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Sahasrara
Point d’illumination et unification des
activités spirituelles

Ajna
Intuition, créativité

Visuddha

Chakras
…
Kesako ?

Communication

Anahata
Amour, compassion, Unité de l’Être

Manipuraka
Volonté / Émotions

Svadisthana
Santé physique et sexuelle
Créativité et création

Maludhara
Ancrage, sécurité, survie, prospérité

HE ré-équilibrantes : encens ou oliban, bois
de rose, néroli, hypérie.
HE ré-équilibrantes : bois de santal, menthe,
jasmin, citronnelle, lime, violette, basilic,
anis, encens, laurier noble.

HE ré-équilibrantes : eucalyptus, camphre,
menthe poivrée, ravintsara, camomille
romaine, manuka, hysope couchée,
pamplemousse.
HE ré-équilibrantes : rose, jasmin, ciste,
estragon, cardamome, sapin de Douglas et
baumier, géranium, iris blanc, magnolier,
mélisse, mimosa, narcisse.
HE équilibrantes : romarin, lavande, œillet,
basilic, citron, anis, origan, coriandre,
pamplemousse, fenouil.
HE ré-équilibrantes : ylang-ylang, santal,
myrrhe, orange amère, poivre, vanille, orange.

HE ré-équilibrantes : myrrhe, romarin,
gingembre, cyprès, cèdre, patchouli, vétiver.

LES ÉMOTIONS

Une émotion est une
expérience
psychophysiologique complexe
et intense (avec un début brutal
et une durée relativement
brève) de l’état d’esprit d’un
individu humain ou non humain,
liée à un objet repérable
lorsqu’il réagit aux influences
biochimiques interne et
environnementale …

Sympathique
• Augmentation de la fréquence
cardiaque et de la tension artérielle
• Dilatation des pupilles
• Xérostomie = sècheresse de la bouche
• Hypersudation
• Polypnée = fréquence respiratoire
augmentée
• Érection de poils

Parasympathique
• Bradycardie
• Augmentation du péristaltisme
intestinal
• Augmentation des sécrétions
gastriques, salivaires et intestinale
• Relâchement de la plupart des
sphincters du tractus gastro intestinal
• Myosis (constriction de la pupille

Aldéhydes terpéniques : anti-inflammatoire
/immunorégulatrices/calmantes/ ! dermocaustiques
Coumarines : sédatives /hypnotiques
/anticoagulantes/antispasmodiques/ hypotensives/
hépatostimulantes / ! photosensibilisantes
Cétones : cicatrisants/ lypolitiques /anticoagulants/
mucolitiques / antiparasitaires / antivirales
/immunostimulants/ ! Neurotoxiques (si des trop imp.!
crises d’épilepsie) / abortifs / dermocaustiques
Lactones : mucolytiques / expectorants/ anticoagulantes/
antispasmodiques / ! légère neurotoxicité

Phtalides (acides) : drainantes et
désintoxifiantes hépato-rénales /
antiparasitaires

Aldéhydes aromatiques : antibactériens et
microbiens, antivirales et antifongiques.
Toniques puissants. / Dermo- caustiques / à
diluer à 10% /ne pas administrer aux
femmes enceintes et aux enfants en bas âge

Phénols : antibactériens / antioxydants /
antiparasitaires ++++ /toniques et
immunostimulants +++ / hépatotoxiques et
dermocaustiques / ne pas administrer aux
femmes enceintes et enfants en bas âge

Sesquiterpénols (acides C15-C20) :
immunostimulants/ décongestionnants
lympho-veineux / hormon like
(équilibrants) /tonique général / ! Cancer
hormonodépendant

Esters : antispasmodiques/calmants ou
toniques/équilibrantes et cardio-équilibrantes/
hypotenseurs/ anti-inflammatoires/ anxiolytiques/
antalgiques +++
Sesquiterpènes : anti-inflammatoires /sédatifs/
décongestionnants veineux et lymphatique/ hypotenseurs/
anti-allergiques/ excellente tolérance cutanée

Monoterpénols (acides C10) : toniques
général/immunostimulants/ harmonisants du
SNC/ antibactériens +++
PME : antalgiques / antispasmodiques
/ Dermo-caustiques / oestrogen like
en cas de cancer hormono dépendant

Oxydes : Expectorant / décongestionnant bronchopulmonaire/ immunomodulant/ antiviral /
antiparasitaires

Monoterpènes : Lymphotoniques / cortison like /! Dermocaustiques / photosensibilisants

Jasmin
Camomille romaine
Lavande vraie

Laurier noble
Ravintsara

Néroli
Rose de Damas

Basilic exotique

Encens
Sapin baumier
Orange douce

Ylang-ylang
Myrrhe
Cèdre de l’Atlas

CHAKRA RACINE

Ses fonctions sont l’élimination, la
sécurité, la survie et la prospérité

Maludhara

Pour les émotions
liées à ce chakra,
nous avons
sélectionné les HE
de Cèdre de
l’Atlas et de
Myrrhe

Il soutient l’enracinement à la terre, en
soi et dans la vie.

Cèdre de l’Atlas

COMPOSITION BIOCHIMIQUE DE L’HE DU CÈDRE DE L’ATLAS

Molécules biochimiques en pourcentage

Sesquiterpènes 50%

Sesquiterpénols 30%

Sesquiterpénones 20%

CÈDRE DE L’ATLAS

Propriétés et indications
de l’HE de Cèdre de
l’Atlas

Relaxante,
calmante, sédative,
ancrage

Précautions d’emploi

Histoire,
mythologie
et anecdotes

Neurotoxique et
abortive Déconseillée
aux femmes enceinte et
aux enfants en dessous
de 10 ans

Dans la mythologie
grecque, il évoque le titan
qui porte sans faillir le
monde sur ses épaules
Savez-vous
que ….

En 1833, Alphonse de
Lamartine écrit que « le
cèdre est un être divin
sous la forme d’un arbre
»…

Indiquées lors
d’angoisses, d’anxiété,
de dépressions
latentes, de stress, de
tristesse, de tension
nerveuse

Myrrhe

COMPOSITION BIOCHIMIQUE DE L’HE DE LA MYRRHE

Molécules biochimiques en pourcentage

Sesquiterpènes 39%
Aldéhydes 2,2%

Cétones 5,5%
Sesquiterpènes furaniques - de 1%

Hydrocarbures 4,5%
Sesquiterpénones furaniques - de 1%

MYRRHE

calmante,
harmonisante du
système nerveux
central

Propriétés et
indications de l’HE de
la Myrrhe

Précautions
d’emploi

Histoire,
mythologie
et anecdotes

Savez-vous
que ….

Les grecs, en
agrémentaient leur
vin de palme. Cet «
hermesias » était
conseillé avant de
procréer... afin
d’obtenir des enfants
remarquables par la
beauté et l’esprit

Indiquées lors
d’angoisses, d’anxiété,
de nervosité, de stress,
de tristesse, de
surexcitation sexuelle,
aide à
l’accompagnateur dans
les soins palliatifs

Neurotoxique

CHAKRA RACINE ET CÈDRE DE L’ATLAS ET MYRRHE

Equilibré, il nous apporte la confiance, la stabilité et la sécurité. Il est
associé à nos besoins fondamentaux, tels que la nourriture et le
sommeil, ainsi qu’à notre capacité de rester ancré.

Bloqué, c’est la carence d’énergie vitale, peu de joie de vivre, manque
de confiance dans la vie, angoisse, peur de l’avenir, méfiance, stress.
En vibration avec ces deux huiles essentielles, on pourrait attribuer le
nom de SERENITE à notre travail

Chakra racine et la SERENITE :
La sérénité est une émotion de basse intensité. Elle
correspond avec un état d’apaisement intérieur et d’harmonie
extérieure, à un sentiment de calme. La personne sereine se
sent en confiance, en lien avec le monde. Elle a l’impression
d’avoir trouvé sa place. Sa vie est cohérente.

CHAKRA SACRÉ

Svadisthana

Pour les émotions
liées à ce chakra,
nous avons
sélectionné les HE
de Ylang Ylang
et d’Orange
douce

Le chakra sacré est associé à la
sexualité, la créativité, la
passion et les émotions.
C’est le siège de l’envie de vivre
et de la douceur de la vie.

Orange douce

COMPOSITION BIOCHIMIQUE DE L’HE D’ORANGE DOUCE

Molécules biochimiques en pourcentage

Monoterpènes 80%
Flavonoïdes 2%

Alcool monterpénique 6% Cétones 2,5%
Aldéhydes 2%
Coumarines - de 1%

ORANGE DOUCE

calmante, sédative,
rééquilibrante du
système nerveux
central

Propriétés et
indications de l’HE
d’orange douce

Précautions
d’emploi

Histoire,
mythologie
et anecdotes

Savez-vous
que ….

Fruit du bonheur dont
Talleyrand disait sous
l’ancien régime : « qui
ignore sa saveur ne
connaît pas la douceur
de vivre ». Elle fut
ramenée en Europe par
des navigateurs
portugais de retour de
Chine.

Indiquées lors
d’agitation,
d’anxiété, de
nervosité

Photosensibilisante,
déconseillée dans
les 3 premiers mois
de grossesse

Ylang-ylang

COMPOSITION BIOCHIMIQUE DE L’HE DE YLANG-YLANG

Molécules biochimiques en pourcentage

Alcool monoterpénique et aromatique 55%
Phénols méthyl-ethers 15%
Phénols 1%

Esters 15%
Sesquiterpènes 1%
Alcool sesquiterpéniques 1%

YLANG-YLANG

Propriétés et
indications de l’HE
d’Ylang ylang

Précautions d’emploi

Histoire,
mythologie
et anecdotes

Savez-vous
que ….

Antidépressive,
sédative,
relaxante,
aphrodisiaque

Indiquées lors de
dépressions,
insomnie, stress,
angoisses, panique

Dermocaustique,
irritation cutanée,
déconseillée à la femme
enceinte et l’enfant en
dessous de 7 ans

Très utilisée en
parfumerie, elle est
notamment une des
composantes de «
Chanel n°5 », parfum
qui constituait, dit-on,
la seule parure, pour
la nuit, de Marilyn
Monroe.

CHAKRA SACRÉ ET ORANGE DOUCE ET YLANG YLANG

En harmonie : énergie vitale et joie de vivre, créativité et sensualité,
énergie créatrice, rapports positifs avec les autres personnes et avec
l’autre sexe, sûr de soi, capacité de s’enthousiasmer et de se laisser
aller. Plaisir dans la sexualité et dans la créativité.
Bloqué : rester fixé dans le passé, regrets, incapacité de se réjouir la
vie, se faire des reproches, sentiment de culpabilité, absence de
motivation, jalousie, envies, sautes d’humeur. Problèmes
menstruels, douleurs lombaires et aux hanches.
En vibration avec ces deux huiles essentielles, on pourrait attribuer
le nom de PULSION à notre travail

Chakra sacré et la PULSION :
La créativité est la capacité qu’a l’homme de trouver des
solutions originales pour résoudre un problème. Cela
intervient aussi dans nos relations où l’on fait appel à la
créativité pour résoudre des conflits et calmer des colères.
Toute création est initiée par une pulsion. La pulsion est une
force inconsciente qui nous pousse vers un but. L’idée est de
résoudre une tension qui vient du corps et qui cherche à être
extériorisée.

CHAKRA SOLAIRE

Manipuraka

Pour les émotions
liées à ce chakra,
nous avons
sélectionné les HE
de Lavande
vraie et de
Basilic exotique

Le chakra du plexus
solaire est notre soleil
intérieur. C’est à lui que
revient le devoir
d’élaborer les
événements de notre vie.
C’est aussi le centre de
nos émotions.

Lavande vraie

COMPOSITION BIOCHIMIQUE DE L’HE DE LAVANDE VRAIE
Molécules biochimiques en pourcentage

Esters 50,5%
Cétones 4%
Aldéhydes ter. et non terp. 2%
Lactones - de 1%

Alcools monoter. Et non ter. 45% Monoterpènes 5%
Sesquiterpènes 3%
Oxydes 2%
Sesquiterpénones 2%
Coumarines - de 1%

LAVANDE VRAIE

Propriétés et
indications de l’HE de
la lavande vraie

Précautions
d’emploi

Histoire,
mythologie
et anecdotes

Savez-vous
que ….

Indiquées lors de
dépression, anxiété,
stress, agitation,
insomnie

Calmante,
apaisante,
sédative,
antidépressive

Une réaction
allergique peut
être possible

Hippocrate, en 430 av
JC, fit face à une
épidémie de peste en
brûlant aux carrefours,
des monceaux de
lavande, romarin,
hysope et sarriette, et
ce, avec un certain
succès.

CHAKRA PLEXUS SOLAIRE LAVANDE VRAIE ET BASILIC EXOTIQUE

Equilibré, il apporte une grande quantité d’énergie et de vitalité,
on est sûr de soi, confiance en soi, satisfaction, objectifs qui se
réalisent, dynamisme, sagesse, personnalité développée,
sensibilité et empathie, décisions intuitives, nerfs solides,
sommeil excellent. Capacité de s’imposer et volonté.
Bloqué : carence en énergie vitale, froideur, indifférence,
insécurité, refus du changement, manque de confiance en soi,
avidité de pouvoir, ambition immodérée et mentalité compétitive,
manque d’attention envers autrui, accès de colère, fureur,
objectifs non réalisés, incapacité de s’imposer.
En vibration avec ces deux huiles essentielles, on pourrait
attribuer le nom de CONFIANCE à notre travail

Plexus solaire et la CONFIANCE :
Sentiment de quelqu’un qui se fie à quelqu’un ou quelque
chose ou à elle-même. Il faut pour cela se sentir en
sécurité. Se confier à quelqu’un ou lui donner sa
confiance signifie que l’on remet quelque chose de
précieux à quelqu’un, en se fiant à lui et en
s’abandonnant ainsi à sa bienveillance et à sa bonne foi.

Basilic exotique

COMPOSITION BIOCHIMIQUE DE L’HE DU BASILIC EXOTIQUE

Molécules biochimiques en pourcentage

Phénols méthyls-éthers 90% Oxydes 3%
Esters terpéniques 1%
Cétones 1%

Alcools terpéniques 2%
Phénols - de 1%

BASILIC EXOTIQUE

Propriétés et
indications de l’HE du
basilic exotique (ou
tropical)

Relaxante,
régulatrice du
système nerveux,
positivante

Précautions d’emploi

Histoire,
mythologie
et anecdotes

Savez-vous
que ….

Indiquée lors
d’état de fatigue
et de dépression

Hépatotoxique, ! Aux
personnes souffrant d’un
cancer hormonodépendant,
chez les sujets épileptiques,
et les enfants en dessous
de 12 ans

En Inde et au Népal,
elle est offerte à
Krishna et ses tiges
sont glissées dans
les mains des morts
pour faciliter leur
passage entre les
deux mondes.

CHAKRA DU CŒUR

Anahata

Pour les émotions
liées à ce chakra,
nous avons
sélectionné les HE
de Rose de
Damas et de
Sapin Baumier

Le chakra du cœur réunit en soi
toute l’énergie de notre être.
L’essence du chakra du cœur
est l’amour inconditionné. Si
nous nous concentrons sur le
chakra du cœur et sur le
sentiment d’amour
inconditionné, nous pouvons
purifier tous les autres chakras
en restituant équilibre et
centrage à tout notre système
vital.

Rose de Damas

COMPOSITION BIOCHIMIQUE DE L’HE DE LA ROSE DE DAMAS
Molécules biochimiques en pourcentage

Monoterpénols 61%
Esters terpéniques 6%
Phénols 1%
Phénols méthyl-èthers 1%
Alcools sesquiterpéniques - de 1% Composés azotés - de 1%

Alcools aromatiques 1%
Oxydes - de 1%

ROSE DE DAMAS

Propriétés et
indications de l’HE de
la rose de Damas

Rééquilibrante
émotionnelle et
sexuelle, aide aux
soins palliatifs
(massages)

Précautions d’emploi

Histoire,
mythologie
et anecdotes

Savez-vous
que ….

De tout temps, la
rose émerveilla les
hommes et surtout, la
rose de Damas, la
plus odorante de
toutes …

Indiquée lors d’état de
tristesse, mélancolie,
bleu de l’âme,
séparation affective,
rupture de cœur, fin de
vie

Pas de contreindications, à diluer

Néron organisa, dans
son palais doré, un
extravagant banquet
pendant lequel, il fit
pleuvoir pétales et huile
de roses sur ses invités ;
il y avait profusion de
bains, vin et desserts à
la rose ! On estime que
cette seule nuit coûta
l’équivalent de 150 000
dollars !

CHAKRA DU CŒUR ROSE DE DAMAS ET SAPIN BAUMIER
Equilibré, c’est l’Amour universel, amour de soi, compassion,
pardon, le laisser-aller et s’ouvrir au nouveau, ouvrir son
cœur, foi, chaleur humaine, empathie, compréhension
profonde, identification, responsabilité, s’ouvrir à la vie.
Bloqué, c’est la difficulté à instaurer des rapports humains,
insensibilité, dureté de cœur, amertume, solitude, difficulté à
accepter l’amour, problèmes relationnels, peur des
responsabilités, toux, rhumes fréquents, douleurs à la colonne
vertébrale et aux épaules, rhumatismes aux bras et aux
mains, acné.
En vibration avec ces deux huiles essentielles, on pourrait
attribuer le nom de AMOUR à notre travail

Chakra du cœur et amour :
L'amour n'est pas une émotion en soi; c'est une
expérience émotive complexe qui comprend plusieurs
émotions. C'est peut-être même la plus complexe de
toutes les expériences émotives. On y retrouve souvent,
par exemple, de la joie, de l'attrait ou du désir, de la
tendresse, de l'estime, de l'attachement,..

Sapin baumier

COMPOSITION BIOCHIMIQUE DE L’HE DU SAPIN BAUMIER
Molécules biochimiques en pourcentage

Monoterpènes 90%

Esters terpéniques 25%

Céto-esters sesquiterpéniques - de 1%

SAPIN BAUMIER
Propriétés et
indications de l’HE du
sapin baumier

Tonique,
stimulante)

Précautions d’emploi

Histoire,
mythologie
et anecdotes

Savez-vous
que ….

Indiquée lors d’état de
séparation, manque de
courage, de
concentration,
d’optimisme, lors d’une
séparation, d’un
passage de vie

Pas de contreindications, à diluer

En optique, grâce à sa
grande transparence
et son indice de
réfraction proche de
celui du verre, sa
résine sert à accoler
les lentilles ou à
fabriquer les lamelles
des microscopes.

CHAKRA DE LA GORGE

Visuddha

Pour les émotions
liées à ce chakra,
nous avons
sélectionné les HE
de Ravintsara et
de Camomille
Romaine

C’est à travers le chakra
de la gorge que s’écoule
notre vérité, celle que
nous vivons et que nous
communiquons au
monde.

Camomille romaine

COMPOSITION BIOCHIMIQUE DE L’HE DE LA CAMOMILLE ROMAINE

Molécules biochimiques en pourcentage

Esters 80%

Cétones terpéniques 13%

Alcools terpéniques 6%

Lactones - de 1%

CAMOMILLE ROMAINE

Sédative,
relaxante,
calmante du SNC
(esprits agités)

Propriétés et
indications de l’HE de
la camomille romaine

Précautions
d’emploi

Histoire,
mythologie
et anecdotes

Savez-vous
que ….

Indiquée lors d’état
d’insomnie, stress,
anxiété, choc nerveux,
crise d’angoisse

Déconseillé dans
les 3 premiers
mois de grossesse

Loin de l’image des
tisanes pour vieilles
dames et couches-tôt,
elle était, dans l’Egypte
pharaonique, consacrée
au dieu Râ, dieu solaire.
Elle exhalait la vie, la
lumière et la
métamorphose.

CHAKRA DE LA GORGE CAMOMILLE ROMAINE ET RAVINTSARA
Equilibré il génère la capacité communicative, expressivité
verbale et créatrice, éloquence, emploi conscient des mots,
authenticité. Exprimer et vivre sa propre vérité intérieure.
Autonomie, énergie créatrice, connaître sa propre valeur, belle
voix, musicalité.
Bloqué il engendre difficulté à exprimer par la parole pensées
et sentiments, peur d’affirmer ses opinions, se plaît à médire, à
faire des commérages, langage négatif, inhibitions, timidité,
mal à la gorge, mal aux oreilles.
En vibration avec ces deux huiles essentielles, on pourrait
attribuer le nom de TRISTESSE à notre travail

Chakra de la gorge et tristesse :
La tristesse est une émotion de base. Cette émotion est
une douleur émotionnelle. Cette douleur est
caractérisée par des sentiments de perte, de désespoir
ou de chagrin. Un individu triste fait face à un état
léthargique et se replie face aux autres. La tristesse qui
envahi un corps se manifeste au niveau de la gorge. La
gorge se serre, se noue. Les pleurs manifestent la
tristesse de façon universelle.

Ravintsara

COMPOSITION BIOCHIMIQUE DE L’HE DU RAVINTSARA

Molécules biochimiques en pourcentage

Oxydes 65%

Monoterpènes 16%

Monoterpénols 14%

Esters 1%

Sesquiterpènes 1%

RAVINTSARA
Propriétés et
indications de l’HE de
ravintsara

Neurotonique
puissant et
énergisant puissant

Précautions d’emploi

Histoire,
mythologie
et anecdotes

Savez-vous
que ….

De tout temps et
aujourd’hui encore,
véritable arbre
médecine pour la
population, le
ravintsara signifie,
en malgache, «
feuilles bonnes à
tout ».

Indiquée lors d’état d’
insomnie, dépression,
angoisse, fatigue
profonde, nerveuse et
physique, invite à la
communication

N’est pas indiquée
chez la femme
enceinte et les enfants
en-dessous de 7 ans

La prodigieuse
biodiversité de
Madagascar a été
révélée aux
Européens au
17ème siècle par le
gouverneur résident,
Etienne de Flacourt
dans son « Histoire
de la grande Isle de
Madagascar (1589)
»

CHAKRA 3ÈME ŒIL

Ajna

Pour les émotions
liées à ce chakra,
nous avons
sélectionné les HE
de Laurier Noble
et de Jasmin

Le chakra du front est
le siège de l’esprit et de
l’intelligence, du
développement de la
volonté et de la
perception
extrasensorielle.

Laurier noble

COMPOSITION BIOCHIMIQUE DE L’HE DU LAURIER NOBLE

Molécules biochimiques en pourcentage

Oxydes 45%
Monoterpénols 16%
Phénols méthyl-ethers 7,5%
Esters terpéniques 6,5%
Lactones sesquiterpéniques 2,95% Sequiterpènes 1%

Monoterpènes 15%
Phénols 3%

LAURIER NOBLE

Régulatrice du
système nerveux
sympathique et
parasympathique

Propriétés et
indications de l’HE de
laurier noble

Précautions d’emploi

Histoire,
mythologie
et anecdotes

Savez-vous
que ….

Au Moyen – Age, le
front des étudiants
en médecine était
couronné de laurier
avec ses baies, d’où
notre
«Baccalauréat»

Indiquée lors d’état
de psychose,
anxiété, dépression

Déconseillée dans les 3
premiers mois de la
grossesse, les enfants en
dessous de 7 ans,
sensibilisation de type
allergique possible

CHAKRA DU FRONT LAURIER NOBLE ET JASMIN
Equilibré, il assure une bonne mémoire et capacité de
concentration, focalisation, bonne intuition. Vision et
reconnaissance des véritables aspects du monde, perception
extrasensorielle, imagination remarquable et fantaisie, clarté
mentale, connaissance de soi.
Bloqué, il engendre difficulté de concentration et
d’apprentissage, manque d’intuition et d’imagination, esprit
inquiet, pensées négatives, ressassement, ennuis, mal de tête,
capacité visuelle faible, mal aux oreilles, sinusite et rhume
chronique.
En vibration avec ces deux huiles essentielles, on pourrait
attribuer le nom de ANXIETE à notre travail

Chakra du troisième œil et anxiété :
L’anxiété est un état psychologique caractérisé par un
mélange de peur, d’inquiétude et de crainte. C’est une
réaction normale face à une situation stressante.
Seulement il peut arriver que l’anxiété prenne une
ampleur démesurée face des situations perçue
insignifiantes ou peu signifiante. Prendre les bonnes
décisions peut être une source d’anxiété. Apaiser ce
chakra peut aider à ralentir les pensées et à calmer les
nervosités.

Jasmin

COMPOSITION BIOCHIMIQUE DE L’HE DU JASMIN

Molécules biochimiques en pourcentage

Esters 14,61%

Monoterpénols 9,80%

Sesquiterpènes 8,26%

JASMIN

Propriétés et
indications de l’HE de
jasmin

Calmante,
relaxante,
euphorisante

Précautions d’emploi

Histoire,
mythologie
et anecdotes

Dans les contes de
Basile, le
Pentamerone
(1674), une jeune
fille obtient d’une
fée qu’il lui tombe
des fleurs de rose
et de jasmin
lorsqu’elle rit …

Indiquée lors d’état de
stress, de « bues »,
d’anxiété, de déprime
saisonnière et
dépression, fatigue

Dermocaustique,
photosensibilisante, !
Personne à cancer
hormonodépendant
(phénol)

Par ailleurs, il est
dit que le créateur
a utilisé des roses
pour dessiner la
bouche et des
fleurs de jasmin,
pour les dents.

CHAKRA CORONAL

Sahasrara

Pour les émotions
liées à ce chakra,
nous avons
sélectionné les HE
d’Encens et de
Néroli

Le chakra coronal est le
centre de la spiritualité : il
nous relie à l’énergie
universelle divine et au projet
de notre âme.

Néroli

COMPOSITION BIOCHIMIQUE DE L’HE DU NÉROLI

Molécules biochimiques en pourcentage

Monoterpénols 45%

Monoterpènes 40%

Esters 20%

Sequiterpénols 6%

Sesquiterpènes 5%

NÉROLI
Propriétés et
indications de l’HE de
néroli

Calmante,
Relaxante,
apaisante,
antidépressive,
sédative,
psychoactive,
équilibrante
nerveuse, booste la
confiance en soi

Précautions
d’emploi

Histoire,
mythologie
et anecdotes

Savez-vous
que ….

L’eau de fleur d’oranger
a volé, deux siècles
durant, au secours des
dames sujettes aux
spasmes, convulsions et
autres pâmoisons- «
cette longue série de
maux de

Indiquée lors d’état de
stress, d’agitation,
d’insomnie, de tristesse,
de mélancolie, de
dépression

Pas de contreindications, à
diluer

nerfs qui, dans les
grandes cités, abreuvent
d’amertume, la femme
incomprise » ainsi que
l’écrivait en 1850 le
docteur Cazin. Les mots
font sourire aujourd’hui
mais le remède était
judicieusement choisi !

CHAKRA CORONAL NÉROLI ET ENCENS
Equilibré il amène vers la conscience universelle, énergie
créatrice spirituelle et intégrité, réalisation de soi et paix
intérieure profonde.
Bloqué, il nous laisse dans l’attachement aux choses
matérielles, sensation de manque, impuissance, attitude
victimiste, apathie, fatigue mentale, vide et insatisfaction,
troubles du sommeil.
En vibration avec ces deux huiles essentielles, on pourrait
attribuer le nom d’IMPUISSANCE à notre travail

Le chakra coronal et l’impuissance :
L’impuissance est un sentiment de frustration qui
engendre des réactions émotionnelles face à des
circonstances qui constellent notre quotidien
professionnel, mais aussi personnel. Nous ressentons
des sensations de blocage, la sensation d’être
entravé, de ne pas disposer des moyens nécessaires
pour accomplir quelque chose d’important, voire notre
accomplissement personnel.
Ce sentiment d’impuissance nous renvoie à une
incapacité morale, relationnelle ou opérationnelle de
faire face à la situation qui grignote goulûment l’estime
de soi,

Encens

COMPOSITION BIOCHIMIQUE DE L’HE DE L’ENCENS

Molécules biochimiques en pourcentage

Monoterpènes 85%

Sesquiterpènes 12%

Monoterpénols 2%

ENCENS

Propriétés et
indications de l’HE
d’encens

Favorise
l’élévation
spirituelle +++

Précautions d’emploi

Histoire,
mythologie
et anecdotes

Savez-vous
que ….

Indiquée lors des
soins palliatifs (élève
le patient vers sa
mort), méditation,
hypnose, spiritualité

Déconseillé dans les
3 premiers mois de
grossesse

Connu depuis les
temps les plus
reculés, l’encens a
toujours eu plus
avoir avec
« l’Eglise » qu’avec
« l’Hôpital » …

Les civilisations
indienne, égyptienne
et gréco-romaine
privilégiaient l’encens
lors de sacrifices et de
fumigations pour
capter la clémence
des dieux et les
apaiser.

MODES D’UTILISATION DES HE
Respirées directement au flacon et même au bouchon

En brumisation : HE seule ou bien en synergie

En ce qui concerne
l’utilisation des HE dans les
remèdes des émotions, on
donnera la priorité à
l’olfaction …

Dispersées dans un solubilisant sous forme de sprays

MODES D’UTILISATION
Synergies appliquées au roller sur diverses parties du corps
Bains et bains de pieds
Massages relaxants

… mais il est très intéressant de créer
des synergies en diluant plusieurs HE
au choix, dans une huile végétale de
bonne qualité, ou un baume à base de
cire d’abeille et de beurre végétal.
On pourra l’appliquer la synergie à
l’HV, à l’aide un roller, sur l’intérieur
des poignets, les deux voûtes
plantaires, la nuque et même tout le
long de la colonne vertébrale, ainsi
que le plexus solaire. Cette même
huile ou le baume pourront être utilisés
en massages relaxants

Bains et bains
de pieds ont
également
toute leur
place.
Petite parenthèse, dans le cadre de ce travail,
l’application peut se faire sur chaque chakra et en
fonction du but rééquilibrant recherché

Pour ce faire,
créer une
synergie,
mélangée dans
du gros sel pure
(Guérande par
ex.) ou dans du
lait en poudre.

RECETTES SYMPAS ET DOSAGES

 Viva la Vida : retrouver la joie de vivre – synergie Néroli,
lavande vraie, orange douce et cèdre de l’Atlas
 Calme Olympien : anti-stress, nervosité, anxiété – synergie HE
myrrhe, camomille romaine et lavande vraie
 Respire l’Univers : communication, prise de la parole en public,
oser – synergie d’HE de ravintsara, ylang-ylang, basilic exotique
 Elévation : lâcher-prise, sérénité, révélation de soi, triomphe –
synergie d’HE encens, jasmin, laurier noble
10ml HV + 10
gouttes HE : 5%

10ml HV +20
gouttes HE : 10%

Plus la surface est
grande, plus on
dilue les HE. plus
elle est petite, plus
on concentre le
mélange. Il est
judicieux de rester
en dessous de 25
gouttes par jour.

 Pétale de cœur : rééquilibre, harmonie, harmonisation des 7
chakras, vibration – synergie d’HE de rose de Damas et sapin
baumier
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