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Qui est Daniel Kieffer ?
Il est le fondateur du Collège européen de naturopathie traditionnelle holistique(CENATHO) et le créateur de cet enseignement original. Ce collège forme également, depuis 1990,
outre des naturopathes professionnels, des praticiens certifiés en
sophrologie intégrative, en massage bien-être, et des conseillers
en nutrition pour les boutiques bio.
Universitaire de 1968 à 1978 à la faculté de Paris-VIII (études
diplômantes de psychologie, sciences de l’éducation, lettres
étrangères, botanique et hypnose clinique), il fait sur lui-même
l’expérience de très nombreuses médecines dites « douces » ou
« naturelles », et complète son cursus en naturopathie auprès de
plusieurs formateurs entre 1972 et 1990, notamment en :
• psychothérapie transpersonnelle (avec Bernard Alexandre,
Karlfried von Dürckheim, Judith Henri, Ginette Godefroy,
Patrick Drouot, Arnaud Desjardins, Omraam Mikhaël Aïvanhov, Jacques Dropsy, monseigneur Charles-Rafaël Payeur,
monseigneur Georges Roche…),
• sophrologie (à l’Institut européen de recherche en
sophrologie et psychothérapie – IERSP – de Théodore-Yves
Nassé),
• différentes formes de yoga dont le yoga-nidra (Claude
Barreau, André Van Lysebeth, Roger Clerc, Benjamin
Creme, swami Satyananda Sarasvati, Micheline Flak…),
• qi gong (maître Li et maître Zu),
• phytoaromathérapie (Marie-Antoinette Mulot, Pierre Franchomme…),
• musicothérapie (Fabien Maman ; Marie-Louise Aucher,
Marguerite Kertan, Marc Scialom, René Sampieri…),
• iridologie (Alain Rousseaux, André Roux, école de naturopathie de Sarrebruck…),
• massages (Pierre Valentin Marchesseau, Jacques Demica,
James Mathé, Aline Despeisse-Lainé, Institut balinais…),
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• ostéopathie naturopathique (Pierre Valentin Marchesseau,
Michel Grenard, Dan Nicolle…),
• thérapies énergétiques (Matthew Manning, Boris de Bardo,
docteur Christian Assoun, Henri Dhoste, Lydia Sébastien,
Maggi Lebrun, docteur Janine Fontaine, Fabien Maman…).
Ceci en France, mais aussi en Allemagne (il est Heilpraktiker,
diplômé de la Fachschule für Naturheilkunde de Sarrebruck),
en Italie (Libera Università Italiana di Naturopatia Applicata, ou
LUINA), au Québec (École d’enseignement supérieur de naturopathie du Québec, EESNQ) ainsi qu’à l’occasion de très nombreux
voyages studieux. C’est de cette synthèse intégrative que naîtra le
concept de « naturopathie holistique » qui lui est cher.
Pendant longtemps chargé de formation à la Croix-Rouge
française, à l’École européenne d’ostéopathie de Maidstone
(Grande-Bretagne) et à l’Institut de psychologie de Paris-VII,
il est aussi souvent intervenu comme consultant au Collège ostéopathique de France, au Centre d’enseignement et de recherche
en biokinergie, à l’Instituto Superior de Medicinas Tradicionales de
Barcelone (ISMET) et à l’École d’enseignement supérieur de naturopathie du Québec (EESNQ).
Il fut l’un des membres fondateurs de la FENAHMAN (devenue
aujourd’hui la FÉNA), fédération nationale représentative de
la profession puis des écoles auprès des patients et des pouvoirs
publics depuis 1985, et fut l’un des experts fédéraux nommés
auprès de l’intergroupe Santé du Parlement européen pour
la naturopathie.
Il est à ce jour vice-président de la FÉNA et en coordonne
la commission pédagogique nationale. Il est aussi engagé dans
le comité pédagogique de la Fédération mondiale de naturopathie
(en anglais World Naturopathic Federation).
Il préside l’Union européenne de naturopathie (UEN), et est inscrit au Registre des praticiens de santé naturopathes de France
(OMNES).
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Conscient de l’importance d’unir les bonnes volontés des différentes médecines occidentales (allopathie, médecines douces et
naturopathie) et les acteurs des secteurs du bio, de l’écologie, de
la presse spécialisée et des consommateurs, il participe activement
au comité de pilotage de l’association apolitique Alliance pour la
santé.
Auteur de vingt-sept livres de référence à ce jour, formateur,
consultant et sophrologue transpersonnel, il a animé depuis 1976
des milliers de conférences (notamment dans le cadre de l’association Objectif : notre santé), des ateliers et des stages afin
de populariser le concept de médecine intégrative, et surtout
l’enseignement de santé naturelle « corps-âme-esprit » auquel
il consacre sa vie.

Table des matières

12

Préambule

15

Chapitre 1 : Arômes et parfums
1. Historique et traditions
Du nez bien fait au nez professionnel : l’histoire des parfums
L’histoire des encens
Les « masticatoires » aromatiques venus d’Inde
Des vins aromatiques d’Hippocrate…
… à la Suze® ou au Fernet-Branca®
2. Saveurs et sens
Le sens de l’odorat
Voies respiratoires, nez, flair, instincts : une cohérence
que confirme la médecine traditionnelle chinoise
Flairer un parfum sans risque de souffrance ?
La cuisine chinoise et ses cinq saveurs
Notre odeur est unique, mais varie
Des goûts et des saveurs…
3. Les parfums
Une histoire de fréquence !...
Parfums et encens d’horizontalité ou de verticalité ?
De l’essence des plantes aux huiles essentielles
et encens…
Du nom des parfums : de sacrées formules ou des formules
sacrées ?...
De la toxicité des parfums bon marché
Parfumer sa maison au rythme des saisons chinoises
Élaborer ses propres parfums et en assumer la fréquence ?
Mais pourquoi se parfume-t-on ?
4. Les huiles essentielles
Qualités à exiger d’une huile essentielle
Les huiles essentielles et leur impact sur le plan émotionnel
À propos du saint chrême et des huiles saintes
5. Des huiles essentielles aux parfums
Dangers/précautions d’emploi des huiles essentielles
Les trois notes en parfumerie classique ou naturelle :
« tête, cœur et fond »

21
21
21
37
42
44
48
49
49
54
55
56
62
67
68
68
75
80
85
87
90
93
94
99
99
102
113
117
117
118

Chapitre 2 : Les encens
1. Introduction aux encens
Précautions : dangers sanitaires et arnaques
De l’ambiance à l’expérience énergétique
De l’énergétique à la conscience
Encens, chakras et anthropologie holistique
2. Fiches présentant les principaux encens étudiés

131
132
132
136
138
145
167

L’oliban
La myrrhe
Le benjoin
L’encens pontifical
Le galbanum
Le mastic de Chios
Le santal blanc
Le styrax
Le nard
L’élémi
L’opoponax
Le copal (résine fossile)
Le copal (bois)
Le kandéa
L’andak
Le palo santo
Le wiracoa (associé au palo santo et à la myrrhe)
L’encens de Lourdes (mélange)
Les encens thaïlandais
Temple des esprits-serpents
Sacred Buddha
Fossile de Ban Chiang
En sang d’arbres
Le oud
Le bakhour
La résine de dammar
L’encens d’Arabie
L’encens Basilica
L’encens de Nazareth
L’encens byzantin
Les encens orthodoxes grecs
Le papier d’Arménie

169
173
179
183
185
189
193
195
199
201
203
205
207
209
211
213
217
219
221
221
222
222
223
225
231
233
237
239
241
243
245
247

3. Autres encens
À propos des encens et parfums bibliques
Deux gammes d’exception : les grands encens japonais
et tibétains
Les encens japonais

250
250

L’encens du mont Fuji
L’encens « fleur de prunier »
L’encens « fleur de cerisier et santal »

253
254
257
259
261

13

Les encens tibétains

Le Nag Champa
Le Dagpa
L’encens népalais au santal rouge
La sauge blanche amérindienne

D’autres encens ?
En guise de conclusion
Annexes
Annexe 1 : Quelques objets utiles liés aux encens
Annexe 2 : Orientations et adresses utiles pour les huiles
essentielles, parfums et appareils de bien-être
Annexe 3 : Lexique
Sources et références bibliographiques
Adresses utiles pour la naturopathie
Index des utilisations possibles des vins aromatiques,
parfums et encens cités dans cet ouvrage

14

262

265
269
271
273

276
277
283
283
284
289
317
335
339

Préambule
Le parfum fascine, envoûte et trouble tout autant qu’il aide parfois
à transcender les épreuves jusqu’à permettre de ne conserver au
plus profond que le parfum des choses… Des mille et un souvenirs
de mon enfance peut ainsi resurgir le visage souriant de ma mère
et ses cheveux parfumés de violette ou de muguet, les bouquets
de sauge cueillis au jardin, ses crêpes ou ses gaufres à la fleur
d’oranger. L’encens baignant l’église le jour de ses funérailles gardera également une place chérie en mon cœur.
Pas de souvenirs de mes deux grands-pères (ils étaient ébénistes
d’art) sans que reviennent en force les odeurs ambiguës fixées
à leurs tabliers bleus et à leurs mains calleuses, celle de la colle
forte (une odeur épaisse, comme poissonneuse, qui fait froncer les
sourcils !) et celle du vernis au tampon, odeur enivrante que ma
sœur aînée associait alors à celle de la punaise écrasée…
Penser à mon père ramène en ma mémoire la fumée de sa pipe,
savant mélange de mauvais tabac gris et de Clan, que je nommais,
enfant, son « tabac-pain d’épice »…
Quant à rappeler au présent le souvenir de mon premier baiser d’adolescent amoureux, il s’accompagne immédiatement des
arômes chocolatés de Gisela, derrière l’église de Rosny-sous-Bois…
Nous avons tous nos armoires aux trésors, nos collections privées,
nos madeleines de Proust, et il semble évident que la mémoire
tisse de tels liens subtils entre des lieux, des êtres et des émotions
aromatiques, des états d’âme parfumés, sachant fixer le temps ou
l’espace au creuset subtil des arômes.
Ainsi, il est connu des psychothérapeutes et des spécialistes de
l’olfactothérapie que l’on peut, en quelque sorte, scanner notre
mémoire et zoomer sur un lieu, une personne ou un événement
en s’accordant pour seul fil directeur la guidance d’un parfum,
d’un arôme, d’une odeur. La cible identifiée, on utilise alors la fragrance, telle la robe, l’enveloppe ou l’aura du souvenir, qui pourra
conduire le voyage sur un mode régressif.
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Pour celles et ceux qui ont pu cumuler nombre d’expériences
spirituelles en divers monastères, temples, églises ou ashrams, les
évocations d’encens seront autant de retours émus, gravés dans le
passé. J’en veux pour exemples les premières méditations bouddhistes de mes quinze ans, qui demeurent indissociables d’une note
d’encens frais et très vert, aux allures troubles de fleurs blanches ;
les monastères orthodoxes des Météores ou du mont Athos, qui
s’associent à l’opulente senteur de l’oliban et de la myrrhe, souvent
du benjoin, parfois de la rose… Pas de fêtes indiennes (puja) sans
l’ivresse rieuse et sucrée des encens de Rishikesh, Madras ou Pondichéry, et pas de retour dans les temples bouddhistes du Vietnam
ou de Bali sans l’entêtant débordement de l’épaisse fumée âcre,
presque émétique mais tellement porteuse du partage du sacré !…
Que n’a-t-on pas encore dit à propos des parfums ou des encens ?
Tant de parfumeurs ont généreusement partagé leur art et leur
passion, tant d’aromathérapeutes ont écrit sur leur science, et tant
de poètes ont immortalisé leurs souvenirs à l’aulne des innombrables fragrances partenaires de leurs expériences ou de leur
imaginaire3 !
Il restait peut-être à réaliser une synthèse pratique sur l’univers des
arômes, montrant le plus objectivement possible les intérêts des
parfums et des encens pour les consommateurs.
La dimension « santé » ne pouvant échapper longtemps au naturopathe, il nous fallait aussi évoquer les possibles dangers des
molécules aromatiques de synthèse comme de celles des encens
mal utilisés.
Avec la popularisation des huiles essentielles employées comme
parfums personnels, il était aussi tentant de proposer aux lecteurs
quelques formulations agréables ainsi qu’une invite à fabriquer ses propres parfums et à élaborer ses propres associations
d’arômes, avec discernement, à la maison.
Enfin, le plus de cet ouvrage sera probablement d’accompagner
vers la dimension plus subtile des encens, pour lesquels nous
3. On trouve près de sept cents références sur la Toile lorsqu’on cherche un livre
d’aromathérapie en français !
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avons cumulé près de cinquante années d’expérience attentive.
Il s’agira d’oser fusionner un peu des médecines d’Orient (Inde,
Chine, Tibet, Japon…) et de leurs connaissances des centres énergétiques (les chakras) avec la fréquence spécifique des encens. En
effet, chaque parfum vibre sur une longueur d’onde : il est une
vibration, une fréquence subtile et s’accorde en correspondance
avec telle émotion, tel désir, tel plan de conscience…
À ma connaissance, ce patient travail de recherche et de mise
en correspondance des encens et de leurs échos vibratoires
n’avait pas encore été tenté – ni donc publié. Souhaitons qu’il
donne envie aux amateurs et aux professionnels passionnés d’aller
plus loin, beaucoup plus loin encore, par l’intermédiaire d’études
complémentaires.
Pour peu que chacun s’investisse dans une pratique régulière de
méditation ou de contemplation propre à éveiller l’intuition, la
petite voix du cœur, l’on pourra ainsi se prêter au jeu et tester la
pertinence des propositions contenues dans cet ouvrage, chaque
encens devenant, tel le partenaire d’un état de conscience, une
information quantique propice à fleurir dans l’expérience per
fumum, par la fumée qui montre le chemin ascendant du visible
vers l’invisible, vers le transcendant, le caché, le précieux.
L’ambiguïté, l’ambivalence et donc le danger demeureront pourtant aussi longtemps que la lumière de la conscience n’aura su
distinguer le pur de l’impur, comme l’enseignent les alchimistes, et
le parfum continuera de flirter entre Ciel et Terre, entre l’ange et
la bête, donnant raison au poète :
Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
– Et d’autres, corrompus, riches et triomphants,
Ayant l’expansion des choses infinies,
Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,
Qui chantent les transports de l’esprit et des sens.
Charles Baudelaire, « Correspondances »,
Les fleurs du mal
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Quid de la mouvance des parfums ? Quand on n’aime pas
quelqu’un, on dit qu’on l’a « dans le nez », qu’on ne peut pas le
« sentir ». On dit aussi d’untel qu’il est « puant » ou, en telle situation,
que « cela sent le roussi ». Quand on rencontre quelqu’un, on dit
facilement : « Comment tu te sens ? »
Au-delà du langage populaire, on peut constater que les va-etvient des tendances fluctuent assez régulièrement, tout comme
les modes vestimentaires ou culinaires, et les médias portent une
responsabilité considérable dans la diffusion de telle nouvelle
orientation. La complexité des parfums modernes, associée à l’effet neutralisant de déodorants de plus en plus performants, tend à
gommer toutes les odeurs corporelles dites sui generis. Désodorisants et parfums d’ambiance font de même dans les maisons et les
appartements devenus de plus en plus neutres, stérilisés ou standardisés. Enfin, lorsqu’on fait moins la cuisine à la maison, moins
d’arômes persistent dans les logis.
Est-ce un mal ou un bien ? Gageons simplement que lorsque nous
retrouvons des lieux chargés de parfums authentiques, au gré de
nos voyages par exemple, nos âmes se réjouissent toujours, car
elles y captent comme un repère, un fanal, la trace d’un rite nourri
de l’éternité des gestes ancestraux. Respirer la terre mouillée après
l’orage, accueillir l’odeur d’un chat, d’un hamster ou d’un cheval à
pleines narines, humer la puissance d’un fromage au lait cru, celle
d’une pomme sauvage ou d’une vraie banane bio cueillie sous
les tropiques…, sont autant d’expériences qu’une multitude de
petits Nord-Américains ne connaîtront peut-être plus jamais. Sur
le même mode, respirer le parfum naturel d’un nourrisson ramène
des émotions profondément apaisantes, car réconciliatrices avec
la vie dans son expression la plus simple, la plus authentique et la
plus juste. On ne triche pas avec le parfum.
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Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire,
Que les parfums légers de ton air embaumé,
Que tout ce qu’on entend, l’on voit ou l’on respire,
Tout dise : Ils ont aimé !
(Alphonse de Lamartine, « Le lac », Méditations poétiques.)

Orangers

Chapitre 1

Arômes et parfums
1. Historique et traditions
Du nez bien fait au nez professionnel : l’histoire des
parfums
La plupart des peuples de l’Antiquité firent grand cas de la beauté
ou de la laideur de l’appendice nasal. On trouve chez Plutarque
et Platon le fait que les Perses associaient un nez bien conformé
au rôle de souverain. Chez les Hébreux, on excluait du sacerdoce ceux dont le nez était imparfait, trop petit, trop grand ou
tordu4. Chez les Égyptiens, on coupait le nez à la femme adultère, et à Rome, c’est le mari trompé qui tranchait l’appendice de
son rival pris en flagrant délit… L’historien Pline l’Ancien, lorsqu’il
parle de la satire dans ses Histoires naturelles (I, 1, « Préface »),
emploie les mots stili nasum, « le nez du style », et Martial, dans
les Épigrammes (I, 41), utilise nasum habere, « avoir du nez », pour
« savoir railler »5. Un certain Jean Magne, dans ses Considérations
sur la figure humaine, ira plus loin en prétendant qu’un nez bien
fait trahit une bonne naissance : bene nasum, bene natum6. Bien
plus tard, en Angleterre, on a oublié que la reine Élisabeth fit
ordonner qu’on tranchât le nez de toute personne surprise en
train de la calomnier. On rapporte aussi qu’Eusébie, abbesse du
monastère de Saint-Cyr, à Marseille, ainsi que les filles du monastère de Sainte-Claire, à Acre, employèrent ces mêmes moyens
radicaux pour conserver leur pudeur7.
Seraient-ce là prétextes à confirmer la croyance populaire qui
associe la taille du nez de l’homme à celle de son sexe ? Rien de
4. Lévitique, XXI, 18.
5. Charles Régismanset, Philosophie des parfums, Paris, E. Sansot, 1907, p 19.
6. Ibid.
7. À Marseille, les moniales se mutilent le visage avant l’arrivée des Sarrasins pour
échapper au viol (Marguerite de Rivasson, Les parfums magiques, Paris, Perthuis,
1980).
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moins scientifique… Pourtant, les relations subtiles entre le nez, les
odeurs et la sexualité sont évidentes et, comme chez l’animal, les
processus d’attraction ou de répulsion participent largement de
l’olfaction. Nous verrons plus loin comment les médecines énergétiques développent ces correspondances, et pourquoi le chakra
du périnée est associé au sens de l’odorat, à la mère-terre, à la
sécurité et à nos mémoires ancestrales…
Rappelons aussi ce que connaissent bien les homéopathes et naturopathes énergéticiens : une savante dilution de Muqueuse nasale8
suffit, dans bien des cas, à réveiller la libido chez les personnes
épuisées ou démotivées (hommes plus que femmes). Nous inviterons lectrices et lecteurs à tester leur discernement sur un mode
convivial et plutôt ludique afin qu’au gré de leurs opportunités
amoureuses, ils puissent objectiver le parallèle entre la compétence olfactive des nez professionnels et leur charge de libido…
Chercher l’histoire des parfums, c’est un peu plonger dans l’histoire du monde, des sociétés, des mœurs et cultures. Bien avant
d’être partenaires de nos salles de bains, des sacs de femmes et
des grands magasins parisiens, les parfums étaient brûlés sur les
autels de temples : bois précieux, résines, poudres aromatiques
telles que l’oliban, la myrrhe, l’ambre gris ou le santal…
D’après l’Ancien Testament (la Torah), les parfums et encens furent
utilisés dans les plus anciennes médecines, et on en trouve trace
également dans les écrits bouddhistes, ayurvédiques ou africains ;
dans la lignée sumérienne, les Égyptiens sont peut-être à l’origine
historique de l’art thérapeutique des aromates et encens.
Les premières traces de l’usage des aromates, encens ou parfums nous conduisent en Chine, le long du fleuve Jaune, il y a
4 500 ans, lorsque l’empereur Shen Nung rédige le plus ancien
traité de phyto-(aroma)thérapie. À peine plus tôt, l’Inde antique
évoque aussi ces usages non seulement dans ses textes les plus
8. Comme pour confirmer la chose, notons que la muqueuse nasale est une des
seules parties du corps capables d’érection ou de turgescence (avec les tétons et
les organes sexuels). Si besoin, demander en pharmacie Muqueuse nasale 5CH :
3 granules ou, mieux, 6 ou 7 gouttes trois fois par jour pendant trois semaines.
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sacrés (Rig-Veda), mais aussi dans ses textes fondateurs médicaux
(Atharva-Veda, Susrutasamhitâ…) avec, par exemple, l’usage des
« eaux aromatiques » il y a 9 000 ans. On peut raisonnablement
croire que, plus avant encore, les néandertaliens utilisaient des
aromates et pouvaient apprécier la fumée de certains bois ou certaines résines… Enfin, on sait que les Aborigènes d’Australie utilisaient les feuilles de l’arbre à thé (tea tree ou mélaleuque à feuilles
alternées) voici 40 000 ans…
Les premiers alambics en terre cuite furent retrouvés au Pakistan
et sont datés de 5 000 ans av. J.-C. ; les extractions d’huiles essentielles se répandent en Chine 3 500 ans av. J.-C.
Les grands prêtres de l’ancienne Égypte usaient, en effet, des
onguents rituels, réveillant en quelque sorte, chaque matin, les
dieux endormis en leurs statues. Certaines formules sacrées ont
pu ainsi être décodées (à partir des hiéroglyphes), en particulier
celles concernant les rites mortuaires – très généreux en substances aromatiques (embaumements). Peu à peu, les parfums se
popularisent et les nobles considèrent les fragrances comme des
marques distinctives propres à leur classe. Les matières premières
étaient alors les bois odoriférants, les résines (divers styrax9), les
huiles de conifères et d’olive, la cannelle ou la myrrhe, notamment. Dans le tombeau de Toutankhamon, on a retrouvé des
encens bien conservés, et Cléopâtre était connue pour prendre
des bains de pétales de rose.
Alors que le rayonnement égyptien s’étendait à l’Asie, où Palmyre
et Babylone croissaient telles d’immenses cités d’échanges
culturels et commerciaux, les tablettes sumériennes confirment
l’usage (le plus souvent associé aux activités religieuses) des parfums et fumigations dans les temples : myrte, racines d’acore et
bois de cèdre sont largement utilisés. En Mésopotamie et selon
les tablettes décryptées des IIIe et IIe millénaires av. J.-C., la pharmacopée babylonienne utilise souvent la myrrhe, le styrax ou le
benjoin, le fenouil, le khella (Ammi visnaga), le safran, mais aussi le
laurier-rose, le thym, le figuier, ainsi que le pyrèthre et les résines
9. Ou souvent « storax »

23

Encens et parfums thérapeutiques

de galbanum, térébenthine et opoponax. Le Croissant fertile communique alors déjà avec l’Indus, l’Asie centrale et même la Chine
– et pas seulement avec l’Ouest méditerranéen ou le monde celtique. De ces expéditions orientales, on rapporte les précieux gingembre et bois de santal ou de cubèbe, le bois d’Inde, la vanille,
les poivres et les cèdres exotiques…
Pendant les sacrifices égyptiens et les libations, on brûlait des aromates sur les autels, et on emplissait les lampes d’huiles odorantes,
comme le confirment nombre de hiéroglyphes aujourd’hui décodés. Aux grandes cérémonies, le roi ou le prêtre étaient accompagnés d’un assistant qui tenait l’encensoir, ou cassolette, afin
d’éloigner les mauvais esprits et de lier Seth, qui cherchait l’œil
d’Horus10… Ladite cassolette contenait des braises de charbon,
toujours nommées « charbons ardents » aujourd’hui, et les parfums ou encens proprement dits de l’époque : soumir, kari, anti et
kyphi11. Les offrandes étaient alors proportionnelles à l’importance
des rites perpétués, et l’on peut lire le désespoir de Ramsès II lorsqu’il s’écrit, à l’intention d’Amon : « Ne t’ai-je pas célébré des fêtes
éclatantes et nombreuses […] ? […] J’ai enrichi ton domaine, je t’ai
immolé trente mille bœufs avec toutes les herbes odoriférantes et
les meilleurs parfums12. »
Le culte d’Isis générait à lui seul une énorme quantité de parfums
et encens, et l’on rapporte que sous Ptolémée il y eut une procession (grande fête religieuse) où cent vingt enfants des panégyries
transportaient dans des vases d’or 300 livres d’encens, de safran,
de cannelle, d’iris et de myrrhe. C’est probablement à propos des
embaumements que l’on perçoit le mieux l’importance rituelle et
technique des arômes : des milliers d’années plus tard, l’état de

10. L’âme d’Osiris ayant trouvé refuge, après l’assassinat d’Osiris par Seth, dans
l’œil d’Horus, l’assassin la poursuit et attend le moment favorable pour s’emparer
de l’œil…
11. Louis Reutter de Rosemont, Comment nos pères se soignaient, se parfumaient
et conservaient leurs corps, Genève, Georg, 1917, p. 87.
12. Institut impérial de France, Le Poème de Pen-ta-our, traduit par Emmanuel
de Rougé, Paris, Firmin Didot, 1856, p. 359.
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conservation parle de lui-même13. Le ba, ou âme énergétique, devait
en effet être fermement lié au corps pour éviter que les fantaisies de
la transmigration ne favorisent sa réincarnation dans des véhicules
ennemis. L’embaumement possédait cette fonction mystérieuse, et
ses secrets demeuraient l’apanage des choachytes, ou directeurs
des embaumements sacrés. Chacun des auxiliaires (porteurs de
cadavres, experts en bandelettes, chirurgiens extirpant les organes
nobles…) ne connaissait que sa part du travail et demeurait incapable de trahir le processus… Sans développer les techniques plus
ou moins retrouvées de nos jours par les scientifiques et exégètes,
rappelons qu’on utilisait avec force de la myrrhe, de la casse, mais
aussi du sel et du salpêtre, du bitume de Judée, de l’huile de cade
(probablement du genévrier distillé par pyrogénation – ou chauffage intense – donnant un produit goudronneux), parfois de la
colophane, et de la gomme arabique pour fixer les bandelettes14…
Les Grecs vont à leur tour enrichir la palette des arômes utilisés
pour honorer les nombreux dieux du panthéon, mais aussi pour
enrichir la pharmacopée pré hippocratique. Les huiles parfumées
se lient alors à l’hygiène corporelle, aux soins du corps des athlètes
comme aux rites du mariage ou au domaine de l’érotisme privé.
Les parfums auraient été inventés par Aphrodite (Vénus chez les
Romains)… c’est tout dire.
Parfums, épices et condiments sont largement utilisés en Grèce
depuis trois mille ans, la végétation méditerranéenne offrant une
variété considérable d’espèces pouvant dégager de la fumée, parfumer une huile corporelle, honorer un défunt ou agrémenter les
vins et les plats… Aujourd’hui, la cuisine grecque traditionnelle
ne peut se concevoir sans origan, anis, sauge, basilic, mastic ou
cannelle15… ! Alors, les essences les plus précieuses viennent de
13. On trouvera des informations ésotériques de grande qualité chez Henri
Durville (dans Mystères initiatiques, Paris, H. Durville, s. d., par exemple).
14. Le célèbre papyrus d’Ebers (1 600 ans av. J.-C.) confirme les avancées médicales
de l’époque, et même la connaissance des phénomènes psychosomatiques.
15. Il est plus que probable que les qualités du régime dit « crétois » ou « méditerranéen » soient également liées à la présence antiseptique, antioxydante ou
anti-inflammatoire des épices et aromates qu’il contient…
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Syrie, de Phénicie ou d’Égypte : encens et myrrhe, cannelle, nard,
lys ou safran ainsi que thym, origan, marjolaine, anis, sauge ou
rose (ces dernières plantes sont plus communes et faciles à cultiver en Grèce). Les essences sont élaborées par les « bouilleurs
d’onguents ».
Puisqu’à l’origine (mythologique), c’est à Aphrodite qu’on doit
les parfums, consacrons-lui quelques lignes. Déesse grecque de
l’amour, de la fécondité, elle est née telle une éclosion florale :
elle sortit de l’écume à Chypre, dans sa toute beauté, et la terre,
dit-on, se couvrit de fleurs parfumées lorsque ses pieds touchèrent
le sol. Nommée « la céleste » par les Chypriotes, elle s’envole
comme le parfum, et apaise sur son passage les tourmentes du
Ciel, des océans comme des humains… Elle sauva, par exemple,
des fureurs de son père (Zeus) son amant, Adonis, en le dissimulant dans un coffret confié à Perséphone, fille de Zeus et de Déméter, déesse de la terre fertile. Mais celle-ci refusa de lui rendre le
jeune homme, et Zeus dut sévir : il en partagea la jouissance en le
confiant six mois à l’une et six mois à l’autre.
En Iran, le mythe d’Aphrodite sera transposé sous les traits d’Anahita, déesse associée à Mithra, jeune dieu et héros victorieux qui
libère la puissance vitale en sacrifiant le taureau primitif. Là encore,
le parfum chevauche entre Ciel et Terre avec le jeune dieu libérateur. Il fait office d’arche, tel l’arc-en-ciel, signe de l’alliance sacrée
entre créature et créateur – grâce à l’Avesta, livre sacré des anciens
Perses dont l’origine serait attribuée à Ahura Mazda lui-même (dieu
de la lumière), qui l’aurait confié à Zoroastre (Zarathoustra). L’opposant d’Ahura Mazda est Angra Manyu, ou Ahriman, qui aurait
créé pas moins de 99 999 maladies. De ce conflit naît la dualité
associée au manichéisme et, pour y échapper, Ahura Mazda offre
à l’homme trois moyens : la parole sacrée (le Verbe créateur), le
couteau (l’arme blanche) et les plantes, dont une majorité d’aromatiques (on y trouve l’aunée persane, l’oliban et l’aloès).
Le monde romain ne tarde pas à copier le modèle grec en matière
de rites religieux, pratiques funéraires ou habitudes domestiques.
Les échanges s’étendent alors pour inclure des réseaux orientaux
(Inde, Arabie…) et africains. C’est sous Scipion l’Africain que le
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goût des parfums prit naissance, en même temps que vint l’usage
de se raser. Les Romaines avaient bien des liens de parenté avec
les Grecques, puisqu’elles avaient pour ancêtres communs les
Étrusques. Les mœurs de l’Hellade vaincue envahirent la vie de
leurs vainqueurs. Selon Pline l’Ancien, même l’usage des bains
artificiels romains fut emprunté aux Grecs et, au sortir du bain
(les empereurs se baignaient jusqu’à six fois par jour), on passait
dans la chambre des parfums pour y recevoir les onctions les plus
sophistiquées : le rhodinum (composé de roses), le lirinum (extrait
de lys), le cinnamominum (extrait très coûteux de cannelle, iris et
narcisses) ou le serpyllin (extrait de serpolet). On employait aussi
de l’huile de sisymbre (une certaine menthe aquatique), de cresson ou de marjolaine…
Les marchands de parfums se confondent alors souvent avec les
apothicaires et les médecins, tant les essences sont connues sur le
plan thérapeutique. Les Romains développent de nouveaux contenants : les récipients en verre s’avèrent vite plus hygiéniques et
précieux que les flacons ou pots en terre connus des Grecs.

Vase à parfum romain (iiie siècle av. J.-C.)
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des utilisations possibles des vins
aromatiques, parfums et encens
cités dans cet ouvrage
Masticatoires et vins ou élixirs :
Apéritif / digestif / tonique
Ballonnements, météorisme

Vin de noix ou vin d’acore
et aspérule odorante
Masticatoire cardamome
+ anis vert

Chant, gorge

Vin d’Erisimum,plantain
et propolis

Digestion

Vin de romarin & sauge

Digestion lente

Vin de boldo, quinquina

Diurèse

Vin de genièvre et bruyère

Prostatisme

Vin d’oignons

Repas lourds et riches

Fernet Branca®

			

Parfums :
Allergies (terrain)

Basilic, estragon

Besoin de sérieux

Cyprès

Confiance en soi, action
noble

Laurier

Déprime avec anhédonisme

Cannelle

Difficulté à rire

Petit grain bigarade
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Index

Déréliction

Rose, oud, oliban

Difficulté à pardonner

Benjoin, rose

Fatigue (coup de fouet)

Menthe poivrée

Fatigue (recharge plus lente)

Pin sylvestre, épicéa & tous les
conifères…romarin camphré,
myrte rouge

Libido féminine

Ylang-ylang, champaca, fragonia, myrrhe
Cabreuva, bois de Siam, santal, oud, patchouli, ahibero

Libido masculine
Recharge éthérique
(champ énergétique)

Myrrhe

Sevrage du sucré

Benjoin, cannelle, cardamome

Sommeil

Marjolaine, lavande, petit grain
bigarade, néroli…

Soutien du Cœur (joie) en été Pin et résineux, oliban, cèdre,
myrrhe, vétiver, mastic de
Chios…
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Soutien du foie au printemps

Agrumes dont citron zeste,
citronnelle, myrte citronnée,
menthe citronnée, verveine…

Soutien du poumon en automne

Gingembre, poivre, baies
roses, ciste, oud, gaïac, labdanum, eucalyptus, myrte vert…

Soutien du rein (surrénales)
en hiver

Vétiver, mousse de Corse,
santal, bois de Siam, amyris,
cabreuva…

Sommeil, déprime

Bergamote

Soutien glandulaire global

Angélique

Soutien immunitaire

Oliban, thym à thuyanol-4

Spasmes plexus

Estragon

