
cap

Le guide  olfactif de 
l’aromathérapie 

Comment respirer des 
huiles essentielles pour 
vous sentir mieux ?

Huiles essentielles « anti stress » p 20 &21

Huiles essentielles pour retrouver le sommeil p 19

Huiles essentielles « anti-déprime » p 22



L’auteur a une formation scientifique 

d’ingénieur agronome. C’est pendant sa 

scolarité qu’elle s’est tout d’abord 

intéressée à la nature, aux plantes sauvages 

et, par la suite aux huiles essentielles.  Elle a 

été salariée pendant 9 ans.

Après la naissance de son enfant, elle a 

décidé de se former plus précisemment  à 

l’utilisation des huiles essentielles sur le 

plan psycho-émotionnel.

Convaincue que l’inhalation des huiles 

essentielles peut aider des femmes, elle a 

créée la marque « Histoire de bijoux » qui 

propose des « colliers diffuseurs d’huile 

essentielle » en argent et des bracelets en 

liège. Ces bijoux sont faits en France.

L’auteur
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Avant propos
PRECAUTIONS D’EMPLOI

 Ce livre ne traite que des usages des huiles essentielles en « olfaction » ou en

inhalation sèche. Les informations données dans ce livre ne peuvent pas être

transposées à d’autres voies d’administration. Ce livre ne traite donc pas de

l’administration des huiles essentielles via la voie cutanée externe, via la voie

vaginale, via la voie rectale, via la voie orale, via la voie sublinguale et via la

voie respiratoire lors de la diffusion d’une huile essentielle. En effet, les

propriétés des huiles essentielles peuvent être différentes selon leur voie

d’administration.

 Les annotations précisées dans ce livre ne dispensent pas de consulter un

médecin ou un pharmacien.

 Il est indispensable de recueillir l'assentiment de votre médecin pour tout

recours à une huile essentielle.

 En particulier, les femmes enceintes, les enfants et toutes les personnes ayant

un traitement en cours doivent systématiquement avoir un accord de leur

médecin ou de leur pharmacien avant d’utiliser une huile essentielle.

 Conservez toujours vos huiles essentielles hors de portée des enfants.

 Lavez vous les mains au savon après avoir manipulé des huiles essentielles.

 Accordez une attention particulière au choix de vos huiles essentielles.

N’utilisez que des huiles essentielles de qualité (cf paragraphe comment

choisir une huile essentielle)

 Nous vous recommandons de lire guide conseil de la DGCCRF (Direction

générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des

fraudes) qui vous indique les bons usages des huiles essentielles. Vous pouvez

trouvez ce guide à l’adresse suivante : https://www.air-et-

sante.fr/blog/respirer-des-huiles-essentielles-un-danger-pour-votre-sante/
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L’aromathérapie olfactive
En avez-vous déjà 
entendu parler?
Avez-vous déjà senti directement au 

flacon une huile essentielle avec une 

intention thérapeutique?

Oui, alors vous avez fait de 

l’aromathérapie olfactive encore 

appelée olfactothérapie.

Plusieurs études scientifiques ont été 

menées (1) et l’aromathérapie 

olfactive a été mise en place dans 

différents hopitaux en complément 

d’un protocole de soin.

Ainsi, l’aromathérapie olfactive a été 

utilisée  :

- à l’hopital Raymond Poincaré (Hauts 

de Seine) pour améliorer la 

rééducation neurologique de patients 

souffrants d’une lésion cérébrale

Pour lui, l’odorat est « le parent pauvre » de la thérapie. 

Il pense que l’odorat offre une voie privilégiée pour 

accéder aux émotions et à l’inconscient.

Aujourd’hui, nous savons que son intuition était juste.

Hier, j’ai senti le parfum de ma grand-mère et cela m’a 

replongé en enfance. Effectivement, il est fréquent que 

notre cerveau associe une odeur à un souvenir.
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Encore une 
nouvelle arnaque?

Est- ce que ça fonctionne ? Y a-t-il des 
résultats avec l’aromathérapie olfactive ?

- à l’hopital  Roussy (Val-de-Marne)  et à 

l’hopital Saint-Louis en cancérologie adulte

- à l’hopital Fernand Widal (Paris) dans le 

service de médecine physique et de 

réadaptation

- à l’hopital Ambroise-Paré (Hauts de 

Seine), pour favoriser la prise en charge 

psychologique et morale des patients

- au Centre Binet (Paris) pour les enfants 

autistes.

(1) Voir aussi notre article en page 6 sur les études menées en milieu hospitalier

Cette doctrine n’est pas nouvelle.
Elle a été fondée en 1992 par un 
thérapeute M Gilles Fournil.

Le fait que l’odorat ait une action sur notre
cerveau a été assimilé par les professionnels
du « marketing olfactif » qui proposent des
produits parfumés ou qui proposent leur
produit dans un environnement parfumé.
=> Ce qui provoque chez le consommateur

une intention d’achat !



Dans notre nez, les neurones 
olfactifs assurent la réception 
des molécules odorantes. Dès 
que la molécule odorante est 
accrochée à un récepteur, elle 
déclenche une cascade de 
réactions chimiques à 
l’intérieur du neurone. Le 
signal est ensuite envoyé au 
bulbe olfactif puis au système 
limbique (où nait également 
les émotions et la mémoire).

Il y a donc un lien 
anatomique indéniable entre 
l’olfaction, la mémoire et les 
émotions.

En général, c’est le cerveau reptilien 

qui remporte la bataille. En sentant 

une odeur, vous activez votre cerveau 

limbique qui agit comme un véritable 

tampon entre vos deux cerveaux et qui 

peut (selon l’odeur respirée) faire 

gagner la bataille à votre néocortex.

C’est cela qui explique que les odeurs 

des huiles essentielles peuvent vous 

aider si vous avez une addiction, si 

vous souffrez d’anxiété…

Cette représentation de notre cerveau 

en trois cerveaux est une 

représentation simplifiée pour nous 

permettre de comprendre. En réalité, 

selon l’émotion que nous ressentons 

plusieurs zones du cerveau peuvent 

être activées mais cela ne remet 

absolument pas en cause l’action des 

odeurs des huiles essentielles sur 

notre cerveau.

Toutes les odeurs arrivent en zone 

olfactive dans le système limbique qui 

est également la zone des émotions et 

de la mémoire. 

Ensuite, certaines huiles essentielles 

vous permettrons de ressentir du 

plaisir (prédominance du système 

limbique sur les autres cerveaux) ou 

vous permettrons de favoriser votre 

créativité (prédominance de 

l’hémisphère droit de votre cerveau 

néocortex) ou vous permettrons 

d’accroitre votre concentration 

(prédominance de l’hémisphère 

gauche de votre néocortex)

Comment l’odeur arrive 
t ’elle à notre cerveau ?
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FOCUS 
L’aromathérapie olfactive
Comment une odeur peut-elle agir sur 
notre cerveau ?

Pour comprendre, la façon dont les 

huiles essentielles agissent sur notre 

cerveau, il faut comprendre la 

structure de notre cerveau.

Il est reconnu que notre cerveau se 

compose de trois parties :

- Le cerveau reptilien qui gère nos 

fonctions vitales : l’alimentation, la 

circulation sanguine, les 

battements cardiaques, la 

respiration et la fuite en cas de 

danger.

- Le cerveau limbique : c’est le 

cerveau qui est dédié aux 

émotions et aux sentiments. 

C’est aussi le siège de l’olfaction. 

C’est pour cela que les odeurs et 

les émotions sont liées.

- C’est ce qui explique que les 

huiles essentielles que l’on 

respire interviennent 

directement au cœur de notre 

cerveau.

- Le néocortex : c’est le cerveau qui 

réfléchit et qui invente. C’est ce 

cerveau qui est composé d’un 

hémisphère gauche (rationnel) et 

d’un hémisphère droit 

(imagination, intuition, réceptivité, 

culture…)

- Un exemple de choix cornélien 

pour votre cerveau.

- Vous avez pris la décision de 

maigrir ce matin et vous pensez 

que, cette fois-ci, vous allez vous y 

tenir. C’est votre néocortex qui 

vous permet de dire cela et.. tout 

va bien car vous venez de manger 

et vous n’avez pas encore faim.

- A 10 h, première tentation, une 

petite faim frappe à votre porte.

- Le cerveau reptilien (qui veut vous 

faire manger pour assurer votre 

survie) est alors en grande tension 

avec votre néocortex (qui a décidé 

ce matin que vous alliez maigrir).



Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Etiam 

aliquet eu mi quis lacinia. 

Ut fermentum a magna ut eleifend. 

Integer convallis suscipit ante eu 

varius. Morbi a purus dolor. 

Suspendisse sit amet ipsum finibus 

justo viverra blandit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 
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FOCUS
Utilisation de l’aromathérapie 
olfactive en hôpital & études 
scientifiques
Vous ne croyez que ce que vous voyez ? 
L’aromathérapie olfactive s’appuie sur 
des études scientifiques solides.

Dans plusieurs administrations 

américaines, les femmes n’ont ni le 

droit de porter le parfum « Opium de 

Dior ni le parfum « Poison ». Et, 

pourquoi me direz vous? 

Parce que les administrateurs ont 

remarqué que ces parfum avaient la 

particularité de desinhibé aussi bien 

les femmes qui les portaient que les 

hommes qu’elles rencontraient.

Anecdotes sur les 
odeurs dans les 
entreprisesEn 2007, trois personnes ont publié 

une étude qui prouve que l’odeur 

d’une huile essentielle peut sauver des 

vies.

Il s’agit de Christophe Gaugler 

(pédiatre), Jean Messer 

(Néonatalogiste) et Luc Marlier

(Chercheur au centre d’études de 

physiologie appliquée de Strasbourg 

(CNRS).

En néonatalogie, 
l’huile essentielle de 
vanille peut 
améliorer la survie 
et la croissance des 
grands prématurés.

Pour comprendre le résultat de cette 

étude, il faut avoir à l’esprit que les 

apnées du sommeil (pauses 

respiratoires dues à l’immaturité du 

système nerveux) causent de 

nombreux décès chez les prématurés.

Le résultat de cette étude est qu’il y a 

jusqu’à 82% d’apnées respiratoires 

en moins chez les grands 

prématurés soumis dans leur 

couveuse à l’odeur de la vanille.

Plusieurs études ont été faites sur 

l’huile essentielle de lavande vraie.

L’une d’entre elles a été réalisée sur 

des patients devant être admis en 

unité de soins intensifs.

Lors de l’étude, les patients 

bénéficiaient soit de l’exposition à la 

lavande, soit d’un massage, soit de 

repos. La lavande a donné le 

meilleur résultat.



Le client qui associera cette odeur avec 

une activité agréable « comme faire du 

shopping », sera conditionné et aura 

envie d’acheter un pull dès qu’il 

sentira cette odeur.

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Etiam 

aliquet eu mi quis lacinia. 

Ut fermentum a magna ut eleifend. 

Integer convallis suscipit ante eu 

varius. Morbi a purus dolor. 

Suspendisse sit amet ipsum finibus 

justo viverra blandit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 
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FOCUS
Le marketing sensoriel

De tous nos sens, l’olfaction est celui qui possède 
le plus d’impact émotionnel et … les entreprises 
l’ont bien compris

Dans plusieurs administrations 

américaines, les femmes n’ont ni le 

droit de porter le parfum « Opium 

de Dior ni le parfum « Poison ». Et, 

pourquoi me direz vous? 

Parce que les administrateurs ont 

remarqué que ces parfum avaient la 

particularité de desinhiber aussi bien 

les femmes qui les portaient que les 

hommes qu’elles rencontraient.

Lorem ipsum dolor sit amet

Il est très rentable 
pour une marque 
de créer un « logo 
olfactif »

Les magasins ont bien compris qu’en 

créant une « ambiance olfactive », les 

consommateurs sont plus susceptibles 

de passer à l’achat.

Qui n’a pas déjà eu envie d’acheter du 

poisson en sentant l’air iodé au rayon 

poissonerie ou d’acheter des fraises en 

respirant le parfum des fraises dans un 

supermarché ?

Et, qui n’a pas eu envie d’entrer dans 

une boulangerie en sentant l’odeur des 

croissants le matin ?

Certaines enseignes ont carrément 

testé l’utilisation de « rampes 

olfactives ». 

« Le magasin qui souhaite vendre 

un article précis diffusera une 

odeur à l’entrée du magasin et selon 

un chemin déterminé pour 

« guider » le client »

4000 odeurs !
Avec ses 10 millions de 
récepteurs olfactifs, l’être 
humain peut identifier 
jusqu’à 4000 odeurs.



Les huiles essentielles qui peuvent 
être utilisées «en aromathérapie 
olfactive» avec l’aval de votre 
médecin

 Basilic tropical (Ocimum basilicum L. ssp basilicum)

 Benjoin (Styrax benzoe)

 Bergamote (Citrus aurantium spp)

 Epinette noire (Picea mariana)

 Gaulthérie (Gaultheria procumbens)

 Jasmin (Jasmimum grandiflorum)

 Lavande vraie (Lavandula (Lavandula angustifolia spp angustifolia)

 Myrte vert (Myrtus communis) Niaouli (Melaleuca viridiflora)

 Nard (Nardostachys jatamansi)

 Niaouli (Melaleuca viridiflora)

Il est recommandé de faire des pauses si vous utilisez une huile essentielle

pendant plusieurs jours. La durée de ces pauses peut varier et doit être définit

avec votre médecin. POUR CERTAINES HUILES ESSENTIELLES, il est ainsi

recommandé de faire une semaine de pause entre trois semaines d’inhalation

sèche.

Avant d’utiliser ces huiles essentielles, obtenez l’aval de
votre médecin ! Les personnes asthmatiques, épileptiques, les femmes
enceintes, les enfants de moins de 6 ans, les personnes sous traitement thyroïdien,

ayant un traitement hormonal, une pathologie hormono-dépendante et toutes les

personnes suivant un traitement sont particulièrement fragiles. 8



Bonne pratique 
de l’inhalation 
sèche
 L’inhalation sèche peut être faite en plaçant quelques gouttes d’huile

essentielle (4 maximum) sur un mouchoir ou directement au flacon. Vous

pouvez placer ce dernier sous votre nez pour inspirer profondément pendant 1

à 3 minutes, plusieurs fois dans la journée.

 Elle peut également être faite grâce à un bijou diffuseur « collier » ou

« bracelet ».

 Si vous utilisez un collier, mettez une « seule » goutte sur votre collier le matin

en partant au travail et plusieurs fois par jour placer le bijou au niveau de

votre nez puis inspirer profondément.

 L’utilisation d’un collier évite de transporter votre flacon d’huile essentielle

dans les transports, sur votre lieu de travail… Lorsque l’on sait que les huiles

essentielles s’altèrent à la chaleur et à la lumière, le fait de laisser votre

flacon chez vous dans une boite fermée vous aidera à conserver votre flacon

pendant plusieurs années.

 Nous vous recommandons de porter votre collier pendant une semaine et de

ne pas le porter la semaine suivante. Le fait de faire des « pauses » en

aromathérapie est très important et participe au succès de l’utilisation de votre

huile.

 Cette voie d’utilisation des huiles essentielles présente beaucoup moins de

danger que les autres voies. Elle est beaucoup plus sécuritaire par exemple que

la voie d’absorption orale des huiles essentielles.

 Pour autant, il convient d’être prudent et de consulter votre médecin avant

d’utiliser toute huile essentielle.
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Ecocert est un organisme 

français de certification et de 

contrôle des produits 

cosmétiques écologiques et 

biologiques.  
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FOCUS
Savoir reconnaitre une huile 
essentielle de qualité

Aujourd’hui, des marketplaces géantes 
mettent à dispositions des 
consommateurs des huiles essentielles 
provenant de pays non européens et 
qui n’ont pas l’autorisation d’être sur 
le marché européen. Ces huiles 
essentielles peuvent être dangereuses. 

Quel que soit l’endroit où vous achetez 

vos huiles essentielles, choisissez des 

produits qui ont l’une des mentions 

suivantes :

-HEBBD (Huile Essentielle 

Botaniquement et Biochimiquement 

Définie). Les huiles essentielles sont 

extraites de plantes botaniquement 

identifiées, et ont subi une analyse 

chimique afin de déterminer le 

chémotype. Ce label n’est pas officiel et 

ne fait que reprendre les normes 

spécifiques définies par l’AFNOR.

-HECT (Huile Essentielle 

Chémotypée).Ce logo garantit aussi 

l’utilisation d’une huile essentielle 

100% naturelle, 100% pure et 100% 

totale.

Image d’un citron

La norme AFNOR reprend la dénomination 

botanique latine précisant les caractères 

physico-chimiques. Avec les Pharmacopées, les 

organismes publics de contrôle utilisent 

principalement cette référence. 

 La norme NF-T.75-004 précise les règles 

de dénomination, les chémotypes, l’origine 

géographique, les hybrides. 

 La norme NF-T.75-002 concerne 

l’étiquetage comportant la  désignation 

commerciale de l’huile essentielle avec le 

nom latin de la plante, la partie de la 

plante dont elle est extraite, la technique 

de production ou le traitement spécifique 

qu’elle a subi : distillation ou pression

Le label bio est une 

norme européenne qui 

précise que la culture de 

la plante doit être 

réalisée sans pesticides, 

sans herbicides et sans 

engrais chimique..

Ecocert

Le label AB

Le label AB est une 

norme francaise délivrée 

par le ministère de 

l’agriculture. Il a le même 

cahier des charges que le 

label bio.

Tous les cosmétiques certifiés 

contiennent au minimum 95% 

d’ingrédients d’origine naturelle et 

transformés selon des procédés 

respectueux de l’environnement 

validés par Ecocert, les 5 autres 

pourcents devant faire parti d’une 

liste très restreinte (dont 5 

conservateurs autorisés, et ce dans 

le but d’être conforme à la 

réglementation en matière de 

sécurité du consommateur).   

Tous ces cosmétiques contiennent 

des ingrédients bio selon les règles 

suivantes : 95% des végétaux 

doivent être certifiés bio, le produit 

doit contenir au  moins 10% de bio, 

le pourcentage de bio réel est 

affiché sur l’étiquetage,

Ce logo peut être appliqué sur des 

produits qui renferment 100% 

d’ingrédients issus du monde de 

production biologique et au moins 

95% de produits agricoles  

biologiques dans le cas de produits 

transformés, si la part restante n’est 

pas disponible en bio et est 

expressément autorisée,

La norme AFNOR
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Cela vous permet de vous 

assurez que Le chémotype 
est celui que vous souhaitiez.

Mais qu’est ce que le chémotype?

Les chémotypes sont les 

différentes versions de la même 

plante en fonction de 

l’environnement dans lequel elle 

pousse.  

Un exemple :
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FOCUS

Vous vous êtes assuré que votre huile 
essentielle est de qualité (elle a un logo).  
Mais pourquoi est-ce aussi important ?

Une plante appartient à une famille, à un genre, 
à une espèce et parfois à une sous espèce.

Image d’un citron

Lorsque vous 

commandez une 

huile essentielle, 

vérifiez toujours le 

nom latin et le 

chémotype.

Le mode de culture (agriculture 

bio ou agriculture 

conventionnelle) et la qualité de 

la distillation de la plante 

peuvent aussi être responsable 

de la variabilité de la 

composition biochimique de 

votre huile essentielle.

Cela vous permet de vous assurer que le 

genre botanique de toutes les plantes 

utilisées pour produire votre huile 

essentielle est « le bon »..

Un exemple :

Deux arbres : le Cinnamomum camphora et le 

Ravensare aromatica. Ces arbres poussent à 

Madagascar et se ressemblent à l’œil nu comme 

deux gouttes d’eau.

Leur biochimie est très différente. De ce fait, 

leurs propriétés sont également très différentes.

L’HE de Ravintsara est une bonne huile 

essentielle (HE ) antivirale. Alors que celle de 

Ravensare est considérée comme calmante du 

système nerveux central. De plus, elle a des 

propriétés antispasmodiques qu'on ne 

retrouvera pas dans l'HE de ravintsara.

Lorsqu’il pousse à Madagascar le 

basilic tropical (O,basilicum L,) peut 

avoir une concentration de 85% de 

méthyl-chavicol, autour de 3% de 1,8-

cinéole, 1% de linalol et 1% d’eugénol.

Le basilic tropical qui pousse en 

égypte peut avoir une concentration 

de 45% de linalol, 9% de 1,8- cinéole, 

5,65% d’Eugénol et 1% de méthyl-

chavicol.

Vous l’avez compris les propriétés de 

ces deux chémotypes sont totalement 

différentes.

Le premier a ainsi une propriété 

spasmolytique que le deuxième n’en 

n’a pas et pourtant ces deux huiles 

essentielles sont deux huiles du même 

genre et de la même espèce botanique. 

Ces deux huiles essentielles ont le 

même nom latin !

Un exemple :

La lavande vraie et la lavande aspic 

appartiennent au même genre 

« Lavandula » mais ces deux lavandes 

ont également des propriétés très 

différentes.

Alors que la lavande vraie (lavandula

angustifolia mill.) peut être inhalée et 

diffusée, la lavande aspic ne doit pas 

être diffusée car elle est toxique.

La toxicité de la lavande aspic 

s’explique par la présence de camphre 

qui est une cétone potentiellement 

convulsivante et abortive (cf page 13 : 

le b.a.ba de la biochimie)

Cela vous permet de vous assurer que 

l’espèce botanique de toutes les 

plantes utilisées pour produire votre 

huile essentielle est celle que vous 

souhaitiez.
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FOCUS
Comment conserver vos huiles essentielles ?

Les conditions de conservation sont également un critère de qualité important.

Il faut en effet éviter que les molécules constitutives réagissent et forment des 
produits d’oxydation. Ces produits d’oxydation peuvent modifier les propriétés de 
vos huiles essentielles et peuvent même remettre en cause leur innocuité.

Vous pouvez mettre vos flacons dans une boite en aluminium dans votre pièce 
dédiée.

Lorsque vous vous déplacez, évitez (autant que possible de prendre votre flacon).
Image d’un citron

« Les huiles 
essentielles se 
conservent entre 
2 et 5 ans dans 
un flacon opaque 
et  hermétique et 
dans une pièce 
dont la 
température doit 
être comprise 
entre 8 et 25°C »
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Un exemple de molécules que l’on 

trouve dans les huiles essentielles et 

qui appartiennent à cette famille 

chimique :

-1,8-cinéole

Les phénols

Le phénol peut être schématisé comme 

cela :

13

FOCUS
Pour  être  certain  d’acheter  le chémotypeque le 
médecin  vous  a  conseillé, lisez  les  quelques  lignes  ci-
dessous  que  l’on  pourrait  intituler : B.A.B.A de 
la biochimie pour comprendre les 
huiles essentielles

Lorem ipsum dolor sit amet

Les mono-terpenes insaturés 
libèrent des COV (cf page 14).

Les aldéhydes

Les aldéhydes peuvent être 
schématisées comme cela :

Les différents composants des huiles 

essentielles sont des molécules qui ont des 

propriétés différentes.

Pour connaitre les propriétés des huiles 

essentielles, il faut étudier leur composition 

biochimique.

Les principales familles chimiques des huiles 

essentielles sont :

Les Mono-Terpenes

Les mono-terpenes sont principalement 

constitués d’atomes de carbones. L’isoprène 

peut être schématisé comme cela :

Des exemples de molécules que l’on trouve 

dans les huiles essentielles et qui 

appartiennent à cette famille chimique :

- Alpha et Beta pinènes

- Limonène

Les Alcools

Les alcools se caractérisent par une 
fonction hydroxyle qui peut être 
schématisée comme cela :

Des exemples de molécules que l’on 
trouve dans les huiles essentielles et 
qui appartiennent à cette famille 
chimique :
- Linalol
- Menthol
- Géraniol
- Terpinéol

Les Oxydes

Les oxydes peuvent être 
schématisés comme :

Des exemples de molécules que l’on trouve 
dans les huiles essentielles et qui 
appartiennent à cette famille chimique :
- Thymol
- Carvacrol

Les phénols ne doivent pas être 
respirés car ils sont toxiques
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Les esters

Ces molécules ont une fonction acide et une 
fonction alcool.

Les esters sont les molécules du 
« bien-être »

Les aldéhydes ne doivent pas 
être respirés car ils sont 
toxiques

Les cétones

Les cétones peuvent être 
schématisées comme cela :

Les cétones ne doivent pas être 
respirées car elles sont 
toxiques. Les lactones qui 
contiennent une cétone ne 
doivent pas non plus être 
respirées



Il est également nécessaire de porter 

une attention aux molécules 

allergisantes et notamment aux 

allergènes pointés par les normes 

IFRA 258 en parfumerie telles que :

Linalol

Citrals,

Citronellol

Limonène…
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FOCUS
Les huiles essentielles à ne pas 
diffuser

Même si vos huiles essentielles sont de 
qualités, elles ne peuvent pas toutes 
être respirées.
Si vous avez lu notre « B.A.B.A de la biochimie des huiles essentielles » p13, vous avez 

compris qu’il ne faut pas respirer d’huile essentielle :

- à phénols. 

- à aldéhydes 

- à cétones (les lactones contiennent des cétones et ne doivent donc pas être 

respirées non plus)

Il faut également faire attention aux  HE riches en terpènes (et notamment en 

monoterpènes insaturés) si vous les diffuser car ils libèrent dans l’atmosphère des 

Composés Organiques Volatils » (C.O.V) qui peuvent être des perturbateurs du système 

endocrinien et favoriser certains types de cancers. Ces Composés Organiques Volatils 

sont libérés lorsqu’une molécule de votre huile essentielle agit avec un composant de 

votre air intérieur. (pour plus de détail : => voir encarté noir à droite)

Par exemple, un monoterpène insaturé est très réactif avec l’ozone (O3). Le temps de 

réaction de ces deux produits étant très rapide, ces réactions chimiques peuvent 

modifier votre air intérieur. (étude de Weschler 2005). 

Plus la quantité d’huile essentielle diffusée dans votre pièce est importante et plus ce 

type de réactions chimiques pourront avoir lieu. 

Lorem ipsum dolor sit amet

Si vous avez choisi de respirer votre huile 
essentielle en inhalation sèche (collier, 
flacon..), la quantité d’huile essentielle étant 
très faible, les C.O.V ne seront pas un soucis 
pour vous.

Trois substances sont 
notamment particulièrement 
sujettes à l’oxydation à l’air : 
o α-pinène, β-pinène : HE de 
pins, sapins…

o δ3- carène : HE issues de 
certaines feuilles de 
Cupressaceae (HE de Cyprès, 
…) ;

o d-limonène  : ESS de Citron, 
ESS d'Orange, ESS de 
Mandarine, ESS de 
Pamplemousse, toutes les HE 
du genre Citrus, c'est-à-dire 
presque tous les zestes 
d’agrumes en général 
(Rutaceae) concentrés de 
limonène. 
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Inhaler (à sec) une huile essentielle 
en fonction d’un besoin à un 
moment de notre vie

1. Retrouver la forme sur le long terme

2

4

2. Huile essentielle anti-fatigue 

4. Huile 
essentielle 
anti-stress

5. Aide pour la 
méditation

3. Aide pour retrouver le sommeil
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Inhaler (à sec) une huile essentielle 
en fonction d’un besoin à un 
moment de notre vie

7. Aide pour s’affranchir d’une dépendance

6. Aide pour venir à bout des petits conflits

8. Aide pour se concentrer

9.  Aide après un 
choc émotionnel
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Conserver  la forme
HE de patchouli

L’huile essentielle de Patchouli a une 

action stimulante sur l’ensemble de 

l’organisme. Elle est utile pour 

conserver un bon état 

de forme générale. Elle a également une 

action « aphrodisiaque »

Le petit plus : son parfum célèbre et 

envoutant qui rappèle l’Orient.

Cette huile essentielle est formellement 

contre-indiquée en cas de pathologies 

cancéreuses hormono-dépendantes. 

N’utiliser pas cette huile en inhalation 

sèche si vous êtes enceinte ou allaitante 

ou sur un enfant de moins de 6 ans.

A lire aussi :

Les huiles 
essentielles 
anti-fatigue

Les huiles 
essentielles 
aidant à 
retrouver le 
sommeil.

Vous pouvez utiliser l’huile
essentielle de Epinette noire
(cf page 18) qui permet de
maintenir un bon état de
forme générale.

Nom latin :
Pogostemon cablin (Bentham)

Caractéristiques biochimiques :

 patchoulol : 28 à 35 %

 α-guaïène : 11 à 22 %

 α-bulnesène : 14 à 21 %

 α-patchoulène : 2 à 9 %

 seychellène : 3 à 10 %

 β-caryophyllène : 2 à 4 %

 pogostol : 0.5 à 3 %



Cette huile aide à lutter contre 

l’épuisement physique et psychique, 

l’abattement, donne du courage.

:
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Anti-fatigue
3 huiles contre la fatigue 
efficace en inhalation sèche

Huile essentielle 
d’arbre à thé

Cette huile est recommandée en cas 

d’asthénie, d’épuisement général et de 

fatigue céréabrale et physique

Son odeur est boisée.

Attention cette huile 
contient des composants 
allergènes. Elle est 
également irritante pour la 
peau. Elle n’est pas utilisable 
pour les personnes 
asthmatiques, épileptiques et 
les personnes ayant un 
traitement thyroïdien. 
N’utiliser pas cette huile en 
inhalation sèche si vous 
êtes enceinte ou allaitante 
ou sur un enfant de moins 
de 6 ans.

Huile essentielle 
d’épinette noire

Attention cette huile est 
irritante pour la peau. 
N’utilisez pas cette huile 
en inhalation sèche si 
vous êtes enceinte ou 
allaitante ou sur un 
enfant de moins de 6 
ans.

Vous pouvez aussi utilisez l’huile 
essentielle de Ravintsara et celle de 
citron  

Nom latin :

Picea mariana Miller

Caractéristiques biochimiques :

 acétate de bornyle : 12 à 35 %

 camphène : 10 à 25 %

 α-pinène : 12 à 22 %

 δ-3-carène : 4 à 15 %

Nom latin :

Melaleuca alternifolia Maiden

Caractéristiques biochimiques :

 γ-terpinène : 10 à 28 %

 terpinène-4-ol : 30 à 48 %

 1,8-cinéole (eucalyptol) : ≤ 15 %

 paracymène : ≤ 12 %

 α-terpinène : 5 à 13 %



Retrouver le sommeil
6 huiles utiles!

HE de lavande vraie

Cette huile facilite le sommeil y 

compris chez les personnes qui ont 

pris des somnifères et qui 

cherchent à arrêter leur traitement.

Des études montrent que les patients 

qui cherchent à arrêter les somnifères 

perdent des heures de sommeil. Ces 

heures de sommeil sont « recupérées » 

gràce à l’utilisation de la lavande.

Vous pouvez aussi utiliser les huiles de 
Benjoin et de Bergamote pour 
réduire vos difficultés 
d’endormissement. 

Les huiles de camomille romaine et 
d’encens peuvent également être un 
atout contre les troubles du sommeil. 

Attention, ne confondez pas 
les espèces de lavandes! 
Certaines espèces sont 
toxiques si vous les inhalez! 
Cette huile essentielle 
contient également des 
composants allergènes. 
N’utiliser pas cette huile en 
inhalation sèche si vous 
êtes enceinte ou allaitante 
ou sur un enfant de moins 
de 6 ans.

Attention cette huile contient 
des composants allergènes. Elle 
est également irritante pour la 
peau. Elle n’est pas utilisable 
pour les personnes 
asthmatiques, épileptiques et les 
personnes ayant un traitement 
thyroïdien. N’utiliser pas cette 
huile en inhalation sèche si 
vous êtes enceinte ou 
allaitante ou sur un enfant de 
moins de 6 ans.

HE d’Angélique

Cette huile permet d’arrêter les 
cauchemars repétés.

Cette huile vous permet également de 

retrouver la capacité de prendre une 

décision pour sortir d’une impasse.

Cette huile aide également à retrouver 

ses racines. Cela permet de retrouver 

un sentiment de sécurité.

Odeur : herbacée

Nom latin :

Angelica archangelica L.

Caractéristiques biochimiques :

 α-pinène : 17 à 30 %

 δ-3-carène : 10 à 18 %

 β-phellandrène : 8 à 16 %

 sabinène : 3 à 14 %

 α-phellandrène : 3 à 14 %

 limonène : 5 à 10 %

Nom latin :

Lavandula officinalis L. 

 linalol : 20 à 48 %

acétate de linalyle : 25 à 48 %

β-caryophyllène : ≤ 6 %



Huile essentielle
anti-stress

HE de Bergamote

Cette huile essentielle agit sur toutes 

les conséquences du stress (troubles 

digestifs: douleurs gastriques, 

eczéma, déprime..)

Cette huile insuffle l’assurance 

nécessaire afin de retrouver notre 

courage et notre envie 

d’entreprendre.

Cette huile peut également aider en 

cas de trac avant une présentation 

en public par exemple.

Attention cette huile est 

photosensibilisante.

N’utiliser pas cette huile en 

inhalation sèche si vous êtes 

enceinte ou allaintante ou sur un 

enfant de moins de 6 ans.

Son odeur rappelle l’huile solaire et 

donc les vacances
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Bien-être en vue !

HE de Petit Grain 
Bigarade

C’est une des huiles essentielles qui agit 

le mieux sur le stress. Elle aide à 

résister au surmenage.

Elle aide aussi à retrouver des nuits 

paisibles.

Elle aide encore à résister en cas de chocs 

psychologiques.

Vous pouvez aussi utiliser les huiles 
d’épinette noire et de lavande vraie

Attention cette huile contient 
des composants allergènes. 

N’utiliser pas cette huile en 
inhalation sèche si vous 
êtes enceinte ou allaitante 
ou sur un enfant de moins 
de 6 ans.

Nom latin :
Citrus × aurantium L. ssp amara

Caractéristiques biochimiques :

acétate de linalyle : 36 à 57 %

linalol : 18 à 32 %

α-terpinéol : 3 à 8 %

acétate de géranyle : 2 à 6 %

Nom latin :
Citrus bergamia Risso et Poiteau

Caractéristiques biochimiques :

 limonène : 34 à 52 %

 acétate de linalyle : 22 à 34 %

 linalol : 3 à 15%
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HE de Camomille 
romaine (noble)

Cette huile esentielle 
renferme une grande 
quantité d’esters.

Cette huile calme. Si vous avez « les nerfs » 

du matin au soir, cette huile est faite pour 

vous.

Elle redonne également la bonne humeur.

Odeur : herbacée, fruitée, chaude

Odeur : herbacée, notes de foin, tabacée

Stress nervosité, angoisse, 
insomnie

HE de Benjoin

Odeur : douce, balsamique, vanillée

(largement utilisée dans les 

parfums)

Le parfum du Benjoin a une action 

sur le plan psycho-émotionnel. Il est 

notamment indiqué en cas 

d'angoisse et d'un besoin de 

réconfort, en cas de fatigue ou bien 

encore de difficultés 

d'endormissement.

Sur certaines personnes, le benjoin 

peut avoir une action stimulante.

HE Géranium Rosat

Cette huile contient plusieurs 

composants biochimiques 

allergènes et fortement dosés.

Odeur rosée fruitée.

Cette huile peut être utilisée en cas de 

fatigue nerveuse, stress, irritabilité, 

dépression.

HE Sauge sclarée

Nom latin :
Chamaemelum nobile (L.) Allioni

Caractéristiques biochimiques :

 angélate d'isobutyle : 2 à 38 %

 angélate d'isoamyle : 3 à 22 %

 angélate de méthylallyle : 6 à 16 %

 α-pinène : 1 à 10 %

 isobutyrate d'amyle : ≤ 12 %

 trans pinocarveol : 2 à 11 %

Nom latin :
Pelargonium gravelens

Caractéristiques biochimiques :

citronellol : 18 à 30 %

géraniol : 9 à 17 %

isomenthone : 2 à 10 %

guaiadiène : 4 à 14 %

formiate de citronellyle : 2 à 14 %

linalol : ≤ 10 %

Attention ces huiles contiennent des composants allergènes. Elle sont 
également irritante pour la peau. 

Nom latin :

Styrax benzoe

Caractéristiques biochimiques :

acide benzoïque : 55 à 85 %

benzoate de benzyle : ≤ 10 %

vanilline : ≤ 6 %

α-hydroxyacétophénone : ≤ 3 %

N’utiliser pas ces huiles en inhalation sèche si vous êtes enceinte ou allaitante ou sur un enfant de moins de 6 ans 

Nom latin :
Salvia sclarea L.

Caractéristiques 
biochimiques :

acétate de linalyle : 54 à 78 %

linalol : 6.5 à 24 %

germacrène D : ≤ 14 %

Attention cette huile contient 
des composants allergènes. 
Elle n’est pas recommandée 
pour les personnes 
asthmatiques et pour les 
personnes ayant une 
pathologie hormono
dépendante. Elle est réservée 
aux adultes (si vous n’êtes ni 
enceinte ni allaitante) et aux 
adolescents
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Huile essentielle
anti-déprime

4 huiles essentielles à tester!

HE de citron

Cette huile essentielle va vous aider si 

vous êtes anxieux (se) ou déprimé (ée).

HE de marjolaine à coquille

C’est l’huile essentielle qui lutte contre 

la déprime, les petits moments de 

passage à vide. C’est un anxiolytique 

puissant qui a une action directe sur le 

système nerveux central.

Comme la Camomille romaine, elle 

renferme une grande quantité 

d’esters.

Son odeur évoque un doux concon, 

apaisant

Nom latin :
Citrus limon (L.) Burman F

Caractéristiques biochimiques :

limonène : 56 à 78 %

β-pinène : 7 à 17 %

γ-terpinène : 6 à 12 %

Vous pouvez aussi utiliser les huiles de Petit Grain Bigarade, Encens et de 
Géranium Rosat 

N’utiliser pas ces huiles en inhalation sèche si vous êtes enceinte ou 
allaitante ou sur un enfant de moins de 6 ans  

Attention ces huiles contiennent des composants allergènes. 

N’utilisez pas cette huile si 
vous êtes épileptique (sauf 
avis contraire de votre 
médecin). Cette huile est 
dermocaustique et photo 
sensibilisante.

Nom latin :
Origanum majorana L.

Caractéristiques biochimiques :

terpinène-4-ol : 18 à 32 %

α-terpinène : 4 à 12 %

γ-terpinène : 10 à 19 %

cis thuyanol-4 : 5 à 25 %

sabinène : 4 à 10 %

N’utilisez pas cette huile en 
cas d’hypotension aigue. Il y a 
un risque d’accoutumance si 
vous utilisez cette huile sur 
une longue durée.
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Aide pour la 
méditation

Bien-être en vue !

HE d’encens

Cette huile essentielle favorise la 

méditation. Elle diminue notre 

conscience pour favoriser le voyage 

intérieur. Notre âme devient alors à 

portée de main,

Son odeur évoque les lieux de cultes.

HE de nard de 
l’himalaya

C’est l’huile idéale pour la méditation

Cette huile contient du calarène et de 

l'alpha patchoulène. Leur action 

permet de réduire le rythme cardiaque 

et donc le rythme respiratoire.

Odeur : boisée, et douce

N’utiliser pas cette huile en 
inhalation sèche si vous 
êtes enceinte ou allaitante 
et sur les enfants. Cette 
huile est réservée aux 
adultes et aux adolescents.

N’utilisez pas cette huile si 
vous êtes épileptiques ou 
asthmatiques ou si vous 
avez une pathologie 
hormono-dépendante 
(SAUF avis médical 
contraire)

Nom latin :
Nardostachys jatamansi DC

Caractéristiques biochimiques :

calarène : 4 à 16 %

α-patchoulène : 2 à 12 %

seychellène : ≤ 8 %

guaiadiène : ≤ 8 %

7-Epi-α-Sélinène : ≤ 9 %

Cette huile contient des 
composants allergènes, 
elle est dermocaustique à 
l’état pur et sensibilisante.

N’utiliser pas cette huile en 
inhalation sèche si vous 
êtes enceinte ou allaitante 
et sur les enfants. 

N’utilisez pas cette huile si 
vous êtes asthmatiques 
(SAUF avis médical 
contraire)

Nom latin :
Boswellia carterii Birdw.

Caractéristiques biochimiques :

α-pinène : 30 à 58 %

sabinène : ≤ 9 %

limonène : 2 à 16 %

myrcène : 1 à 10 %



Vous pouvez aussi utiliser l’huile 

essentielle de Camomille romaine 

en cas de choc nerveux .

Voir page 21 pour la description 

biochimique et les autres 

propriétés de cette huile
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Aide pour venir à bout des 
petits conflits

HE de lavande vraie

Cette huile régule notre humeur et 

peut aider à apaiser les petits conflits 

quotidiens à la maison, entre collègues 

et entre amis.

C’est une huile essentielle à prendre 

dans vos bagages si vous partez 15 

jours en vacances avec des amis !

Description biochimique et autres 

propriétés voir page 19

Retrouver ses esprits après 
un choc émotionnel

HE de Nard de l’Himalaya

C’est l’huile essentielle des grandes étapes de la vie. Cette huile aide 

à accepter la fin d’un amour ou d’une amitié. Elle peut également 

aider à accepter la perte d’un être cher.

Son odeur est légère et épicée. Soit on l’aime soit on la déteste mais 

cette odeur ne laisse pas indifférent.

Description biochimique et autres propriétés voir page 23
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Besoin d’aide pour s’affranchir 
d’une dépendance ?

Vous pouvez aussi utiliser l’huile 
essentielle d’angélique, celle de 
marjolaine à coquille ou encore l’huile 
essentielle de camomille romaine.

HE de santal
Cette huile essentielle est 
intéressante si vous êtes 
en cours de sevrage 
tabagique.

Cette odeur suggère le 
bois et les objets en bois.

Nom latin :
Santalum album L.

Caractéristiques biochimiques :

α-santalol : 47 à 52 %

β-santalol : 18 à 26 %

santalènes : ≤ 8 %

α-pinène : 4.5 à 5.5 %

β-pinène : 2 à 2.7 %

Attention cette huile contient des 
composants allergènes. Elle n’est pas 
recommandée pour les personnes 
asthmatiques et pour les personnes 
ayant une pathologie hormono-
dépendante. Cette huile est irritante 
pour la peau. N’utilisez pas cette huile 
si vous êtes enceinte ou allaitante ou 
sur des enfants



Besoin d’aide pour vous 
concentrer ?

Reprendre sa vie en main.

HE de bergamote

Cette huile essentielle est utile 

pour les Troubles de la 

concentration.

HE de lavande vraie

Favorise  une attention et une 

concentration soutenue

Nom latin :

Lavandula officinalis L. 

 linalol : 20 à 48 %

acétate de linalyle : 25 à 48 %

β-caryophyllène : ≤ 6 %

Attention, ne confondez pas 
les espèces de lavandes ! 
Certaines espèces sont 
toxiques si vous les inhalez ! 
Cette huile essentielle 
contient également des 
composants allergènes. 
N’utilisez pas cette huile en 
inhalation sèche si vous 
êtes enceinte ou allaitante 
ou sur un enfant de moins 
de 6 ans.

Nom latin :
Citrus bergamia Risso et Poiteau

Caractéristiques biochimiques :

 limonène : 34 à 52 %

 acétate de linalyle : 22 à 34 %

 linalol : 3 à 15%

Attention cette huile est 
photosensibilisante. 
N’utilisez pas cette huile en 
inhalation sèche si vous êtes 
enceinte ou allaintante ou 
sur un enfant de moins de 6 
ans.

Son odeur rappelle : l’huile 
solaire et donc les vacances
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Utiliser une synergie d’huile 
essentielle au quotidien en 
fonction de son tempérament

Comment créer un parfum unique & 
utile rien que pour VOUS et adapté 
à votre tempérament ?



La note de fond sert de liant entre la 

note de tête et la note de cœur.

Nous  ne detaillerons pas de 

compositions de parfum dans cet 

ouvrage car le mélange d’huiles 

essentielles requiert un savoir.
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Déterminer votre  tempérament  
pour connaitre les huiles 
essentielles qui peuvent vous 
aider au quotidien.

Qu’est ce qu’un 
tempérament ? 
Le tempérament d’une personne est 

un ensemble d’habitudes 

émotionnelles acquis dans l’enfance. 

Comment mieux se 
connaitre ?
Pour mieux se connaitre, il est possible 

de mesurer son quotient émotionnel. 

Cette notion a été introduite par 

Daniel Goleman.

Vous pouvez  tester votre quotient 

émotionnel  sur le site suivant :

http://www.psychore-

lax.org/tests1/testqe.htm

En connaissant, votre tempérament et 

en étant conscient de vos émotions, il 

est possible de faire progresser son 

intelligence émotionnelle et d’utiliser 

au mieux les huiles essentielles.

Selon votre tempérament, vous 

pouvez utiliser un parfum « sur 

mesure » et utile.

Avant, les parfums étaient constitués 

d’huiles essentielles. Aujourd’hui, pour 

des raisons économiques, cela n’est 

plus le cas ! Nous avons remplacé des 

parfums utiles par des substances 

chimiques qui participent à la 

pollution de nos intérieurs (sans être 

forcément nocif). 

Pour réaliser un parfum, il faut 

notamment avoir :

- Une note de tête

- Une note de cœur

- Une note de base ou de fond.

Une note de tête ?

C’est la première fragrance que notre 

cerveau perçoit. Elle est très volatile.

La note de cœur fait référence à ce que 

vous êtes au plus profond et à votre 

passé. Elle s’adresse à votre mémoire 

émotionnelle. Cette fragrance est un 

peu moins volatile.

Si vous souhaitez en savoir 
plus, vous pouvez lire le livre 
suivant :

Le guide de l’olfactothérapie 
de Guillaume Gérault.

Je vous conseille aussi le site 
compagnie des sens qui a un 
bon article à ce sujet :

https://www.compagnie-des-
sens.fr/creer-parfum-bio-
naturel/



Attention aux alliages de métaux 

non faits en Europe qui peuvent 

être dangereux pour la santé.

Si vous le pouvez, privilégier les 

colliers en argent ou en or fait en 

Europe. Il est, à mon sens préférable, 

d’investir dans un seul collier de 

bonne qualité plutôt que d’en utiliser 

plusieurs de mauvaise qualité.

De plus, les colliers en or et en argent 

peuvent être utilisés à vie. En cas 

d’usure sur un maillon, ils peuvent être 

très facilement réparés.

Si vous cherchez un collier diffuseur 

d’huile essentielle en Argent, vous 

pouvez consulter le site  

www.histoire-de-bijoux.fr.

Ces colliers sont faits en France avec 

deux apprêts en argent et une roche 

sédimentaire qui diffuse l’huile 

essentielle.

Si vous souhaitez avoir un avis sur ces 

colliers vous pouvez consulter ce blog 

passion huile essentielle :

Focus sur les alliages de métaux
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Focus sur la façon de 
respirer les huiles 
essentielles (sans 
diffuseur)

1. A même le flacon

Vous pouvez ouvrir votre flacon et 

respirer profondément. Ensuite, vous 

refermer le flacon. Le mieux est de 

pouvoir faire ce geste plusieurs fois 

dans la journée.

Le désavantage est de devoir 

« transporter » votre flacon qui est 

sensible à la chaleur et à la lumière. Il 

faut donc le transporter avec quelques 

précautions afin de conserver toutes 

les propriétés de votre huile 

essentielle pendant longtemps.

2. Sur une soucoupe

Cette solution n’est pas pérenne. 

L’huile essentielle va rapidement 

s’évaporer. 

3. Sur une pierre poreuse à 

conserver sur vous.

La meilleure façon de respirer une 

huile essentielle déposée sur une 

pierre est de porter cette pierre autour 

du cou. 

Plusieurs colliers existent 

actuellement sur le marché. Ce mode 

de diffusion est très pratique. 

Plusieurs fois par jour, vous pouvez 

facilement respirer votre pierre d’un 

simple geste en l’approchant de votre 

nez,

Si vous choisissez ce mode de diffusion 

très économique, (une seule goutte 

de votre huile essentielle peut être 

suffisante par jour si la pierre est de 

qualité), privilégiez les colliers 

confectionnés dans un métal sans 

nickel et sans autres allergènes.

Les alliages de métaux 
(surtout ceux non produits en 
Europe) peuvent contenir du 
Nickel, du plomb et du 
Cadnium qui peuvent être 
dangereux pour la santé.

« Une enquête de la dgccrf
révèle que près d’un tiers 
des prélèvements 
contiennent des métaux 
lourds ou du nickel au-delà 
des limites réglementaires. »

https://blog.passion-huiles-essentielles.fr/bijoux-huiles-essentielles-quand-
la-lithotherapie-et-laromatherapie-se-rencontrent/
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