en place. Notre nez 

est une formidable machine car les odeurs ont un impact puissant sur notre système 

émotionnel, système qui va influer sur notre système plus « physique » car ils sont 

indissociables. 

MODULE 4 : leçon 3 

Aromathérapie et Phytothérapie 

 

 

Virginie Brochard 
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1- LE DIFFUSEUR 

Le diffuseur d’HE va permettre d’assainir toutes les pièces mais également de se détendre. 

Il s’avère très efficace pour régler les problèmes nerveux notamment. 

Les diffuseurs/humidificateurs ou ultrasoniques préserveront les vertus thérapeutiques des 

huiles essentielles qui je le rappelle NE DOIVENT PAS ETRE chauffées. 

Le nombre de gouttes dépendra des recommandations du fabricant. 

Diffuser pendant maximum 10-15min par heure ou selon le programmateur de l’appareil. 

Mises en garde importantes concernant la diffusion. Ne jamais le faire pendant qu’un enfant 

dort ou dans un espace fermé en sa présence. 

 

2- LES INHALATIONS 

Elles sont idéales pour traiter les troubles nerveux. 

ATTENTION toutefois si vous êtes asthmatiques ou allergiques car cette forme d’utilisation 

peut être plus ou moins bien supportée. 
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- Inhalation sèche : Masser quelques gouttes d’huiles essentielles sur la face interne des 

poignets, joindre les 2 mains et prendre de longues et profondes respirations. 

- autre méthode : mettre 1 à 2 gouttes sur un mouchoir et inhaler au cours de la journée ou 

avant de se coucher. 

- encore plus pratique : inhaler à même le flacon en veillant à ne pas ce que ton nez touche 

le flacon ! 

 

Mes conseils : 

✓ La Lavande vraie (Lavandula angustifolia): extrêmement bien tolérée. Elle régule le 

système, calme l’excitabilité mentale, fort utile contre l’insomnie. 

- Le soir dans ta chambre, en diffusion atmosphérique, avec un diffuseur électrique ou sur 

un galet à parfumer posé sur ta table de nuit. Diffuser 10 minutes dans l’heure qui précède 

ton coucher.  
- En journée, tu peux réaliser une inhalation sèche (1 à 2 gouttes sur un mouchoir), et respirer 

en mettant ton nez 5cm au-dessus ton mouchoir pendant 3 lentes respirations.  

 

✓ Le Petit grain bigarade (Citrus aurantium ssp amara) : apporte un effet apaisant sur le 

système nerveux général : le simple fait de renifler au-dessus du flacon envoie des 
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signaux au cerveau et stimule directement les centres émotionnels pour supprimer les 

angoisses et les spasmes nerveux. 

 

- En journée, tu peux réaliser une inhalation sèche (1 à 2 gouttes sur un mouchoir), et respirer 

en mettant ton nez 5cm au-dessus ton mouchoir pendant 3 lentes respirations.  

 

✓ La Camomille romaine (Chamaemelum nobile) : huile essentielle majeure pour apaiser 

le corps et l’esprit, elle permet de détendre le système nerveux central et les tensions 

intestinales. 

 

- En journée, tu peux réaliser une inhalation sèche (1 à 2 gouttes sur un mouchoir), et respirer 

en mettant ton nez 5cm au-dessus ton mouchoir pendant 3 lentes respirations.  

 

 

✓ Le Basilic tropical (Ocimum basilicum) : très efficace pour effacer la fatigue et utilisée 

de manière préventive, elle augmente la résistance. Elle combat le stress, aide dans les 

moments de surmenage intellectuel, stimule la mémoire et la concentration. 

 

- En journée, tu peux réaliser une inhalation sèche (1 à 2 gouttes sur un mouchoir), et respirer 

en mettant ton nez 5cm au-dessus ton mouchoir pendant 3 lentes respirations. 
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PHYTOTHERAPIE 

∞ Les plantes anti-stress : les plantes adaptogènes :  

Elles favorisent un effet protecteur vis-à-vis du stress. Elles diminuent l’intensité de la 

sensibilité due au stress et elles allongent la résistance au stress. 

Concrètement elles : 

- Aident le corps et l’esprit à s’adapter à tous les agents stressants 

- Renforcent le système immunitaire 

- Offrent une énergie sur le long terme 

- Soutiennent les glandes surrénales souvent malmenées lors de vagues émotionnelles et 

gros stress. 

- Restaurent l’équilibre hormonal 

- Soulagent la fatigue et l’anxiété 

- Améliorent la performance mentale, l’endurance physique, la fertilité, la circulation, et 

représentent un excellent tonique du système nerveux central 

- Permettent au système de revenir à la normale quel que soit la sens de la perturbation 

- Calment les excès d’un système en hyperfonctionnement 

- Stimulent les déficiences d’un système en hypofonctionnement 
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Mes conseils :  

Rhodiola (Rhodiola rosea): en cas de surmenage intellectuel, mauvaise concentration, 

mauvaise attention ; en cas de fatigue physique et psychique. 

Réservé à l’adulte et à l’enfant de plus de 15 ans. Eviter la prise après 17h. 

Contre-indiqué en cas : troubles bipolaires, femme enceinte, allaitante, transplantation. 

Demander l’avis médical si traitement hormonal contraceptif, antidépresseur. 

 

Eleuthérocoque (Eleutherococcus senticosus): en cas d’examens ou de compétitions 

sportives et aussi en cas de fatigue persistante, de tensions nerveuses. 

Contre-indiqué en cas : hypertension ; grossesse/allaitement ; moins de 12 ans ; diabète. 

Interactions avec : anticoagulants, café, thé, guarana car risque de palpitation, irritabilité 

 

Ashwaganda (Withania somnifera): en cas de sommeil perturbé ; en cas d’anxiété, de 

stress. 

Contre-indiqué en cas de : hyperthyroïdies, hémochromatose, femme enceinte, allaitante 

Interactions avec : anxiolytiques, sédatifs, barbituriques. 
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Ces plantes se prennent sur une durée de 6 à 8 semaines et leurs effets sont ressentis au 

bout de 3 à 4 semaines.  

Voici des laboratoires sérieux que je te recommande par plante. 

* Rhodiola Phytocomplex de Nutrixeal ; Rhodiola de Therascience 

* Eleuthérocoque de La Royale ; Quantis Eleuthérocoque LPEV 

* Ashwaganda de Vit’all+ ; Ashwaganda chez l’herboristerie du Valmont 

Dans tous les cas le mieux est que tu te rapproches de moi si tu as pris l’option « je me fais 

accompagner » ou bien que tu suives les recommandations du laboratoire. 

 

∞ Les bourgeons de plantes anti-stress appelés macérats glycérinés 

Cette branche de la phytothérapie s’appelle : la Gemmothérapie. Les macérats glycérinés 

ce sont les bourgeons des plantes qui sont mis en macération dans un mélange de glycérine 

et d’alcool. Le macérat glycériné s’utilise sous forme de gouttes. 

 

Comment et quand conseiller les macérats glycérinés unitaires :  
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- Je te recommande de faire des cures de 21 jours espacées d’1 mois de pause et de 

prendre les gouttes par voie orale 15 minutes avant les repas. 

- Je te conseille de prendre 5 à 15 gouttes par jour dans un peu d’eau pour les adultes 

(commencer par 5 gouttes et augmenter d’une goutte chaque jour jusqu’à obtention de 

l’effet désiré)  

- Il y a très peu d’effets secondaires, cependant, ATTENTION durant les 3 premiers mois de 

grossesse, la femme enceinte ne prendra pas de complexe en gemmothérapie sauf sur 

recommandation du personnel soignant. 

- Pour les personnes prenant des anticoagulants ou des traitements pour le cœur, il est 

conseillé d’avoir l’avis de son médecin 

 

Mes conseils : 

Prends 5 gouttes 3 fois par jour dans un peu d’eau du bourgeon de ton choix selon tes 

propres besoins. Les macérats-mères concentrés unitaires sont à retrouver en pharmacie 

et chez différents laboratoires de gemmothérapie (Herbalgem, Saint Hilaire, La Royale). 

A NOTER : il existe des formules avec ou sans alcool (Laboratoire DEVA) 
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✓ Figuier (Ficus carica) : l’action calmante est remarquable.  

Effet régulateur des émotions, des angoisses, des peurs et des obsessions. Agit sur le 

système nerveux ET digestif (cas de gastrites, ulcères, colites) 

 

✓ Tilleul (Tilia tomentosa) : action remarquable sur les troubles du sommeil. 

Il contribue à favoriser l’endormissement mais également à augmenter la durée du sommeil. 

Action drainante du système nerveux et de façon générale. 

 

✓ Cassis (Ribes Nigrum Bg) : très bon adaptogène, dans le cadre de l’anxiété et des 

troubles du sommeil. 

Le cassis va potentialiser les actions de tilleul et de figuier. L’idéal est donc de le prendre en 

complexe. 

 

Présentation des différents complexes de gemmothérapie 

Ces macérats glycérinés unitaires peuvent être associés dans des complexes de 

gemmothérapie. Les effets seront donc potentialisés. 
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Je te conseille de prendre : 5 gouttes 3 fois par jour ou bien 15 gouttes en une seule prise 

dans un verre d’eau, 15 minutes avant les repas, pendant 21 jours, puis renouveler la cure 

de 21 jours au bout d’un mois si nécessaire.  

Mes conseils : 

Pour la gestion du stress et du sommeil :  

• - Calmigem Spray chez Herbalgem contribue à combattre le stress. Contient des 

bourgeons de figuier et de cassis, des HE de lavande vraie, d’angélique et du néroli 

(1 vaporisation buccale, maximum 5 fois par jour). 

• - Noctigem Spray chez Herbalgem procure un repos nocturne bon et sain. Contient 

des bourgeons de tilleul et de figuier. 

• - Help’Stress chez De Saint-Hilaire a des vertus relaxantes et calmantes. Contient du 

figuier, du tilleul et du sapin ; 

• - Help’Sommeil chez De Saint-Hilaire améliore la qualité du sommeil. Contient du 

tilleul, du bouleau pubescent et de l’olivier 

• - Gémo-Détente chez La Royale contient de l’aubépine, du figuier et du tilleul 

• - Gémo-Nocturne chez La Royale contient de l’aubépine, de l’orme et du tilleul 

• - Gémo-Sommeil chez La Royale contient de l’aubépine, du noisetier et du tilleul 
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Pour le système immunitaire et pour stimuler et tonifier l’organisme :  

• - Sinugem chez Herbalgem aide à renforcer les défenses naturelles. Contient des 

bourgeons de charme, d’aulne, de rosier et de cassis 

• - Help’Resist chez De Saint-Hilaire aide à lutter contre les agressons hivernales. 

Contient du sapin, du bouleau verruqueux et de l’églantier 

• - Help’Tonus chez De Saint-Hilaire aide à retrouver la vitalité. Contient du romarin, du 

séquoia, du cassis et du chêne 

• - Gemo-Défense chez La Royale stimule le système immunitaire. Contient de l’aulne, 

du bouleau verruqueux et de l’églantier 

∞ Les fleurs de Bach anti-stress 

Les élixirs floraux sont aussi une autre branche de la phytothérapie. 

En cas d’épuisement au travail. Ils te permettront de vaincre des états d’âme négatifs, de te 

redonner vitalité et entrain, de garder l’estime de toi, et d’accomplir ton travail en pleine 

concentration. 

Les élixirs existent avec ou sans alcool ; en gouttes ou en spray ou en perle ou en comprimés 
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Mes conseils : 

✓ Rescue du Dr Bach. Prendre 4 gouttes diluées dans un verre d’eau en dehors des 

repas 4 fois par jour (en matinée, à midi, à 17h et au coucher). A prendre pendant 3 

semaines. 

 

 Précautions d’usage des huiles essentielles : 

*³Les huiles essentielles bien que naturelles possèdent des substances actives puissantes et peuvent être dangereuses si elles ne sont 

pas utilisées à bon escient. Respecter scrupuleusement les posologies et modes d’administration. 

 Précaution d’usage avant utilisation : appliquer, quelques gouttes du mélange huile essentielle + huile végétale dans le pli du coude et 

attendre 10 à 15 min pour constater ou non une éventuelle réaction d’irritation cutanée qui interdira ou non l’emploi. 

Toujours bien se laver les mains après utilisation. Ne pas se frotter les yeux avec les mains imprégnées d’huiles essentielles. Interdiction 

d’appliquer des huiles essentielles au niveau des yeux, des oreilles, du nez et des zones ano-génitales. 

Conservation à température ambiante, à l’abri de la lumière. 

Conservation d’une préparation d’huile de massage avec huiles essentielles et huile végétale : à température ambiante, à l’abri de la 

lumière et du froid pendant 1 mois.  

Conservation du flacon d’huile végétale : au frais dans le réfrigérateur. 

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS 

DECONSEILLE AUX ASTHMATIQUES ET EPILEPTIQUES 

Critères de qualité à l’achat : toujours avoir de mentionné sur le flacon ou emballage : le nom botanique complet ; l’origine 

géographique ; Le label BIO (AB, ECOCERT , NATURE ET PROGRES) ou Agriculture raisonnée ; le noms des composés biochimiques 

avec leurs % accompagnés du label (H.EB.B.D ou H.E.C.T) ; l’organe producteur de la plante.        


