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Adoptées pour leurs propriétés curatives et régénératrices depuis l’antiquité par plusieurs peuplades à travers le 
monde, les Huiles Essentielles (HE) constituent une solution efficace aux problèmes de santé et d’inconfort 
souvent rencontrés dans nos sociétés modernes. 
 
Pratiques et naturelles, confectionnées à partir de plantes et 
d’arbres sélectionnés en fonction de leurs vertus, de leurs zones 
d’implantation géographiques, de leurs saisons de récolte et de la 
qualité de leurs feuillages, écorces, ou racines (base de la plante, 
sommités fleuries…), les HE sont issues d’une savante distillation 
consécutive à un choix rigoureux de matières premières. 
 
L’importance d’une huile de bonne qualité est ainsi primordiale, 
les différents labels (Agriculture Biologique, Ecocert, 100% pure 
& naturelle), gageant la qualité et la pureté de l’huile sont 
indispensables, de plus que la stipulation sur les flacons des 
caractéristiques intrinsèques du produit (origine, organe, 
chémotype). 
 
Ainsi les Huiles Essentielles sont antiseptiques, bactéricides, anti-
virales, antibiotiques et antifongiques. 
En outre, il est nécessaire avant de jouer aux apprentis sorciers, 
de bien se documenter sur les HE, en parcourant les ouvrages de 
référence existant, ou en se rapprochant d’un praticien 
compétent en aromathérapie. 
 
Avant toute chose, tester l’innocuité d’une HE à petites doses sur le creux de son coude devrait être un réflexe. 
Certaines huiles sont dermocaustiques, d’autres agissent plus efficacement en synergie qu’isolément, la tolérance 
de chacun n’est pas la même en fonction des huiles sélectionnées. Le dosage est important et unique en fonction 
des propriétés recherchées. Donc attention, et n’oublions pas à ce sujet la mise en garde de Paracelse :  « Tout est 
poison, rien n’est poison, tout dépend de la dose. ». 
 
Utilisées en massage (méthode la plus efficace), les HE nécessitent l’utilisation d’une huile végétale pure 
(macadamia, noisette, amande douce…) favorisant l’assimilation par la peau (telle un buvard) des différents 
composants nourriciers des HE. La circulation dans le corps s’effectue donc par les vaisseaux capillaires, puis 
ensuite les veines et les artères. Il faut bien compter une vingtaine de minutes avant que les propriétés des HE ne 
se fassent ressentir dans l’ensemble de l’organisme. 
 
L’avantage de ces HE est encore de répondre pragmatiquement à des nécessités de terrain. 
Que ce soit en voyage, ou dans des circonstances de confort précaire (situations d’urgence extrêmes : 
catastrophes naturelles, conflits, guerillas urbaines, etc….). très faciles à transporter et à inclure dans des kits de 
survie, trousses de secours, les HE peuvent constituer des remèdes de proximité simples et directement utilisables. 
(désinfection de plaies, blessures, piqûres d’insectes nuisibles…), que ce soit en prévention ou en application. 
 
Ne négligeons pas non plus le subtil pouvoir du parfum émanant des HE.  Certaines effluves agissent directement 
sur l’inconscient pour régénérer, et ressourcer un organisme épuisé ou trop stressé, voire même détendre une 
atmosphère…. 
S’accorder une plage de relaxation avec quelques huiles à diffuser, constitue un moment de détente privilégié, 
favorisant la récupération. 
 



Voici une sélection non exhaustive d’Huiles Essentielles utiles en tous temps et en tous lieux : 
Les explications et descriptifs suivant proviennent en partie du superbe livre de Jean Pierre WILLEM : Les Huiles 
Essentielles, médecine d’avenir.   -Lecture de référence indispensable- 
 
 
• Le Tea Tree ou l’Arbre à Thé 
D’origine australienne et communément utilisée depuis des temps anciens par les Aborigènes  cette HE aux 
propriétés multiples s’avère être un remède souverain contre les petits maux, que ce soit dans le Bush, en voyage 
ou en milieu urbain. Il s’agit d’un anti-infectieux, anti- bactérien et antiseptique. C’est également un antiviral 
puissant qui renforce les défenses immunitaires. 
Les indications thérapeutiques sont variées : 
Infections O.R.L et broncho-pulmonaires, grippe, herpès, infections génitales, abcés dentaires, mycoses, 
désinfection des blessures, piqûres d’insectes, coups de soleil, fatigue cardiaque, circulation capillaire cérébrale, 
etc…. 
 
 
• Le Bois de rose 
Issu de copeaux d’un arbre de la forêt amazonienne, c’est un tonique musculaire indiqué pour les cas de fatigue 
physique. D’une remarquable tolérance cutanée, cette HE n’en est pas moins déplaisante par sa délicate odeur et 
ses vertus positivantes. 
Indications thérapeutiques :  
Infections pédiatriques bronchopulmonaires, rhino-pharyngite, bronchite, grippe, infections urinaires, mycoses 
cutanées, stress, maux de tête, dépression surmenage (burn-out), acné & piqûres d’insectes, maladies tropicales, 
préparation à l’effort. 
 
 
• La lavande officinale ou lavande vraie 
Particulièrement représentée sur les hauteurs du bassin méditerranéen, cette HE diffuse un délicieux parfum 
subtil. 
D’une tolérance cutanée excellente, la lavande est préconisée pour les soins des peaux sensibles. Elle détend et 
rééquilibre, agit de façon bénéfique sur le système nerveux. 
Propriétés thérapeutiques : 
Analgésique, antidépressive, rééquilibrante, antispasmodique, 
antiseptique,antibactéricide,antirhumatisale,diurétique,tonique,décongestionnante, hypotensive, 
sédative,vermifuge,carminative,calmante,cicatrisante,régénérante cutanée,insecticide, anti-inflammatoire, 
tonicardiaque, décontractante musculaire. 
 
 
• Le Petit grain bigarade ou oranger amer 
D’un agréable et délicat parfum acidulé bien caractéristique, cette HE dont l’arbre est originaire de Chine, avant 
de s’être développé sous le climat méditerranéen, possède des vertus calmantes, sédatives, apaisantes, anti-
inflammatoires, et régénérantes. 
Propriétés thérapeutiques : 
Cicatrisante, régénératrice cutanée, calmant nerveux, sédatif, rééquilibrant , anti-infectieux, , régulateur 
cardiaque. 
 
 
• L’Helichryse italienne ou Immortelle 
Rare et précieuse, l’immortelle n’en finie pas de séduire les adeptes par ses propriétés exceptionnelles. C’est un 
tonique de la circulation artérielle, elle est anticoagulante et anti-inflammatoire. 
C’est l’HE des sportifs exposés aux traumatismes physiques, aux blessures. Son action est exceptionnelle en soin 
après coups, entorses, tendinites… 
D’une odeur profonde et suave, elle est  répandue dans le bassin méditerranéen. 



Indications thérapeutiques : 
Négativante, anti-choc, anti-hématome, tonique sanguin, antiphlébitique, anticoagulant, fluidifiant sanguin, 
antispasmodique…. 
 
 
• Le Romarin 
Huile au parfum chargé de symbole depuis l’antiquité, le romarin se localise tout autour de la méditerranée, sur 
les hauts versants de préférence. Facilement utilisable en synergie avec d’autres HE, elle est très volubile. 
Cette HE est recommandée notamment pour les infections respiratoires, les sinusites, les épisodes de fatigue 
chronique… 
Propriétés thérapeutiques : 
Antibactérienne, fongicide, expectorante, antalgique externe, tonique veineux et artériel. 
 
 
• Le Ylang-ylang 
La « fleur des fleurs » est issue d’un grand arbre de Madagascar, importé d’Indonésie. 
Son parfum puissant aux douces notes fleuries peut être perçu comme entêtant par certaines personnes sensibles. 
Une des meilleures HE adaptée aux massages relaxants. 
Propriétés et indications thérapeutiques : 
Antibactérienne puissante à large spectre d’action, fongicide, parasiticide, antivirale et stimulant immunitaire, 
protectrice cutanée, asthénie sexuelle, impuissance, frigidité, antispasmodique, hypotensive, antalgique, 
équilibrante. 
 



 


