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Préface

Non 2020 n’a pas été et ne sera
pas une année comme les autres.
Cette année davantage et avec
encore un peu plus de conviction et
de pugnacité, j’ai défendu l’idée de
se réapproprier sa santé en
maîtrisant les savoirs des plantes. 

Avec le Covid 19, de nouveaux
sujets de discussions ont vu le jour
à l’occasion de nos réunions
mensuelles avec les élèves de la
formation « Maîtrisez les pouvoirs
des huiles essentielles ».
Naturellement, de nouvelles
formules sont nées, avec de
nouveaux besoins, de nouvelles
contraintes: comment se prémunir
des infections? Et les boutons sous
les masques? Et ces angoisses à
gérer? Autant d’idées de recettes
très actuelles qui ont germé et que
vous retrouverez dans cet ouvrage
collectif. 

J'ai donc le plaisir cette année,
deux ans après un premier tome,
en 2018, 

Cécile Mahé, auteure du blog
Plante Essentielle et formatrice en
aromathérapie

de vous présenter cette
contribution, comme un cadeau au
monde pour 2020, tout en
générosité, humour, tranches de
vie… car au fond, ces formules
sont souvent le dénouement de
petites histoires très personnelles,
drôles ou parfois dramatiques. Leur
point commun, c’est qu’elles se
terminent heureusement bien,
grâce aux bonnes fées que sont
ces merveilles de la nature: les
huiles essentielles!

Et si on les lisait comme telles?
Comme autant de petits contes de
fée, de quoi amener à ce noël 2020
son lot de magie comme il se doit!

Je vous souhaite à tous un très
joyeux noël 2020, de ma part et au
nom de toute la communauté
Plante Essentielle. Que ces 34
fiches soient comme autant de
présents au pied de votre sapin.

Bonne lecture!



Mise en garde

L’information à caractère médical fournie dans ce livret
ne peut se substituer à l'avis d’un professionnel de la
santé seul à pouvoir établir un diagnostic et proposer un
traitement. Gardez à l'esprit qu'une formule qui a
fonctionné sur une personne n'est pas forcément
adaptée à votre situation.



Introduction sur la
sécurité 
Ces pages sur la sécurité d'utilisation des huiles essentielles n'ont pas
pour but de vous faire peur ou de vous dissuadez d'utiliser ces
merveilles, bien au contraire ! Leur objet est justement de vous
permettre de les utiliser au maximum de leur potentialité, sans vous
faire du tort à vous ou vos proches. 

Allergie

La sensitization ou réaction de sensibilisation est due à une mauvaise
utilisation des HE qui génère une allergie chez les personnes qui
n'étaient pas allergique auparavant. C'est du à une utilisation pure sur la
peau ou prolongée exagérément. L'exemple type? Les personnes qui
mettent une goutte de ravintsara pure tous les matins sur les poignets
l'hiver pour se prémunir des infections hivernales.

Composés allergènes

Chez les personnes ayant un terrain allergique, une vigilance plus
grande est recommandée. Certains composés chimiques comme le
linalol, les citrals, le citronnellal sont réputés allergènes. On n'est jamais
allergique à UNE huile essentielle mais à un ou plusieurs composés
chimiques que l'on trouve dans plusieurs huiles essentielles. Identifiez-
les et évitez-les.

Pensez à pratiquer un test d'allergie: https://ples.ovh/test-allergieHE

https://ples.ovh/test-allergieHE


Contre-indications avec la prise de médicaments

Le bon réflexe, demander au pharmacien. Vigilance sur:
Fluidifiant sanguin (attention aux anticoagulants, avec la Gaulthérie
notamment), médicament pour la tension (attention,
aux HE hypotensives dont l'effet va se cumuler ou aux HE
hypertensives), cancer hormono-dépendant (attention aux hormon-like
et plus particulièrement celles qui contiennent de l'estragol)

Dilution 

pas dans l'eau (sauf si vous utilisez un dispersant)
attention aux bains !
À la goutte près: 1 goutte n'est pas 10 gouttes. On peut prendre
l'équivalence suivante: 1 goutte = 0,05ml

Durée d'utilisation

Il faut respecter ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique. On n'utilise
JAMAIS d'huiles essentielles sur la durée pour se soigner, sauf cas
exceptionnels.
6 jours sur 7 ou 21 jours sur 28. Il faut laisser au corps le temps de se
reposer et d'éliminer les composés chimiques.

Les enfants, les femmes enceintes, les personnes fragiles

Eviter les HE neurotoxiques et abortives, et celles qui jouent avec les
hormones
Les personnes fragiles en général sont les personnes malades ou
âgées; chez les asthmatiques, ne pas masser les bronches avec les HE
à cinéole (eucalyptol), préférez le haut du dos.

Soleil et huiles essentielles
Il existe des HE photosensibilisante; l'exposition au soleil suite à
l'application peut causer l'apparition de taches sur la peau.



Surdosage

Le réflexe : mettre de l'huile végétale sur la peau ou avaler de l'huile
végétale
Dosage type pour débutant : 10 gouttes dans 10ml (une cuillérée à
soupe). Avec ce dosage, nous sommes à 5% ce qui est tolérable même
pour les huiles essentielles les plus dermocaustiques. Donc en cas de
doute, adoptez-le en première intention.
Visée thérapeutique : en fonction de l'objectif recherché, le dosage sera
différent. Par exemple en cosmétique on ne dépasse jamais, surtout
pour le visage, le 0,5- 1%
Pour un adulte on ne dépasse JAMAIS un total de 20 gouttes par jour,
tout cumulé (massage, gel douche, voie orale, etc), sauf cas
exceptionnel.

Toxicité des HE

Elle est maximale par voie orale. La voie cutanée vient ensuite
(massage) et la moins « dangereuse » est la diffusion. 
Les phénols sont toxiques pour le foie, et monoterpènes pour les reins.
Les cétones sont neurotoxiques et abortives.

Voie d'utilisation

La diffusion : des HE à ne pas diffuser
Irritation cutanée et dermocausticité : attention à la peau
Une règle, jamais pure
Les muqueuses : à éviter
La voie orale : celle du thérapeute

Pour aller plus loin, le blog Plante Essentielle vous propose de
télécharger gratuitement ses fiches-dangers sur les huiles
essentielles: https://ples.ovh/recevoir-mes-fiches

https://ples.ovh/recevoir-mes-fiches


ORL, respiration

Stress, 
système nerveux

Peau, cosméto, 
dermato

Douleurs,
 sport, articulations

Digestion, infections

Cœur, 
circulation
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URTICARIUM APAISUM
Contre les démangeaisons/ urticaires
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Piqûres de guêpes

GEL DÉSINFECTANT
Désinfecter les mains

MON REMÈDE "COUPEUR DE FEU"
Cicatrisation des brûlures (et antalgique)

MAGIC OIL
Cicatriser une plaie

JE CRAQUE POUR TOI
Baume réparateur pour peaux abîmées

MON SERUM GOURMAND
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EX...ZÉMA
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Contre les boutons d'acné
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LA CASSE-PIED
Entoreses, fractures

UNE DIGESTION APAISÉE!
Crampes et lourdeurs d'estomac

INFECTIONS URINAIRES À TERRE!
Infections urinaires à répétition

UNE GOUTTE QUI SAUVE
Maux de dos, genoux, douleurs des règles

VOUS AVEZ DIT DOULEURS?
Calmer ses douleurs articulaires, lombaires

POTION MAGIQUE
Soulager douleurs, coups, bleus, bosses

LA PAIX AU LIT
Les impatiences, jambes sans repos

ELLE EST PAS BELLE LA VIE?
Diverticulose du côlon

L'EXPRESS DU MAL
Soulager les lésions musculaires ou
articulaires

DU CALME COCO
Calmer rapidement le coeur (tension)

CIRCULEZ!
Rétablir la circulation sanguine (neuropathie)

CA DÉCOIFFE, MAIS TELLEMENT EFFICACE!
Diarrhées, tourista



Hyper Détendu

C'est au début de ma formation que j'ai retenu le petit test de la menthe sous la
plante des pieds pour avoir bonne haleine... et ça a fait son petit bonhomme de
chemin. Je me suis dit tiens pourquoi pas essayer cette formule sur les pieds en
suivant le protocole d'aide dédié à l'hypertension artérielle. Pour ma part, masser

cette zone réchauffe la synergie et est bien plus apaisant pour moi que de me
l'appliquer sur les poignets comme je le faisais auparavant.

Soulager l'hypertension artérielle

Stéphane Otzenberger, Luxembourg. Je suis thérapeute en réflexologie
plantaire et j'utilise les huiles essentielles depuis peu. Je me suis rendu

compte que la synergie que j'utilise contre l'hypertension artérielle est un
vrai plus lorsque je l'utilise sur des parties bien ciblées des pieds.
Retrouvez-moi sur mon site internet: www.strongeroutcome.com
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Mises en garde
Pour un flacon de 30ml:

HE Ylang-Ylang (Cananga odorata) 1,5 ml (30 gttes)
HE Marjolaine à coquilles (Origanum majorana) 3 ml (60 gttes)

HE Lavande fine (Lavandula angustifolia) 3 ml (60 gttes)
HE Eucalyptus citronné (Corymbia citriodora) 1,5 ml (30 gttes)

QSP 30 ml Huile végétale d'Argan

Utilisation

Chez l'adulte. Eviter
chez les femmes

enceintes et allaitantes.

Formule huile de massage

Application localisée: 3 gouttes dans chaque creux au dessus des
clavicules matin et soir OU 3 gouttes en massage sur la plante des
pieds. Pour ceux qui connaissent la réflexologie plantaire, cibler les
zones suivantes: la Thyroïde, les surrénales, le plexus et les reins.

http://www.strongeroutcome.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


JOIE!!!
Ressentir de la joie

J'utilise beaucoup cette formule lorsque je me sens d'humeur changeante et
après des annonces dans les médias qui me perturbent. J'ai commencé à

l'utiliser après l'attentat de Strasbourg.
Autant dire que par les temps qui courent, cette formule est à avoir toujours sur

soi.
Bonne humeur garantie !

Mises en garde

A utiliser sans modération tout au long de la journée en massage sur
les poignets.

Utilisation

Emmanuelle Muller, Alsace. J'accompagne les femmes à s'aligner sur leur
essence profonde. Mes outils de prédilection sont les huiles essentielles,

les élixirs floraux et les soins énergétiques. Retrouvez-moi sur mon site
internet Emmanessence.com (en ligne début 2021) 
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Préparation pour roll-on de 10 ml :

HE Coriandre (Coriandrum sativum) 1 goutte
HE Orange douce (Citrus sinensis) 4 gouttes 

HE Géranium rosat (Pelargonium asperum) 3 gouttes
Absolue de Jasmin 2 gouttes

Huile végétale neutre (pépin de raisin ou jojoba) QSP 10ml

Formule adaptée à toute la
famille

Formule huile de massage

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Le stress au Paradis

Utilisation

Mises en garde

Huile relaxante à utiliser en période de stress

Après avoir côtoyé une personne indésirable,  l'application de cette huile m'a
permise de m'évader,  j'étais comme sur un petit nuage 😊

Claudia Biener, Alsace. Esthéticienne à mon compte, je trouve les huiles
essentielles fascinantes de par leurs pouvoirs. Ainsi, je souhaiterais faire

partager leurs bienfaits à mon entourage. 
Tester, c'est les adopter ! Retrouvez-moi à mon institut: Ylang

Breuschwickersheim 
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Pour un flacon de 15ml:

HE Petit-grain bigarade (Citrus aurantium var.amara) 5 gouttes
HE Marjolaine des jardins (Origanum majorana) 5 gouttes 

Essence de mandarine (Citrus reticulata) 5 gouttes 
Huile végétale d'amande douce QSP 15ml

Éviter l'exposition au
soleil après application,
car il y a un risque de
tâches pigmentaires dû
aux essences de
mandarine !

Appliquer sur poignets et plexus solaire,  3 fois par jour et/ou
respirer profondément au flacon ou stick inhalateur, autant de fois que

nécessaire !

Formule huile de massage

https://www.institut-ylang.fr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Chatvabien
Calmer mon chat

Utilisation Truc et astuce

Visite chez le véto. Ca n'a pas été facile de mettre mon chat (Lola) dans sa cage,
une vrai furie.  Elle connait l'odeur de la Camomille noble. Alors j'ai eu l'idée de

mettre une goutte sur un mouchoir et de le déposer dans sa cage. Très vite, elle
s'est calmée. La visite chez le véto s'est très bien passée, un vrai petit ange.

HE Camomille noble (Chamaemelum nobile) 1 goutte 
sur un mouchoir en tissu, 

à déposer dans la cage, en cas de stress.

Murielle Aroma-Coach, Belgique. Les huiles essentielles, ça marche. J'ai
envie de partager ma passion. Retrouvez-moi sur mon groupe facebook:

@aromasur
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Mises en garde
1 seule goutte, pas plus. La Camomille noble a été sélectionnée car

elle est tolérée par les chats (pas de phénols notamment)

Diffusion passive

https://www.facebook.com/groups/aromasur
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Toux ou rien
Enrayer la toux grasse chez un asthmatique+

emphysème +BPCO

Utilisation

Dans un flacon compte-gouttes de 30ml:

HE Thym Vulgaire à Linalol (Thymus vulgaris linaloliferum) 20 gttes 
HE Lavande vraie (Lavandula augustifola) 6 gouttes 

HE Hélichryse Italienne (Helichrysum italic ssp serotinum) 4 gouttes 
HE Camomille Romaine (Chamaemelum Nobile) 4 gouttes 

HE Tee Trea (Melaleuca Alternifolia) 6 gouttes 
20 ml d'HV de Noyaux d'abricots 

Cette formule a été faite avec beaucoup de fous rires et d'expérimentations, pour
une personne qui souhaitait vraiment améliorer son bien être mais à certaines
conditions  : tout doit se faire vite, sans toucher gras, sur peau très réactive et

surtout allergique aux oxydes (1,8 cinéol) ! Après plusieurs essais, en plein
confinement, celle-ci fut la bonne ! OUF ! En 3 jours, le problème se règle sans

les antibiotiques habituels. 

Dominique, Deux-Sèvres. Au travers des cours de Cécile, j'ai établi comme
une complicité joyeuse avec le monde incroyable des Huiles Essentielles

dont je me sers au quotidien (les bobos classiques, la cosmétique de base,
bref, le bien être de façon générale) pour soutenir ma famille et mes amis.  
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Mises en garde

5 gouttes en massage, 2
à 3 fois/jour sur le dos et

la plante des pieds en
alternance. Sur 5 jours

maximum.

Chez l'adulte. A éviter chez la femme enceinte ou allaitante.

Formule huile de massage

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Rhumestop
Calmer un mal de gorge

Utilisation Truc et astuce

Une nuit je me suis réveillée, j'avais la gorge en feu. J'ai eu une intuition. J'avais
de l'hydrolat de Clou de girofle au frigo et j'ai vaporisé le fond de ma gorge. Le

froid anesthésie la douleur. Au réveil, je n'avais presque plus mal. J'ai
recommencé 3-4 fois sur la journée. J'ai stoppé  l'infection et je n'ai pas été

malade!

Hydrolat (ou eau florale) de Clou de girofle (Syzygium
aromaticum)

Murielle Aroma-Coach, Belgique. Les huiles essentielles, ça marche. J'ai
envie de partager ma passion. Retrouvez-moi sur mon groupe facebook:

@aromasur
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Mises en garde
Ne pas utiliser chez les femmes enceintes 

ni les enfants de moins de 3 ans.

Flacon spray, autant
de pulvérisation

dans la gorge que
nécessaire

https://www.facebook.com/groups/aromasur
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Barrière aux microbes
Prévention des infections virales (Covid)

Utilisation

Ayant une personne à hauts risques à la maison, lors du premier confinement, je
ne bougeais pas de chez moi, et là, je me suis dit, tant qu'à sortir de temps en
temps, autant mettre toutes les chances de son côté. Ce petit pot de baume ne

prend pas de place en poche!

Mireille So., Luxembourg. Les HE sont entrées dans ma vie en octobre
2018. Depuis là, j'ai compris que si la médecine a des limites, les HE et les
plantes en général peuvent apporter une aide non négligeable. Depuis ma
formation avec Cécile, je veux en savoir toujours plus. Retrouvez-moi sur

mon groupe privé facebook: Santé Bien-être Essentielles 
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Mises en garde Pour plusieurs petits pots de 5 gr:

HE Lavande aspic (Lavandula latifolia) 3 gr 
HE Tea tree (Melaleuca alternifolia) 5 gr 

HE Ravintsara (Cinnamomum camphora sb 1,8-cinéole) 5 gr 
Thym à thujanol (Thymus vulgaris CT thujanol) 3 gr 

Thym à thymol (Thymus vulgaris sb thymol) 4 gr 
Huile de Macadamia 28 gr
Cire d’abeille blanche 7 gr 

Ne pas utiliser pendant la
grossesse et l'allaitement,
ni chez les enfants de
moins de 7 ans et chez les
sujets épileptiques.
Utilisation ponctuelle
uniquement. 

Appliquer une petite quantité sur l'intérieur des poignets (rapprochez-
les et inspirer 3 fois) et derrière les oreilles avant de sortir et plusieurs
fois dans la journée si vous travaillez et que vous côtoyez beaucoup

de monde.

Formule baume de protection

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Le Vicks maison
Infections respiratoires 

(maux de gorge, rhume, nez bouché,...)

Utilisation

Pour un pot de 50 ml (réaliser une émulsion):

HE Eucalyptus radié (Eucalyptus radiata) 25 gouttes
HE Ravintsara (Cinnamomum camphora CT cinéole) 15 gouttes

HE Lavande fine (Lavandula angustifolia) 15 gouttes
HE Thym à thujanol (Thymus vulgaris thujanoliferum) 10 gouttes

HE Menthe poivrée (Mentha piperita) 10 gouttes
HE Tea tree (Melaleuca alternifolia) 5 gouttes

Huile végétale de Coco 20 gr et Beurre de karité 20 gr
Cire d'abeille 4 gr

Mises en garde

Appliquer une noisette 2 à 3 fois par jour sur la poitrine et le cou en
massant pour une pénétration optimale. Très utile en cas d'infections
respiratoires (bronchite, angine,...). En cas de sinusite ou de rhinite,

vous pouvez appliquez à la base du nez et sur les sinus en allant
jusqu'en haut des sourcils.

J'ai découvert la base de cette recette suite à un gros rhume qui ne voulait plus
me quitter. Je l'ai adaptée pour qu'elle réponde à mes besoins en fonction des

propriétés des huiles essentielles.

Laurie, Belgique. Je suis avant tout une passionnée des plantes
médicinales mais plus particulièrement des huiles essentielles. En

formation pour le moment, j'aimerais beaucoup vivre de ma passion dans
les prochaines années. Mon souhait est de faire découvrir tous les bienfaits

des plantes médicinales et ce qu'elles peuvent nous apporter avant de
recourir aux médicaments de synthèse.
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Baume réservé à
l'adulte et à l'enfant de
plus de 6 ans.
Déconseillé aux femmes
enceintes et allaitantes.

Formule baume de massage  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Roll-on super-héros

Mises en garde

Tous les printemps, mon asthme revient à cause du pollen. J'ai des difficultés à  
respirer notamment le soir. Grâce à mon roll-on, j'ai réussi à passer le printemps

sereinement !

Contre l'asthme allergique

Alexandrine Kahn, Île de France. Me soigner naturellement et aider ma
famille grâce à mes conseils sont ma motivation ! Je me réfère beaucoup

aux expériences des autres, alors pourquoi ne pas faire de même en retour
?

Décembre 2020- Ouvrage collectif sous license CC BY-NC-ND 4.0 mis en page par Plante-essentielle.com

Utilisation

Pour un roll-on de 15ml:

Camomille Matricaire (Matricaria recutita) 9 gouttes
 Lavande vraie (Lavandula angustifulia) 6 gouttes

Huile de Nigelle QSP 15 ml

Appliquer un aller-retour sur la colonne vertébrale, 1 fois par jour pendant 3
semaines. En prévision de la période allergique.

Ne pas utiliser chez les
femmes enceintes et les
bébés de moins de 3
mois.

Formule huile de massage

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


"Sus" au foin !
Allergies, terrain asthmatique (enfants)

Gros éternuements, yeux rouges...habituel en fait en plein foin chez moi. J'ai
sauté sur l'huile essentielle d'estragon en olfaction (Ouiii j'en avais!!!) mais je n'ai

pas vraiment constaté de résultats. Alors j'ai pensé "basilic". Et là, c'était
nettement mieux. J'ai donc créé cette synergie avec les huiles essentielles que

j'avais en stock. Le soir c'était déjà mieux et le lendemain encore mieux!

Utilisation
Pour un flacon de 5ml:

HE Basilic (Ocimum basilicum) 10 gouttes 
HE Lavande vraie (Lavandula augustifolia) 10 gouttes 

HE Orange douce (Citrus sinensis) 5 gouttes 
Huile végétale d'amande douce QSP 5ml

En massage haut du dos,
poignets ou plantes des
pieds au choix.
Toutes les 3h le premier
jour

Pierrette, Eure-et-Loir. 
Du naturel, oubliez les "cachets"!
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Mises en garde
Aucune. Formule testée sur un adolescent de 12 ans.

Formule huile de massage

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Urticarium apaisum
Contre les démangeaisons / urticaires

Utilisation

A la fin de mes randonnées, je sentais une envie de me gratter et des brûlures
aux jambes. J'ai pris ma loupe de Sherlock Holmes, pour voir si je n'avais pas

des piqûres d'insectes, mais rien... Le lendemain, j'ai mis ma blouse blanche et
j'ai transformé ma cuisine en laboratoire de fabrication. 1h après le baume était

prêt. Je me tartine les jambes et là...le bonheur...un apaisement: recette adoptée!

Joyce, Allemagne. Je suis généticienne de formation et en reconversion
professionnelle vers la naturopathie/phytothérapie/aromathérapie. Je fais le

pont entre la science et les médecines alternatives notamment
l'aromathérapie. J'ai eu des problèmes de santé et je suis rendue compte

que les médicaments ne m'aidaient pas et que la solution était ailleurs. 
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Mises en garde

(Réaliser une émulsion)

HE Lavande aspic (Lavandula latifolia) 10 gouttes
HE Citronnelle de java (Cymbopogon winterianus) 10 gouttes

HE Menthe poivrée (Mentha piperita) 5 gouttes 
18g de beurre de karité, 13g d'huile de jojoba, 

9g de macérât huileux de souci (calendula) 
5g de cire d'abeille

5g d'oxyde de zinc (à ajouter quand le mélange refroidit)

Appliquer localement,
maximum 3 fois par

jour, uniquement sur les
peaux irritées, pendant

les périodes de
démangeaisons.

Chez l'adulte et l'enfant à partir de 5 ans (on peut remplacer HE de
lavande aspic par HE de lavandin super (Lavandula burnati)). Pour

bébé, utiliser le macérât de calendula seul. 

Formule baume 50ml

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Pshhhhit

Mises en garde

Piqûres de guêpes

J'avais déjà testé l'huile essentielle de Curcuma sur des inflammations,
notamment un bouton de moustique qui avait mal tourné... le massage avait
permis rapidement d'améliorer la zone. C'est pourquoi, le jour où j'ai dû aller
chercher ma mère à la pharmacie après un choc anaphylactique suite à une

piqûre d'abeille et l'allonger sur mon canapé avant qu'elle ne puisse repartir, j'ai
pensé à utiliser ce mélange pour accompagner le traitement qu'elle avait reçu.

La piqûre ne l'a plus démangé et a très vite dégonflé.

Amélie Vieux, Bourgogne. Apprendre à se connaître, se réapproprier sa
santé physique et mentale en construisant une relation personnelle avec

les huiles essentielles. Retrouvez-moi sur mon site internet: Parenthèses  
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Utilisation

Pour un flacon de 10 ml

HE Lavande Aspic (Lavandula latifolia cinéolifera) 20 gouttes
 HE Eucalypus Citronné (Corymbia citriodora) 15 gouttes

HE Curcuma (Curcuma longa) 5 gouttes
8 ml de Macérât huileux d'Arnica (ou autre Huile Végétale)

Appliquer sur la piqûre dès que possible, sur une gaze ou compresse.
Renouveler 30 à 60 minutes après, puis jusqu'à 5 fois dans la journée si

nécessaire. La douleur devrait s'adoucir et l'inflammation se réduire.

L'HE de curcuma est
déconseillée aux enfants
de moins de 10 ans et,
aux femmes enceintes et
allaitantes, ainsi qu’aux
épileptiques

Formule huile de massage

https://parentheses.name/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Gel désinfectant
Désinfecter les mains

Utilisation

Mises en garde
A éviter chez les enfants de moins de 6 ans et les femmes enceintes

de moins de 5 mois

Pour un flacon de 30ml:

HE Géranium Bourbon (Pelargonium asperum) 5 gouttes
HE Lavande fine (Lavandula officinalis) 5 gouttes

HE Orange douce (Citrus sinensis) 5 gouttes
HE Ravintsara (Cinnamomum camphora) 5 gouttes

Gel d'Aloé vera  13ml
Eau 11ml

Huile végétale amande douce 4,5ml
Cosgard (conservateur) 1%

 

Cette recette je l'ai réalisée au cours de la formation et nous l'utilisons tous les
jours pour désinfection des mains.

Daniel Habermehl, Alsace. Je m'intéresse aux huiles essentielles depuis
mes stages de savonnerie et cosmétiques. La prochaine étape est de faire

valider mes recettes de savons et de cosmétiques avant d'ouvrir mon
entreprise pour commercialiser mes produits! 
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Même utilisation qu'un
gel hydro-alcoolique

Formule gel

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


mon remède 
"coupeur de feu"

Utilisation

Cicatrisation des brûlures (et antalgique)

Mon fils de 17 ans est rentré un soir en me montrant son mollet: il venait de se
brûler avec le pot d'échappement de son scooter. C'est là que je me suis

souvenue que l'huile essentielle de lavande était très efficace sur les brûlures,
mais je n'avais jamais testé. Il a accepté que je fasse ce premier essai sur lui.
Dès le lendemain l'évolution était visible. Elle a guéri en une semaine environ. 

Magali, PACA. Je suis infirmière depuis 20 ans, j'ai découvert les huiles
essentielles il y a environ 2 ans. J'ai décidé de suivre une formation pour

pouvoir conseiller mes proches mais aussi devenir conseillère en
aromathérapie par la suite à destination d'un public plus large. 
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Mises en garde

HE Lavande aspic (Lavandula latifolia): 
2 à 3 gouttes pures sur la plaie

Elle peut être utilisée pure sur de petites surfaces. Au-delà de
20% de la surface corporelle, la diluer avec une huile végétaleAppliquer 2 à 3 gouttes

pures  sur la plaie,
renouveler tous les 15
minutes, 5 à 6 fois de

suite. 

Ne pas utiliser sur les femmes enceintes, les bébés et enfants de
moins de 6 ans. 

Truc et astuce

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Magic Oil
Cicatriser une plaie

Je me suis méchamment coupée en cuisinant... j'ai couru dans ma boîte à
trésors avec mes petites fioles d'huiles essentielles, pour faire une synergie. Dès

la première goutte versée sur la plaie, j'ai senti un soulagement immédiat ! Au
bout de la première journée d'application, le "mieux" était de plus en plus

impressionnant ! J'ai vraiment compris à ce moment-là, la puissance des huiles
essentielles ! J'ai utilisé cette formule à diverses reprises autour de moi, toujours

avec un résultat positif très impressionnant ! 

Paola, Île de France. Praticienne en massages bien-être et Biodynamique,
j'ai toujours eu une attirance particulière pour les senteurs des huiles

essentielles. C'est pour pouvoir les utiliser dans mes massages que j'ai
voulu en apprendre un peu plus. Retrouvez moi à mon cabinet: 

L'heure passagère 
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Mises en garde
Préparation pour 10 ml :

HE Lavande vraie (Lavandula angustifolia) 15 gouttes
HE Géranium Bourbon (Pelargonium asperum) 10 gouttes

HE Immortelle corse (Helichrysum italicum ssp. serotinum) 5
gouttes

4,5 ml d'huile végétale de Calophylle 
4 ml de macérât huileux de Calendula 

Déconseillée pour les
femmes enceintes et

fortement diluée pour les
enfants de plus de 6 ans

Appliquer immédiatement sur la coupure, 1 goutte du mélange
plusieurs fois par jour (jusqu'à 5 ou 6 fois) le premier jour, puis 3 fois
par jour les 2 jours suivants. Continuer d'appliquer 1 goutte par jour,

jusqu'à cicatrisation complète.

Formule huile de massage

Utilisation

https://lheure-passagere.fr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Je craque pour toi !
Baume réparateur pour peaux abîmées

Lors de mon premier atelier cosmétique j'ai découvert le pouvoir consolidant de la
consoude. Puis avec le temps ceux des Huiles Essentielles. Ce baume est le

reflet de mon avancée dans le monde magique des produits naturels ! Adeptes
de bricolage et jardinage ? Voici ma recette de baume réparateur pour peaux

abimées, très efficace aussi en hiver pour les lèvres gercées !

Utilisation

Mises en garde

Pour 2 pots de 30g (réaliser une émulsion):

HE Bois de Hô (Cinnamomum camphora var. linalolifera) 5 gttes
HE Lavande Aspic (Lavandula spica) 5 gouttes 

20 grammes de cire d'abeille 
50 ml de Macérât de Consoude ou de Millepertuis

5 gouttes de Vitamine E

Laisser durcir et refroidir 24h

Maïté, Nord. J'ai toujours cherché à utiliser ce que nous offre la Nature
dans ma vie de tous les jours. Les Huiles Essentielles sont si

intéressantes, riches et généreuses, que je ne pouvais pas ne pas les
étudier! Grâce à la formation de Plante Essentielle, les huiles essentielles

font partie de mon quotidien et celui de mes proches.

Décembre 2020- Ouvrage collectif sous license CC BY-NC-ND 4.0 mis en page par Plante-essentielle.com

Appliquer en massage sur les gerçures des lèvres ou mains, sur un
bouton percé qui a du mal à se refermer, sur un tatouage en cours
de cicatrisation... Appliquer tant de fois que nécessaire, dès que la

peau en ressent le besoin.

Ne pas utiliser sur des plaies
ouvertes. Dans ce cas-là,

appliquer autour
uniquement. Ne pas utiliser
chez la femme enceinte et

les enfants.

Formule baume réparateur

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Ex...Zéma!

Pas de chance, mon mari fait des allergies de contact au linalol, limonène que l'on
retrouve dans les HE... Pas de chance non plus, il fait régulièrement des poussées
d'eczéma sur le dos et a la sale habitude de se frotter contre les chambranles de
porte pour calmer ses démangeaisons. Compliqué du coup de lui appliquer des

huiles essentielles! Comme je suis têtue, j'ai cherché du côté des huiles végétales,
et depuis que je lui applique cette simple recette, bye bye la crème à la cortisone!

Mises en garde

Calmer un eczéma sec (avec allergies de contact)

Hélène, Belgique. J'ai "découvert" le monde des plantes vers fin 2016, et
depuis je suis animée par le désir de partager ce que ce monde nous

apporte, parce que OUI, "ça marche!". Retrouvez moi sur mon site internet: 
helessentielle.be ou sur ma page facebook @helessentielle
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Macérat huileux de Calendula 
(de préférence macération maison par intermédiaire alcoolique,
mais sinon un macérât du commerce de bonne qualité convient

aussi)
1% Allantoïne (actif cosmétique)

Utilisation

Pas de contre-indication,
usage externe
uniquement mais
déconseillé si l'eczéma
devient purulent. 

Truc et astuce

Faire la préparation au moment de l'application (je la fais dans le
creux de la main car l'allantoïne ne se dilue pas). A appliquer par

massage toutes les 2-3 heures en cas de démangeaisons, 2 fois par
jour par la suite jusqu'à disparition des rougeurs.

https://helessentielle.be/
https://www.facebook.com/helessentielle
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Crème magique 
anti-acné

Crème anti-acné

Utilisation

Pour 2 flacons de 40ml (Réaliser une émulsion):

Lavande vraie (Lavandula angustifolia) 1 goutte
Tea tree (Melaleuca alternifolia) 1 goutte

Camomille Romaine (Anthémis nobilis) 1 goutte
Palmarosa (Cymbopogon martinii) 1 goutte

10 ml d’huile de Prune et 10ml d’huile de Jojoba
Une cuillère à café de cire d’abeille

20 ml d’hydrolat de Lavande fine de Provence 
2gouttes de Cosgard ( conservateur) 

J’ai réalisée cette potion lors d’un exercice sur l’émulsion, depuis quelques mois
que j’étudie l’aromathérapie avec Cécile Mahé ! Ma fille Clara de 17ans doit
porter le masque toute la journée ainsi qu’à l’extérieur de son lycée. Elle a

commencé à bourgeonner tout autour de la bouche:  jamais elle n’avait eut autant
de gros boutons gonflés d’acné ! Depuis un mois maintenant qu’elle teste la

crème tous les boutons ont disparus !

Patricia Arnold, Var. Je suis une maman au foyer, j’ai deux enfants et je
suis une passionnée des huiles essentielles depuis quelques années. On
peut très bien prendre soin de soi naturellement et je souhaiterai apporter

mon aide et donner envie à des personnes qui veulent se soigner
autrement !
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Mises en garde

Après la toilette,
application matin et soir

Aucune: cette formule peut être utilisée pour toute les personnes qui
ont des problèmes d’acné !

Formule crème

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


mon serum gourmand

Utilisation

Serum visage pour la nuit 
(hydrater, nourrir, lisser)

J'ai eu envie de concocter une recette fondante et délicieusement parfumé pour
chouchouter mon visage avant le dodo.

Natacha, Nouvelle-Calédonie. Je suis une infirmière à la retraite. J'ai
découvert le pouvoir des huiles essentielles il y a quelques années et

depuis .... je suis fan ......
Passionnant ce que la nature peut nous offrir!!!
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Mises en garde

Pour un flacon de 50ml:

HE Ciste ladanifere (Cistus ladaniferus) 3 gouttes
HE Néroli (Citrus aurantium ssp aurantium) 3 gouttes

Rose de damas (Rosa damascena) 1 goutte
Petit-grain bigarade (Citrus aurantium var amara) 3 gouttes

Géranium rosat (Pelargonium asperum) 3 gouttes
Huiles végétales : 9ml Argan, 9ml chanvre, 9ml sésame, 9ml

bourrache, 9ml jojoba
2 gouttes de vitamine E (conservateur)

0.5 gr acide hyaluronique en poudre

Quelques gouttes le soir
après un hydrolat.
Masser pour faire
pénétrer.

Formule pour les peaux mixtes mature. A conserver au frigo.

Serum visage

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Baume gourmand
réparateur mains

Réparer les plaies, régénérer et nourrir la peau

Utilisation

Pour un petit récipient de 10ml:

HE Lavande fine (Lavandula angustifolia) 2 gouttes 
6 ml de beurre de cacao

2 ml d'huile végétale de Calophylle (Tamanu)
2 ml d'huile végétale de Kukui (noix de Bancoule)

Mon conjoint est revenu du travail avec une belle crevasse, et plusieurs petites
coupures. Je lui ai dit : "attends ! j’ai tout ce qu’il faut pour faire une super recette!

Toute simple, qui sent bon et facile à mettre! Allez, fais-moi plaisir tu vas
essayer." ... et ça a marché ! En moins d’une semaine les plaies s’étaient déjà

bien refermées. We did it !

Elise L., Nouvelle-Calédonie. J’aime les choses simples et naturelles,
l’utilisation des huiles essentielles (qui ne sont pas si simples finalement)

est devenue une évidence. 
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Mises en garde

Aucune

Je l’ai utilisée une fois par jour, surtout le soir avant de dormir. Et je
pense qu’elle serait efficace le matin, pour protéger les mains des
duretés de la journée. Mais ici, il ne fait pas assez froid donc j’y

pensais beaucoup moins le matin.

Formule baume

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


SOS bobo aux lèvres

Utilisation

Mises en garde

Ma fille voulait que je lui achète un baume à lèvre. En lisant la liste d'ingrédients,
je repose le produit et je lui dis que je lui en confectionnerai un. Tous les ans à

chaque hiver nous le réalisons.

hydrater et nourrir les lèvres lors de grand froid

Emma, Bretagne. Maman de 3 enfants, j'utilise les huiles essentielles pour
soigner et apaiser les petits bobos du quotidien. J'ai banni un certain
nombre de produits chimiques depuis quelques années et je préfère
intégrer les huiles essentielles dans mes cosmétiques pour leur côté

naturel et bienfaisant.
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Pour un stick à lèvre de 10 gr:

HE au choix (géranium rosat, ylang ylang) 2 gouttes
5 gr de beurre de karité 

3 gr d'huile végétale (olive, sésame ou noyau d'abricot)
2 gr de cire d'abeille 

Aucune

Appliquer sur les lèvres aussi souvent que nécessaire.

Formule baume à lèvre

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Acné un jour, loin de
moi toujours

Contre les boutons d'acné

Utilisation

Mises en garde

Pour un flacon de 5ml:

Lavande aspic (Lavandula spica) 20 gouttes
Eucalyptus mentholé (Eucalyptus dives) 20 gouttes

Tea tree (Melaleuca alternifolia) 40 gouttes
Romarin à Verbenone (Rosmarinus off. verbenoniferum) 20

gouttes

(Le Tea tree peut être remplacé par du Laurier noble et la
Lavande aspic par de la Lavande fine selon disponibilité)

Formule réalisée pour le fils d'une collègue. Elle a très bien fonctionné, elle m'a
dit que dans les jours qui ont suivi l'application 2 fois par jour, les boutons se sont

beaucoup estompés.

Céline, Sud-Ouest. Parce que les huiles essentielles sont un bien commun
d'une puissance inégalable, je les utilise au quotidien dès qu’un mal pointe
le bout de son nez. Mais surtout j’aime préparer des synergies à mes amis

ou famille à leur demande, j’aime à cibler leur problématique, je les crée en
pensant à eux et en me basant aussi sur mon ressenti et le pouvoir

énergétique des HE.
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Appliquer directement sur les boutons 2 fois par jour après avoir
bien nettoyé le visage. Peut s'utiliser sur tout le visage comme une
crème mais alors en diluant cette synergie dans de l'huile végétale

à hauteur de 2%. 

Aucune, à utiliser dès 12
ans.

Formule synergie pure

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


La Casse-pied
Entorses, fractures

Quand à trop regarder en l'air, émerveillée par dame Nature, un arbre a décidé
de me faire un croche-pied! Résultat: entorse avec fracture du péroné. Il a fallu

soulager la douleur dans l'immédiat avec ce que j'avais sous la main...

Utilisation

Appliquer sur la zone
toutes les 2 heures et

recouvrir d'un gel
mentholé à l'arnica (pour
chevaux) et d'une poche
de glace pour soulager la

douleur. 

Catsha, Martinique. Eleveuse de canards en liberté en pleine nature entre
bois et prairie, je ne me retrouve en paix que dans cet univers. Dame

Nature nous enseigne vraiment beaucoup de ces trésors ! Merci...
Retrouvez-moi sur mon site internet: canard-martinique.com 
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Mises en garde

HE Romarin à camphre (Rosmarinus off. ct camphre) 5 gouttes 
HE Clou de girofle (Eugenia caryophyllata) 3 gouttes 

HE Lavande vraie (Lavandula officinalis) 2 gouttes
1cuillère à soupe de macérât huileux de millepertuis (alterner

avec du macérât d'arnica)

Petit "+" : une olfaction d'HE néroli pour reprendre le dessus!

Ne pas oublier de confirmer une éventuelle fracture en passant une
radiographie. Formule adaptée à partir de 8 ans. Eviter chez les

femmes enceintes et allaitantes (présence de camphre notamment).

Formule huile de massage

https://www.canard-martinique.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Une goutte qui sauve
Maux de dos, genoux, douleurs des règles

Après des maux de dos récurrents, j'ai voulu me concocter une synergie
antalgique et anti-inflammatoire. Depuis, elle m'apporte un apaisement rapide en

cas de douleur, tout en étant antispasmodique. J'adore son parfum frais et
citronné. Alors, quand la douleur est trop forte, laissons les huiles essentielles

prendre soin de nous.

Utilisation

Catherine Le Roux, Île de France. Passionnée par l'aromathérapie et la
phytothérapie, quelle merveille de pouvoir partager les bienfaits des huiles

essentielles, précieuses, subtiles et d'une efficacité sans pareille!
Retrouvez-moi sur ma page facebook: @Magnolia & Patchouli.
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Mises en garde
 Pour un flacon compte-gouttes teinté de 5 ml

HE Menthe poivrée (Mentha piperita) 20 gouttes
HE Myrte citronné (Backhousia citriodora) 20 gouttes

HE Ylang-ylang (Cananga odorata) 20 gouttes

Ne pas utiliser chez la
femme enceinte et les

enfants de moins de 7 ans.
Attention à la Menthe

poivrée en cas
d'hypertension.

1 goutte de cette synergie dans une cuillère à café d'huile végétale 
4 fois par jour, jusqu'à amélioration. Masser quelques minutes pour

ressentir une chaleur qui va décontracter et apaiser.

Formule synergie pure

https://www.facebook.com/Magnolia-Patchouli-110902600784011
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Vous avez dit
DOULEURS?

Utilisation

Calmer ses douleurs articulaires, lombaires, et
autres douleurs souvent mal définies …

Comme beaucoup de mes amis (entre 50 et 68 ans), le poids des années
commence à se faire sentir avec son cortège de douleurs souvent pas très bien

expliquées mais très handicapantes dans les gestes quotidiens. Fort de ma
formation avec Cécile et le lot d’informations partagées que l’on reçoit à travers

son programme, je me suis concocté une synergie de la douleur (type
universelle) que j’ai partagé avec mes amis qui me sont aujourd’hui

reconnaissants pour le bien que cela leur procure.

Jean-Jacques Plane, Île de France. Suite à la recherche d'une alternative
aux antibiotiques j'ai découvert les huiles essentielles et la formation de

Cécile pour bien comprendre et savoir utiliser la boîte à outils des HE
(important pour ne pas se tromper!).
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Mises en garde Pour environ 12 ml:

HE Eucalyptus Citronné (Eucalyptus citriodora) 30 gouttes
HE Gaulthérie odorante (Gaultheria fragrantissima) 30 gouttes

HE Lavandin Super (Lavandula burnatii) 30 gouttes
HE Menthe Poivrée (Mentha piperita) 20 gouttes

HE Romarin à camphre (Rosmarinus officinalis) 10 gouttes
120 gouttes de macérât huileux d'Arnica 

Chez l'adulte. A éviter
chez la femme enceinte

ou allaitante et chez
l'enfant de moins de 6

ans.

A l’apparition des signes, masser la zone douloureuse (7 à 8 gouttes)
avec cette synergie 4 fois par jour jusqu’à la disparition de la douleur. 

Formule huile de massage
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Potion magique
Soulager les douleurs, coups, bleus, bosses...

J'ai conçu cette formule pour mon fils Alexis lorsqu'il a commencé la boxe. Il
rentrait après ses séances de boxe, avec des bleus, bosses et douleurs diverses.

Je lui ai donc préparé cette formule qui a très bien fonctionné pour lui. J'ai eu
l'occasion de soigner une amie qui avait des douleurs aux genoux depuis quelque

temps : c'est elle d'ailleurs qui m'a dit : "mais qu'est-ce que tu m'as mis comme
potion magique ? je n'ai plus du tout mal !" 

Mireille Sartre, Lyon. Je suis praticienne en aromathérapie, j'utilise les
huiles essentielles pour moi, ma famille et mes clientes. Retrouvez-moi à

mon cabinet, Sabaï L'Esprit Bien-Être. Mon site internet: www.sabai-
lespritbienetre.fr et sur instagram: @lespritbienetre 
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Mises en garde Pour 30ml environ:

HE Gaulthérie (Gaultheria procumbens ou Gaultheria
fragrantissima) 15 gouttes

HE Laurier noble (Laurus nobilis) 15 gouttes
HE Eucalyptus citronné (Eucalyptus citriodora) 15 gouttes
HE Hélichryse italienne (Helichrysum italicum) 15 gouttes 

HE Menthe poivrée (Mentha piperita) 7 gouttes
Macérât d'arnica QSP 30ml

Chez l'adulte et l'enfant
à partir de 12 ans. A

éviter chez les femmes
enceintes et allaitantes 

Quelques gouttes sur les zones douloureuses 2 fois par jour jusqu'à
disparition des symptômes en respectant la fenêtre thérapeutique

(soit application 5j/7 soit pendant 21 jours et arrêt 7 jours).

Formule huile de massage

Utilisation

http://www.sabai-lespritbienetre.fr/
https://www.instagram.com/lespritbienetre/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


La paix au lit

Mises en garde

Celui ou celle qui n'a jamais connu ces impatiences ne savent pas à quel point
c'est agaçant ! Imaginez, vous glissez dans les bras de Morphée et vous sentez
tout à coup cette sensation monter dans vos jambes. Vous essayez de l'ignorer
et ... Paf! votre jambe lance un coup de pied à votre voisin.e qui dort lourdement

à vos côtés (et se fiche royalement de vos soucis). J'ai testé le copaïba par
hasard, en pensant à ses propriétés relaxantes.... Et, Oh miracle, 5 min après

les sensations disparaissaient et je pouvais retrouver Morphée.

Amélie Vieux, Bourgogne. Apprendre à se connaître, se réapproprier sa
santé physique et mentale en construisant une relation personnelle avec

les huiles essentielles. Retrouvez-moi sur mon site internet: Parenthèses  

Pour 10 ml de mélange : 

HE Copaïba  ou baume de Copahu 
(Copaifera officinalis) 10 gouttes
HE Hinoki ou Cyprès du Japon 

(Chamaecyparis obtusa) 10 gouttes
Huile végétale de noisette QSP 10ml

Appliquer sur les jambes avant de dormir ou au moment des sensations
inconfortables (au moment où on s'agace...).

Les impatiences, jambes sans repos
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Utilisation

Les femmes enceintes,
allaitantes et les enfants
de moins de 3 ans ne
doivent pas l'utiliser

Formule huile de massage

https://parentheses.name/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Mises en garde

Après un pied coincé entre deux margelles en béton, je me suis retrouvée avec
une cheville et un mollet qui faisaient fortement la tête ... la première application
a été une poche de  glace, puis la synergie. Le soir, alléluia le soulagement était

déjà présent et j'ai continué les jours suivants (5 jours). L'application de cette
synergie a évité les complications et surtout soulagé et aidé mon corps à se

remettre de ses lésions.

L'express du mal

Lili, Île de France. Femme, maman, épouse, je vis ma vie à cent à l'heure
comme beaucoup d'entre nous et je souhaite pouvoir m'aider dans mon
quotidien avec les richesses de la nature comme les huiles essentielles,

qui m'offrent  un bien être total au naturel !

Pour un flacon de 30 ml:

HE Romarin à Camphre (Rosmarinus Officinalis ct camphre) 30
gouttes

HE Gaultherie couchée (Gaultheria procumbens) 30 gouttes
HE Hélichryse Italienne (Helichrysum italicum) 30 gouttes

HE Lavande fine (Lavandula angustifolia) 30 gouttes
15 ml de macérât huileux d'Arnica 
15 ml d'huile végétale de Tamanu

2 à 3 applications par jour, matin et soir. Elle s'applique directement sur le
peau, sur la zone douloureuse, surtout pas sur une plaie ouverte. 

Soulager les lésions musculaires ou articulaires
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Utilisation

A utiliser chez l'adulte.

Formule huile de massage
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Elle est pas belle 
la vie ?

Utilisation

Diverticulose du côlon

Je subissais en moyenne 4 fois par an des crises et au-delà des douleurs près de
l’insupportable, il fallait attendre 6 à 8 jours que ça fasse effet avec la médication
conventionnelle (deux antibiotiques + paracétamol pour éviter la péritonite). Après

quelques tâtonnements avec l’aide des recommandations de Cécile j’ai mis au
point cette synergie qui a fait des miracles. Mon chirurgien et mon anesthésiste
qui me revoient tous les 5 ans pour une coloscopie et au vu des résultats, m’ont

demandé de leur transmettre cette synergie !

Jean-Jacques PLANE, Île de France. Un problème de diverticulose et la
recherche d'une alternative aux antibiotiques m'ont fait découvrir les huiles

essentielles. J'avais besoin de comprendre et de savoir utiliser cette
nouvelle boîte à outil. La rencontre avec Cécile et sa formation ont répondu

à mes attentes!
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Mises en garde Pour environ 5ml de préparation:
 

HE Eucalyptus Citronné (Eucalyptus citriodora) 10 gouttes
HE Géranium Rosat (Pelargonium x Asperum) 10 gouttes

HE Lavandin Super (Lavandula burnatii) 10 gouttes
HE Menthe Poivrée (Mentha piperita) 5 gouttes

HE Ravintsara (Cinnamomum camphora) 10 gouttes
50 gouttes d'huile végétale de Nigelle

Chez l'adulte. A éviter
chez la femme enceinte

ou allaitante et chez
l'enfant de moins de 6

ans.

Aujourd’hui, dès l’apparition des premiers symptômes je me masse le
côté du ventre qui est douloureux avec cette synergie (7 à 8 gouttes)

4 fois par jour et à l’issu du 2ème jour tout redevient normal!

Formule huile de massage

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Une digestion apaisée !
Soulager les crampes et lourdeurs d'estomac après

un repas trop lourd ou pris dans le stress

Utilisation

Ces derniers mois, les nouvelles à la télévision sont stressantes et nous touchent
de près: crainte de la pandémie, peur de ne plus pouvoir profiter de ses

proches... bref j'ai la vilaine habitude de dîner en regardant les infos... et parfois,
la contrariété m'empêche de digérer correctement, c'est comme ça que j'ai eu

l'idée de concocter cette synergie. Elle fonctionne aussi avec un repas trop lourd !

Catherine Luce, Corrèze. Je suis une jeune retraitée, et j'utilise les huiles
essentielles depuis plusieurs années, cependant depuis avril 2020 je me

régale avec la formation de Cécile, j'espère maitriser bientôt à 100% et
soulager mes proches en toute sécurité.
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Mises en garde
Dans un flacon de 15ml versez :

HE Citron zeste (Citrus limonum) 4 gouttes
HE Basilic tropical (Ocimum basilicum) 6 gouttes
HE Menthe poivrée (Mentha piperita) 5 gouttes
Huile végétale de noyau d'abricot QSP 15 ml

Attention : cette formule
est interdite aux femmes
enceintes, et aux enfants

de moins de 8 ans.

Avec une dizaine de gouttes du mélange dans le creux de votre main,
massez la région de l'estomac quelques minutes, allongez vous et

détendez vous. Si besoin, renouvelez un quart d'heure après.

Formule huile de massage
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Infections urinaires à
terre !

Guérir des infections urinaires à répétition

Utilisation

Je faisais au moins 6 ou 7 infections urinaires par an après mon divorce et j'ai du
me gaver d'antibiotiques pour pouvoir aller travailler après avoir fait deux

pyélonéphrites suite à mon premier refus de prendre des antibiotiques. J'ai
commencé la formation avec Cécile et  j'ai décidé d'associer ces deux huiles
après avoir étudié leurs fiches. Je n'ai plus jamais fait d'infections urinaires

depuis!!!

Edwige Meiffren, Drôme. Je suis conseillère en Hygiène de vie.
L'alimentation est essentielle mais j'ai découvert que le stress incontrôlé

était un facteur de maladie important alors, j'ai cherché des outils et j'ai été
complètement subjugué par la puissance des huiles essentielles non

seulement sur le corps physique mais  sur la gestion des
émotions.Retrouvez-moi sur mon site internet: www.my-harmony.fr
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Mises en garde

HE Genévrier (Juniperus communis) 2 gouttes
  HE Sarriette des montagnes (Satureja montana) 2 gouttes 

Une cuillère à café d'huile de colza ou d'huile d'olive

Adaptée à l'adulte si on respecte les dosages et la durée. Ne pas
utiliser chez la femme enceinte ou allaitante, chez l'enfant avant 6 ans

ou en cas d'insuffisance rénale. Pour les enfants de plus de 6 ans il
faudra modifier les doses et la durée.

Formule par voie orale

Deux fois par jour
pendant 7 jours.

https://www.my-harmony.fr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Ça décoiffe mais
tellement efficace !

Diarrhée, turista

Mises en garde

HE Sarriette des Montagnes (Satureja Montana) 1 goutte
 HE Citron zeste (Citrus limon) 2 gouttes 
dans une cuillère à soupe d'huile d'olive

Pour adultes consentants uniquement ! Vraiment pratique à condition
d'intervenir tôt .

Alors c'est pas bon, la réaction c'est waouh, beurk, infect mais ça passe vite! 
Testée plusieurs fois sur mon époux avec succès et sur une amie au Vietnam

(une prise a suffi dans son cas )

Marie-Christine Coffy, Guyane. Passionnée des huiles essentielles, ma
devise est: "Aimez les, Testez les, Ne les craignez pas et elles vous le

rendront mille fois."
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3 fois par jour avant les
repas pendant 2 jours

Formule par voie oraleUtilisation
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CIRCULEZ!
Rétablir la circulation sanguine 

en cas de neuropathie

J'ai recommandé ce mélange à mon oncle qui venait de se faire amputer d'un
orteil car il est diabétique. Après utilisation de cette formule, les sensations dans

ses pieds sont revenues très rapidement.

Mises en garde

A appliquer sur la zone 3 fois par jour. Possibilité de mélanger l'huile
de tamanu à une autre huile végétale.

Utilisation

Emmanuelle Muller, Alsace. J'accompagne les femmes à s'aligner sur leur
essence profonde. Mes outils de prédilection sont les huiles essentielles,

les élixirs floraux et les soins énergétiques. Retrouvez-moi sur mon site
internet Emmanessence.com (en ligne début 2021) 

Pour un flacon de 30ml:

HE Cyprès de Provence (Cupressus sempervirens) 10 gouttes 
HE Thym à thujanol (Thymus vulgaris thujanoliferum) 10 gouttes

HE Lavande aspic (Lavandula latifolia cineolifera) 10 gouttes 
Huile de tamanu (ou calophylle) QSP 30ml
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Formule adaptée à
toute la famille

Formule huile de massage
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Du calme coco

Utilisation

Calmer rapidement le coeur, baisser la tension

J'ai été pendant plus de 10 ans sous traitement contre l'hypertension à la suite
d'une intervention sur 3 anévrismes au cerveau. Malgré tout, j'ai arrêté mon

traitement pour tester, en toute conscience. Au 3 ème jour, le coeur tambourine....
je prends ma tension : 15/9 et les battements de coeur à 101 hohoho. Application
en urgence de ma synergie: 1/2h après tout était rentré dans l'ordre!!! 13/8 et le
coeur à 80. Je garde un oeil sur ma tension mais j'applique systématiquement

quelques gouttes sur mes poignets le matin et tout va bien.

Mireille So., Luxembourg. Les HE sont entrées dans ma vie en octobre
2018. Depuis là, j'ai compris que si la médecine a des limites, les HE et les
plantes en général peuvent apporter une aide non négligeable. Depuis ma
formation avec Cécile, je veux en savoir toujours plus. Retrouvez-moi sur

mon groupe privé facebook: Santé Bien-être Essentielles 
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Mises en garde Pour un flacon compte-goutte de 10 ml:

HE Ylang Ylang (Cananga odorata) 60 gouttes
HE Petit grain Bigarade (Citrus aurantium) 60 gouttes
HE Lavande vraie (Lavandula angustifolia) 60 gouttes

Ne pas utiliser pendant la
grossesse et l'allaitement,
ni chez les enfants de
moins de 3 ans.
L'application d'huiles
essentielles pures peut
entraîner des allergies.

Utiliser pur, quelques gouttes sur l'intérieur des poignets et le plexus
solaire au plus près du coeur. Renouveler 2 à 3 fois dans la journée si

besoin.

Formule synergie
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Dans certaines formules, vous trouverez la
mention "réaliser une émulsion". Cette
technique, à l 'image de la recette d'une
mayonnaise, consiste à réaliser la fusion entre
l'huile et l 'eau qui normalement ne se
mélangent pas! Pour ce faire, ces formules
contiennent ce qu'on appelle un "émulsifiant":
la cire d'abeille, qui permet la jonction des
deux. Attention, ces préparations sont plus
fragiles (contamination bactérienne de la
phase aqueuse) et doivent être conservées au
réfrigérateur ET/OU un conservateur est
ajouté à la recette.

Etape 1- Bain marie: on fait fondre la
cire d'abeille dans la ou les huiles
végétales 
Etape 2- Incorporer la phase aqueuse: à
l'aide d'un fouet, hors du feu 
Etape 3- A la fin, une fois le mélange
refroidi, ajouter les huiles essentielles 

https://ples.ovh/recevoir-mes-fiches


En guise de conclusion

Nous espérons vivement que vous trouverez dans ce
partage votre bonheur, un espoir, une solution pour
améliorer votre bien-être au quotidien, aider un proche
ou tout simplement une motivation pour poursuivre
votre apprentissage, votre découverte de ce monde
fascinant des huiles essentielles et de l'aromathérapie.

Si une formule vous a aidé, une histoire touché, ou
simplement pour dire merci, vous pouvez laisser un
message aux auteurs en commentaire sur la page de
téléchargement de cet ouvrage:
https://ples.ovh/livret2020

https://ples.ovh/livret2020
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GR: GRAMMES
GTES: GOUTTES
HE: HUILES ESSENTIELLES
HV: HUILES VÉGÉTALES
ML: MILLILITRES
QSP: QUANTITÉ SUFFISANTE POUR (SIGNIFIE
QU'IL FAUT COMPLÉTER LE FLACON POUR
AVOIR AU TOTAL CETTE QUANTITÉ)



Cette oeuvre est mise à disposition selon les termes de la
Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation

Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.

Cela signifie que vous pouvez transmettre, offrir, diffuser
ce livret à l'identique et gratuitement autant que vous le
souhaiterez. Et qui sait, peut-être serez-vous l'un des

auteurs de la prochaine édition ?

plante-essentielle.com
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