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Introduction
Ce projet longuement mûri est issu de notre rencontre d’expertes en plantes aro-
matiques, toutes deux pharmaciennes, qui avons bourlingué dans divers univers, 
pharmaceutiques ou autres : comptoirs d’officine, laboratoires d’huiles essentielles, 
cours à l’université, formations auprès des professionnels de santé, stages tout 
public et cours d’herboristerie.
Fortes de ces expériences multiples où nous avons brassé les associations de thé-
rapies différentes pour le plus grand bienfait du malade, nous avons forgé ce livre 
où nous nous sommes attachées à transmettre notre savoir. Pour garder à la fois 
une lecture tout public et intéresser le corps médical, nous sommes parties de pro-
duits d’allopathie ou d’homéopathie connus et très utilisés par tous (pharmaciens,  
médecins, grand public), auxquels nous associons des compléments naturels comme 
les huiles essentielles (notre atout), des plantes, des bourgeons, des produits de la 
ruche.
Notre objectif : faire en sorte que des soins efficaces et pertinents utilisant l’aro-
mathérapie, la phytothérapie, l’apithérapie et la gemmothérapie deviennent une 
aide à la prescription et un réflexe pour TOUS !
Si la connaissance de la biochimie reste un mystère pour la majorité, elle est un 
plus à l’utilisation de ces conseils pratiques et sécurisés, elle trouve sa place dans 
« Notre avis d’arom’expert » des fiches conseils et dans certains tableaux.
Ce guide est construit en 4 parties :
1. Les généralités sur les huiles essentielles, les plantes, les bourgeons et les 

produits de la ruche : lisez-les pour profiter à plein de la suite.
2. Les fiches conseils au naturel partant des médicaments classiques ou allopa-

thiques et comportant les 4 thérapies associées : tout simplement par ordre 
alphabétique.

3. Les fiches de chaque huile essentielle avec son intimité et toutes ses utilisations.
4. Les tableaux et schémas simplissimes à utiliser sans modération, et les aroma- 

box à constituer selon votre besoin !
Nous nous plaisons à démystifier les huiles essentielles et leurs utilisations, à pré-
senter sans poésie leurs réelles qualités thérapeutiques et à transmettre des règles 
de prudence et d’efficacité dans ces associations « multiplantes » !
Sur un des rabats, pour ne jamais les oublier, les précautions d’emploi des huiles 
essentielles.
Nous voulons vous apporter nos repères pour qu’ils deviennent les vôtres et vous 
permettent de vivre en bonne santé !
Aromathérapie, phytothérapie, gemmothérapie, apithérapie  : ces mots vous 
font peur ? Appropriez-vous la nature qui soigne, devenez autonome pour votre 
santé au quotidien ! Le seul maître de votre destin, c’est vous !
Lisez ce guide !
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Cannelle de Ceylan. Romarin officinal.

Myrte. Carotte sauvage.
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L’aromathérapie
Ah la France, ses parfums, ses fragrances  ! La connaissance et l’utilisation des 
plantes aromatiques depuis des générations lui ont permis de devenir la patrie 
de l’aromathérapie, dont l’importance est grandissante dans le monde entier, 
séduisant thérapeutes et grand public. Elle ouvre une dimension plus humaine et 
plus holistique du soin, utilisée seule ou mieux encore associée aux autres thérapies 
classiques ou complémentaires.
L’intérêt des huiles essentielles, liquides généreux multi-usages, procède de leur 
réelle efficacité, leurs multiples propriétés, et de la possibilité de choisir la 
voie d’administration adaptée à l’individu et au problème à traiter (diffusion 
atmosphérique, voie orale, massage, inhalation, etc.).
Très tôt déjà, sur tous les continents, dans la préhistoire chez les aborigènes 
d’Australie, en Inde et en Chine, chez les Amérindiens, et dans l’Antiquité sur 
tout le pourtour méditerranéen, les hommes ont remarqué des plantes différentes 
car aromatiques. Ils les ont utilisées pour se soigner sous forme de fumigations, 
onguents, cataplasmes. Des techniques qui resteront longtemps rudimentaires 
permettront l’obtention de substances aromatiques.
Grand bond au Moyen Âge : Avicenne invente un type d’alambic, ancêtre des 
alambics modernes, permettant l’obtention d’huiles essentielles pures à partir de 
ces plantes aromatiques, concentrés qu’on destine à des fins thérapeutiques et 
cosmétiques.
À la fin du xixe, avec l’avènement de la chimie organique, les plantes, et 
particulièrement ces huiles, livrent peu à peu leurs secrets  : on y découvre de 
nombreux composants comme les terpènes, les alcools, les esters, les aldéhydes, 
les cétones, les phénols, etc. La phytothérapie est alors la médecine occidentale 
dominante et scientifique.
Après la Première Guerre mondiale, on commence à démontrer scientifiquement 
l’activité antibactérienne des huiles essentielles, tel René-Maurice Gattefossé 
qui, entre autres, éprouve sur lui-même celle de la lavande suite à un accident 
de laboratoire. La découverte concomitante des antibiotiques à l’efficacité 
foudroyante relègue l’aromathérapie au second plan, mais c’est compter sans 
quelques tenaces médecins, pharmaciens et chercheurs français. Gattefossé publie 
en 1937 un ouvrage avec pour la première fois le terme « aromathérapie », du 
grec arôma, «  arôme  », et therapeia, «  soin, cure  ». Par la suite, le pharmacien 
lyonnais Sévelinge consacre sa vie à son développement en médecine humaine 
et vétérinaire. Marguerite Maury, dans les années  1950, donne naissance à un 
courant orienté vers la beauté, le bien-être et le prolongement de la jeunesse, qui 
s’implante fortement dans le monde anglo-saxon. Le docteur Jean Valnet, ancien 
médecin chirurgien des armées, spécialiste reconnu de la médecine par les plantes, 
contribue grandement par son enseignement à la pénétration de l’usage des huiles 
essentielles dans le milieu médical. En 1964, il publie un ouvrage grand public, 
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Aromathérapie, à l’origine de l’extraordinaire intérêt pour ces huiles en France. 
Certains de ses élèves, les médecins J.-C.  Lapraz, C.  Duraffourd, P.  Belaiche, 
mènent des travaux approfondis. Dans les années 1980, P. Franchomme, D. Pénoël 
et son équipe réalisent des recherches en chimie et enseignent que «  les huiles 
essentielles ne sont pas des corps simples, mais bien des assemblages de molécules 
diverses ayant chacune leur propriété particulière ». Ils publient L’Aromathérapie 
exactement.
Il existe deux grandes écoles d’aromathérapie :
L’école anglo-saxonne s’inspire du travail de Marguerite Maury des années 1950, 
fondé sur les applications des huiles essentielles en cosmétologie et pour le bien-
être à base de massages et de diffusion atmosphérique.
L’école française est issue de la thérapeutique des docteurs Jean Valnet et 
Jean-Michel Morel. Cette aromathérapie médicale s’appuie sur l’utilisation 
d’huiles essentielles biochimiquement définies (chémotypées), sur des études 
scientifiques confirmant leur puissante activité dans divers domaines, même 
s’il reste encore bien des mystères à éclaircir sur certains de leurs modes d’action. 
Leur efficacité est confirmée par la pratique des médecins et des aromathérapeutes 
qui les utilisent pour traiter leurs patients depuis de nombreuses années.
Avez-vous déjà essayé de chiffrer le coût journalier de vos prises d’HE ? Le coût 
de la triple prise au quotidien de la formule « bazooka » au début du problème 
dans la fiche « Infections diverses » revient aux alentours de 39 centimes d’euros, 
et la double prise pour les jours suivants autour de 26 centimes… Pas mal !
Lors de la distillation des plantes aromatiques en vue d’obtenir les HE, le 
reliquat hydrophile, donc la phase aqueuse, peut être utilisé, c’est l’hydrolat ou 
l’eau distillée aromatique. Il est nécessaire de vérifier les étiquettes des hydrolats 
utiles pour la beauté ou la santé au long cours : impérativement doit apparaître 
sur l’étiquette d’un hydrolat médicinal la mention « distillé 1 kilo d’eau pour un 
kilo de plantes ». De cette manière, la concentration en actifs aromatiques sera 
suffisante pour soigner et pour servir de conservateur. La durée de vie est certes 
courte une fois ouvert, mais on utilise les hydrolats par cuillères à soupe, donc le 
flacon tient à peu près une semaine, et pour la beauté les 6 mois de conservation 
indiqués suffisent. Nous avons utilisé quelques hydrolats dans les conseils. Le 
tableau résumé « Les hydrolats dans les fiches conseils » se trouve dans la partie IV 
(p. 343).
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L’apithérapie
L’apithérapie consiste à utiliser les différents produits de la ruche à des fins 
préventives et curatives en santé et bien-être : le miel, la propolis, le pollen, le 
venin d’abeilles et bien sûr la gelée royale.
L’utilisation des produits de la ruche à but médicinal est très ancienne. Des textes 
chinois de plus de 2 000 ans en font mention, des médecins grecs comme Gallien 
et Hippocrate ont écrit des traités à ce sujet, et le miel et les abeilles faisaient 
partie de la pharmacopée égyptienne (momies).
Aujourd’hui, grâce aux technologies modernes, de nombreuses recherches 
scientifiques sur les usages médicinaux des produits de la ruche ont été réalisées 
et ont démontré l’efficacité de leurs actions sur notre organisme (ex. : hôpital de 
Limoges, Pr Descottes et son fameux protocole sur les plaies et escarres).

Le miel a une composition variable selon la flore butinée, le sol, la météo, 
l’environnement et les méthodes d’apiculture. On y retrouve de nombreux glucides, 
des acides organiques, des acides aminés, des vitamines B, des minéraux et des 
enzymes (attention, ces dernières perdent toute activité si le miel est chauffé à 
+ 35 °C, évitez de mettre votre cuillère à café de miel pour sucrer votre infusion 
tant que le liquide est très chaud). Il représente la survie de la ruche, son manteau 
thermique, et pour nous il est un antioxydant, un antianémique, un cicatrisant 
(peau, muqueuse) et un antiseptique tout en apportant de l’énergie et servant de 
véhicule complémentaire aux huiles essentielles.

La gelée royale, sécrétion des glandes pharyngiennes et mandibulaires des 
abeilles nourricières destinée à l’alimentation des larves et de la reine, possède de 
nombreuses propriétés : elle permet de réduire la fatigue intellectuelle et le stress, 
et stimule les défenses immunitaires. Les femmes enceintes ne l’utiliseront pas 
(propriétés hormonales).

Le pollen, steak de l’abeille, contient des vitamines pro-A, C, D, E, des protéines, 
des oligoéléments, des phospholipides, des enzymes, des levures, des ferments, 
des antioxydants, des sels minéraux et des acides aminés essentiels. Le pollen, 
spécifique de la région, stimule les défenses immunitaires, régule les troubles 
digestifs, se comporte comme un probiotique en équilibrant la flore, perfectionne 
l’acuité visuelle. Il est tonifiant, détoxifiant.

La propolis, résine antiseptique récoltée sur les bourgeons de peuplier en France, 
est transformée par les abeilles «  pharmaciennes  ». Principalement composée 
de résine et de baumes, d’huiles essentielles, de cire, de substances protectrices, 
la propolis est un véritable trésor  ! Ses actions sont très diverses  : antioxydant, 
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Arthrose : Affection articulaire dégénérative entraînant une destruction progres-
sive des cartilages d’une ou de plusieurs articulations. Symptômes : douleur d’ap-
parition progressive, raideur et œdème occasionnel de l’articulation. Elle s’aggrave 
avec l’âge, bien que parfois non symptomatique.
Arthrite  : Atteinte inflammatoire d’une articulation. Symptômes  : douleur,  
rougeur, chaleur et tuméfaction de l’articulation. L’arthrite peut être aiguë ou 
chronique, et de nombreuses origines sont possibles. Le cas de l’arthrite micro-
cristalline avec dépôt de cristaux d’urate est traité séparément (voir fiche « Goutte 
(crise de) »).

Conseils habituels du pharmacien au comptoir

Arthrose : Léro RHU®, Phytalgic®
Homéopathie  : Ledum complexe n°  81®, Urarthone®, Rhus toxicodendron 
complexe n° 80®
Arthrite : Synthol®, VoltarenPlast®
Homéopathie  : Ledum complexe n°  81®, Urarthone®, Rhus toxicodendron 
complexe n° 80®

Et si vous osiez une efficacité équivalente au naturel ?
Le bon choix : les huiles essentielles

  HE gaulthérie couchée ou odorante (Gaultheria procumbens ou fragrantissima)

Personne cible Que faire ? Effet

Adultes
(voir précautions 
fiche HE)

Mélangez 3 gtt 
dans ½ c. c. EL 

arnica ou HV calophylle 
et massez sur la zone 
douloureuse matin et soir, 
10 jours

Anti-inflammatoire ++
Antalgique ++

HE complémentaire : si forte inflammation
  HE eucalyptus citronné, à la chimie complémentaire de celle d’HE gaulthérie

Personne cible Que faire ? Effet

Adultes
Ajoutez 1 gtt à 
chaque massage 

avec HE gaulthérie

Antalgique
Anti-inflammatoire ++
Antirhumatismal ++
Rééquilibrant nerveux
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Arthrose – Arthrite

Synergie aromatique complémentaire
En bain

  HE lavandin + HE genévrier + HE laurier noble + HE eucalyptus citronné
Personne cible Que faire ? Effet

Adultes
5 gtt de chaque HE dans 1 c. s. 
de base de bain* à déposer dans 

1 baignoire remplie d’eau à 37 °C 
1 à 2 ×/sem

Antalgique
Relaxant
Anti-inflammatoire

* Base de bain (tensioactif ) = on entend par là un liquide capable de disperser dans 
l’eau des produits réputés non solubles dans l’eau, comme les huiles essentielles 
qui surnagent à la surface de l’eau. Vous pouvez utiliser une « base » de bain, un gel 
douche, un shampooing, un savon liquide, du Disper® ou Solubol®.

Les alliés naturels possibles de l’aromathérapie

En complément/
Au choix Que faire ? Effet

Apithérapie Cure de pollen multifloral, 
3 sem, à renouveler si besoin

Reminéralisant

Phytothérapie

Orthosiphon, TM 25 gtt 
3 ×/j ou EPS 1 c. c./j ou sève 

de bouleau, environ 150 ml/j, cure 
de 3 sem 2 ×/an

Détox-drainage

En crise douloureuse, ajoutez 
1 de ces 4 plantes au choix :

harpagophytum (racine), la « reine 
africaine », ou scrofulaire noueuse 
(feuille), son homologue européen, 
en gélules (dose selon fabricant) 
ou EPS 1 à 2 c. c./j (attention sur 
le long terme si estomac fragile et 
si prise de fluidifiant sanguin), 
reine-des-prés (inflorescence), 
en gélules (dose selon fabricant) ou 
EPS 1 à 2 c. c. /j (attention 
si allergie aux salicylés), curcuma 
(rhizome), en gélules (dose selon 
fabricant) (attention si obstruction 
biliaire). Cure de 10 ou 20 jours 
selon besoin

Anti-inflammatoire 
++
Analgésique
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Géranium rosat cv Bourbon
Pelargonium graveolens L’Hér., synonyme Pelargonium × asperum Ehrh.

Famille des Geraniaceae

Organe producteur : feuilles
Procédé d’obtention : distillation par entraînement à la vapeur d’eau
Origine : Réunion, Madagascar

 Arom’biochimie
l Monoterpénols (60 à 68 %) : citronellol, géraniol, linalol
l Esters (20 à 30 %) : formiate citronellyle et géranyle
l Aldéhydes : géranial, néral, citronellal
l Cétones (± 7 %) : menthone et isomenthone

 Voies d’administration
Cutanée, aérienne, orale (rare).

 Contre-indications
1er trimestre de grossesse.

 Arom’propriétés
Bienfaitrice de la peau : tonique, astringente, hémostatique, antiseptique (bactéries 
G+ et G-, champignons ++), cicatrisante, tonique générale adaptogène, anti-
inflammatoire, antalgique, lymphotonique, antispasmodique, stimule le pancréas, 
insectifuge.

 Arom’actions

Mycose cutanée, intime, 
digestive, unguéale

Après-rasage, brûlure, cicatrice, 
coup de soleil, démangeaison, 

engelures, fissure anale, piqûre, 
post-épilation

Hémorroïdes, 
saignement (nez, plaie, 

gencives)

Maux de gorge Acné, couperose, 
rides, tous types 

de peaux

Eczéma, impétigo, 
tension mammaire

Cheveux, lèvres 
et mains secs

Agitation, anxiété, fatigue, 
méditation, prise de parole 

en public, stress, trac

Répulsif 
insectes

Sablés, crème, madeleines, 
glace, clafoutis cerise, smoothie 

fraise, chantilly, confiture 
cassis myrtille

Insecticide cochenilles, 
pucerons

Utilisation par un 
adulte de 10 gtt/j max.

HE géranium rosat



Géranium
 rosat cv Bourbon

Fiches détaillées HE 265

 Huiles essentielles possibles en synergie
Fatigue : citron, épinette noire, pin, romarin à camphre
Rides, cicatrices, vergetures : bois de rose, ciste, hélichryse italienne, lavande vraie, 
rose
Saignement : ciste
Mycose : arbre à thé, laurier noble, sarriette, vétiver
Diffusion antimoustiques : citronnelles, eucalyptus citronné, lavande vraie, lavandin, 
menthe poivrée

 Arom’histoires
Le cultivar (cv) du géranium rosat Bourbon est issu de l’île de la Réunion 
(anciennement île Bourbon), étalon de qualité pour les autres Pelargonium, grâce 
à un bel équilibre entre ses monoterpénols (linalol, géraniol et citronellol).
Pelargonium, du grec pelargo, « cigogne », pour sa capsule allongée en bec de cet 
oiseau, et géranium, de geranos, « grue » au long bec, pour la même raison. On 
trouve aussi Erodium, autre Géraniacée signifiant « héron », que d’échassiers !
2 à 4 coupes par an sur les pélargoniums introduits d’Afrique du Sud en 
Europe au xviie  siècle comme plantes ornementales. Le langage usuel prête à 
confusion : en botanique, le genre « géranium » est attribué à des plantes à fleurs 
régulières et à symétrie radiale alors que les fleurs du genre Pelargonium sont 
à symétrie bilatérale… Regardez le « géranium » en pot sur votre balcon, c’est 
un pélargonium  ! On utilise divers Pelargonium en aromathérapie  : P.  roseum, 
graveolens, odoratissimum, radula, tous regroupés sous la dénomination géranium 
rosat (« rosat » car il possède des molécules identiques à l’HE rose). Aromatisez 
des petits sablés avec HE géranium rosat cv Bourbon et votre goûter prend une 
autre dimension !



Partie IV
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aroma-box, glossaire



L’Aromathérapie et ses alliés naturels374

Index des pathologies
des fiches conseils

A
Abcès dentaire p. 104
Acné p. 46
Acné rosacée p. 46
Acouphènes p. 49
Allergie cutanée p. 51
Allergie respiratoire p. 51
Angoisse p. 54
Anxiété p. 54
Aphonie p. 131
Aphte p. 58
Arthrite p. 60
Arthrose p. 60
Asthénie p. 63

B
Beauté p. 67
Bouffées de chaleur p. 159
Bourdonnements d’oreilles p. 49
Bouton de fièvre p. 142
Brûlure p. 70
Brûlures d’estomac 73
Burn out p. 63

C
Canal carpien (syndrome du) p. 76
Cellulite p. 78
Céphalée p. 81
Chimiothérapie (accompagnement) p. 167
Cicatrice p. 83
Cocard p. 138
Colique p. 85
Colite p. 85
Constipation p. 88
Contracture p. 91

Convalescence p. 63
Coup de soleil p. 70
Couperose p. 93
Courbatures p. 95
Crampe p. 91
Crevasse p. 97
Crevasse seins p. 97
Crevasse lèvres p. 97
Cystite p. 99

D
Déchirure musculaire p. 102
Dents (rage de) p. 104
Dents (soins des) p. 106
Diarrhée p. 108
Dysménorrhée p. 110
Dyspepsie p. 113

E
Ecchymose sous l’ongle p. 138
Eczéma sec p. 115
Eczéma suintant p. 115
Engelures p. 118
Épistaxis p. 120
Escarre p. 122
Estomac (maux d’) p. 124
Examens p. 63

F
Fatigue p. 63
Fissure anale p. 140
Foie engorgé p. 127

G
Gastro-entérite p. 108

Index
des pathologies

des fiches conseils
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Gingivite p. 129
Gorge (maux de) p. 131
Goutte (crise de) p. 134
Grippe p. 136

H
Hématome p. 138
Hémorroïdes (crise d’) p. 140
Herpès labial p. 142
Hoquet p. 145
Hypercholestérolémie p. 147
Hypersudation p. 207
Hypertension artérielle p. 149

I
Immunité p. 151
Impatiences p. 157
Infections variées p. 154
Insuffisance veineuse p. 157

J
Jambes lourdes p. 157

L
Lèvres abîmées p. 67

M
Manque de confiance en soi p. 54
Mauvaise haleine p. 106
Ménopause p. 159
Migraine p. 81
Molluscum p. 212
Mycose buccale p. 58
Mycose intime p. 162
Mycose unguéale p. 164

N
Nausées p. 167
Névralgie dentaire p. 169
Névralgie p. 169

O
Œdème p. 171
Otalgie p. 173
Otite p. 173
Otite séreuse p. 173

P
Palpitations p. 175
Parodontite p. 129
Piqûre d’insecte p. 177
Poux de tête p. 179
Protocole « bazooka » p. 154
Psoriasis p. 181

R
Radiothérapie p. 70
Raynaud (maladie de) p. 183
Reflux p. 73
Règles douloureuses p. 110
Rétention d’eau p. 171
Rhinopharyngite p. 185
Rhume p. 185
Rides p. 67

S
Saignement de nez p. 120
Sinusite p. 187
Sommeil (troubles du) p. 190
Spasmophilie p. 192
Stress p. 54
Syndrome de l’intestin irritable (SII) p. 85
Syndrome grippal p. 136

T
Tabac : dépendance – sevrage p. 194
Tendinite p. 197
Torticolis p. 199
Toux du fumeur p. 203
Toux grasse p. 201
Toux mixte p. 203
Toux sèche p. 205
Transpiration p. 207

U
Urticaire p. 209

V
Verrue p. 212
Virus p. 151

Z
Zona p. 142
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