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Massage et Aromathérapie  

30 Avril – Le clos rêveur  

Ce document vous est fourni suite à votre présence au stage du 30 avril 2017 à l’écurie « Le clos rêveur ». Il est 

strictement interdit de copier entièrement ou partiellement ce document, ainsi que d’en divulguer le contenu. 

Un code d’accès vous a été laissé. Ce code ne doit être divulgué sous aucun prétexte. Merci de votre 

compréhension, Bonne lecture. 

 

I. Rappels et  anatomie  
 

Le squelette  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cheval possède :  

- 7 vertèbres « cervicales ». Ce sont les vertèbres du cou, nommées grâce à la lettre C et leur chiffre. Par 

exemple, la 5ème cervicale est nommée C5.  

- 18 vertèbres thoraciques. Elles commencent au garrot (T3) et se termine au niveau des reins (T18). 

Chacune d’elle porte une paire de côte (nommées K). 

- 6 vertèbres lombaires, à la suite des thoraciques jusqu’au bassin 
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- 5 vertèbres sacrées : Soudées, elles forment le sacrum (nommées S) 

- 19 à 22 vertèbres coccygiennes (nommées Co) qui forment le début de la queue appelé « couard »  

 

Les muscles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec fléchisseurs,  Abducteurs, Extenseurs, Adducteurs, Rotateur 

 

Les mouvements  

 

Comprendre flexion / extension  

Flexion : mouvement qui rapproche 2 segments dans le plan sagittal 
Extension : mouvement qui éloigne 2 segments dans le plan sagittal 
 

 
 

Comprendre Abduction / adduction  

Abduction : mouvement qui éloigne 2 segments dans le plan transversal  

Adduction : mouvement qui rapproche 2 segments dans le plan transversal  
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La rotation est visible au sein des cervicales mais est présente lors des combinaisons de mouvements 

(hanches, cervicales). Un segment tourne autour d’un autre. 

 

Les plans 
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II. Partie 1 : Les massages – Théorie   

 

Les bienfaits : 

- Active la circulation sanguine et lymphatique 

- Détente musculaire et préparation à l’effort 

- Amélioration des performances car gain en souplesse 

- Soulagements des points de tensions musculaires 

- Relation humain / cheval ++  

- Apaisement et détente générale  

- Maintien d’un bon état général : musculaire, articulaire  

 

Contre indications au massage :  

- Animal immobilisé 

- Présence d’une boiterie sévère non diagnostiquée  

- Animal qui souffre d’infection locale ou générale 

- Animal atteint de lymphangite 

- Animal ayant des maladies de peau 

Afin de bien se rendre compte de l’effet des massages, nous allons les tester les uns sur les autres…  

Type de massage :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Effleurage : caresse appuyée : prendre peau seule 
 
Stimulation du système lymphatique  
Favorisation de la détente 

Friction : Utiliser 2 doigts : prendre peau + muscle  

Crée une augmentation de la circulation sur une zone localisée 
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Malaxage : prendre peau + muscle 

  Compression et relaxation  

Détente d’une zone localisée et action en profondeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pétrissage : prendre peau + muscle 
 
Permet aux tissus de garder leur souplesse 
Améliore la circulation par l’alternance de pressions et 
relâchements 
Agit sur les tissus profonds 
 

Tapotements : 

 
Provoque la contraction et décontraction du muscle 
Améliore la circulation sanguine et lymphatique 
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Massages en fonction des disciplines  
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Les points de tensions musculaires 
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Qu’est-ce qu’un point de tension ?  

 

C’est une forme de contracture du muscle : trop sollicité, il s’est figé dans la position où il travaille le moins : en 

contraction. Ceci provoque une gène et peut même causer des boiteries, en fonction de la taille de la 

contracture et le temps depuis lequel elle est installée.  

Un schéma des contractures les plus fréquentes a été établi. Ceci dit, il est tout à fait possible de trouver des 

points de tensions sur d’autres zones.  

 

Comment les repérer ?  

 

En règle générale, il s’agira d’une densité plus accrue qu’un muscle détendu : on aura une sensation de point 

dur sous la peau ou d’une corde tendue.  

 

Comment libérer cette tension ?  

Positionner ses doigts comme en friction sur la zone contractée, avec la tête du cheval vers vous pour l’avant 

main, attirer la queue pour l’arrière main. Le contact doit être moelleux : c’est une partie douloureuse, il faut y 

aller progressivement. Ne cherchez pas à aller vite ! Cela peut durer 30 secondes comme 2 minutes …  Vous 

allez alors ressentir un relâchement de la zone.  

 

Une fois ce relâchement fait, nous devons informer le reste du muscle de l’état de décontraction. Pour se faire, il 

faut masser la masse musculaire généreusement après la décontraction afin d’activer la citée après la 

décontraction afin d’activer la circulation sanguine.  
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Deuxième partie : L’aromathérapie 

 

Qu’est ce que l’aromathérapie …  

Utilisation des huiles essentielles pour améliorer le bien être physique et mental d’un individu. Grâce à une 

distillation d’herbe ou de fleurs, nous récupérons un substrat végétal concentré. C’est l’huile essentielle. En 

fonction de chaque plante utilisée, nous pouvons récupérer les pouvoirs thérapeutiques en huile concentrée. 

Ainsi, nous pouvons palier à la médication classique et chimique instituée par les laboratoires. Les HE sont 

utilisables pour tous en quantités appropriées (attention, pas d’utilisation sur les chats).  

 

Plusieurs modes d’utilisation :  

Voie orale  

Voie cutanée  

Voie respiratoire 

Voie aérienne 

Les précautions d’utilisation : 

Jamais pure sur les muqueuses, femme enceinte et alatante : pas de cétone par voie orale. Pas sur le ventre en 

local. Pas de menthe poivrée. Pas oralement pour – de 3ans, pas d’HE avant exposition au soleil 

 

Photosnesibilisation : Tout ce qui est à base de citrus 

Nephrotoxicité (reins) : HE contenants monotermènes, interdit sur insuffisance rénale 

Allergies : test pli du coude / possibilité de déclarer une allergie avec l’habituation 

Dermocausticié : Phénols et Aldéhydes à diluer 

Hépatotoxicité (foie) : phénols. 

Abortive : cétones 

 

Les taux de dilution 

 
Dilution huileuse à : 
 
• 1% H.E. = action dermocosmétique 
• 3% H.E. = action réparatrice tégumentaire - solution nasale, auriculaire, vaginale 
• 5% H.E. = action sur le système nerveux - gestion du stress, bien-être 
• 7% H.E. = action circulatoire, sanguine et lymphatique 
• 10% H.E. = action musculaire, tendineuse, articulaire - action systémique pour les peaux hypersensibles - 
solution 
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pour les H.E. irritantes (cannelles) 
• 15% H.E. = action sport et compétition 
• 20% H.E. = action systémique pour les peaux sensibles (bébés) - solution pour les H.E. dermocaustiques (H.E. 
à 
phénols et à aldéhydes) 
• 30% H.E. = action locale très puissante (cellulolytique, antiparasitaire...) 
• 0% H.E. = si le thérapeute hésite à l'emploi à l'état pur 
• jusque 99% H.E. = action générale avec des huiles essentielles au dessus de tout soupçon (ravintsara par 
exemple). 
 
 
Les huiles extraites de certaines graines, noix ou fleurs offrent aussi des vertus thérapeutiques. C’est pourquoi, 
elles seront le support idéal des huiles essentielles ; les huiles essentielles et les huiles végétales agiront en 
synergie. 
Les huiles essentielles sont lipophiles, elles pénètrent donc rapidement à travers la peau si elles sont utilisées 
pures. 
En les diluant dans un support gras, elles vont rester sur la peau et pénétrer plus lentement. En fonction de 
l’application recherchée, on choisira ou non de diluer l’huile essentielle (exemple : pour une affection cutanée, 
on choisira un support huileux). 
 
• L’huile de Noisette : circulatoire 
• L’huile d’Amande Douce : anti-inflammatoire, cicatrisante 
• L’huile de Noyaux Abricots : régénérante, moins grasse que l’huile amande douce 
• L’huile de Calendula : anti-inflammatoire, apaisante 
• L’huile de Calophyllum : anti-inflammatoire, apaisante 
• L’extrait lipidique de Millepertuis : anti-douleur mécanique osseuse, anti-inflammatoire, apaisante, coups de 
soleil, brûlures 
• L’huile de Nigelle : anti-inflammatoire, apaisante. 

 

MISE EN GARDE 

Photosensibilisation 
 
L'application cutanée d'essences et d'huiles essentielles contenant des furo et pyrocoumarines provoque, sous 
exposition solaire, des réactions érythémateuses susceptibles de favoriser la carcinogénèse, selon certains 
scientifiques. 
L'absorption orale de ces mêmes substances peut également provoquer cet effet secondaire mais à un degré 
moindre. 
Voie cutanée= ++++, voie orale= ++ 
Toutes les essences des zestes de Citrus (Citron, Orange, Mandarine, Lime, Pamplemousse, Hystrix) ainsi que 
Ammivisnaga (Khella) et Angelica archangelica (Angélique) sont responsables du risque de 
photosensibilisation et la précaution élémentaire sera d'éviter toute exposition solaire importante pendant les 
6 heures suivant l'application. 
 
Néphrotoxicité 
 
L'absorption orale d'huiles essentielles riches en monoterpènes sur de longues périodes peut enflammer et 
détériorer les néphrons. La prudence s'impose surtout pour les Pinus sp (toutes espèces de Pin), les Abies sp 
(toutes espèces de Sapin), les Juniperus sp (toutes espèces de Genévrier) les santalum album et australum. 
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Allergies 
Les allergies aux H.E. sont rares sauf pour les patients ayant déjà un terrain allergique. La vigilance est de mise 
pour ces derniers. Pour cela il y aura lieu de tester I'H.E. dans le pli du coude. 
Des H.E. les plus utilisées, il faut retenir comme molécule responsables de phénomènes allergiques l'aldéhyde 
cinnamique dont le risque varie évidemment avec le terrain du patient. Cette molécule est présente dans les 
cannelles. 
Certaines molécules, pourtant bien utiles, devront particulièrement être bien dosées sur une courte durée: 
Laurus nobilis (Laurier noble), Cinnamomum zeylanicum etC. Cassia (Cannelle de Ceylan et de Chine), lnula 
graveolens (Inule odorante), Myroxylon balsamum (Baume de Tolu et du Pérou), Pinus pinaster 
(Térébenthine). 
Même les huiles essentielles qui sont censées combattre les réactions prurigineuses allergiques peuvent, après 
un usage sur de très longues périodes, provoquer des réactions allergisantes chez le patient hypersensible : 
Mentha x piperita (Menthe poivrée), Salvia officinalis (Sauge officinale), Lavandula sp (toutes les espèces de 
lavandes et lavandins), Melissa officinalis (Mélisse). 
Cela confirme le fait qu'une huile essentielle ne doit pas être utilisée à longueur d'année sous peine de voir, un 
jour ou l'autre, survenir une réaction d'intolérance. 
 

Dermocausticité et nécrose 
 
Les huiles essentielles riches en phénols, aldéhydes aromatiques et terpéniques sont irritantes pour la peau et 
les muqueuses. Il faudra toujours les diluer avec une huile végétale (20% H.E. maximum+ 80% H.V.) et les 
appliquer sur des surfaces corporelles bien localisées. 
Ce principe de dilution prévaudra pour toutes applications d'huiles essentielles sur les peaux hypersensibles. 
Sont concernées les H.E. à phénols : 
Thymus vulgaris ct thymol et ct carvacrol (Thym ct thymol et ct carvacrol), Trachyspermum ammi (Ajowan), 
Eugenia caryophyllus (Giroflier); Satureja montana (Sarriette des montagnes), Origanum compactum (Origan 
compact), Origanum heracleoticum (Origan de Grèce), Corydothymus capitatus (Origan d'Espagne). 
 
Mais aussi les H.E. à aldéhydes : 
Litsea citrata (Litsée citronnée), Cymbopogon citratus (Lemongrass), Cymbopogon flexuosus (Lemongrass de 
l'Inde), Cinnamomum zeylanicum et cassia (Cannelle de Ceylan et de Chine). 
 
 

Hépatotoxicité 
 
Une certaine toxicité hépatique se manifeste avec les H.E. à phénols utilisées sur de longues périodes ET à doses 
élevées (500 mg à 1 gr/jour). Pour pallier cet effet toxique, il faut respecter l'emploi décrit ci-après : 
• Soit une durée prolongée (plus de 6 mois) et des doses faibles (100 mg/jour), 
• Soit une durée courte (10/15 jours) et des doses élevées (500 mg à 1 gr/jour). 
Les H.E. concernées sont les mêmes que celles citées dans « dermocausticité et nécrose ». 
Un autre moyen de pallier cet effet toxique est d'associer la prise d'une H.E. à phénols avec une H.E. hépato 
protectrice comme l'essence de citron ou I'H.E. de carotte ou encore I'H.E. de thym ct thujanol. 
 
Neurotoxicité et action abortive 
 
Les cétones sont des molécules aromatiques thérapeutiquement très utiles mais des plus délicates à manipuler 
en raison de leur toxicité possible et des risques d'avortement qui sont liés à leur emploi. Autant dire de suite 
que seule la parfaite connaissance de ces produits permet un emploi médical efficace et sans risque. 
Cette toxicité est double : neurotoxicité et action abortive 
Celui qui ne connaît pas s'interdira l'emploi chez le bébé, la femme enceinte ou allaitante et chez le patient 
neurologiquement fragile (personnes âgées, bébés). 
Les signes de neurotoxicité sont : vertiges, nausées, vomissements, troubles du langage. 
 
S'il existe un de ces signes : avaler 50ml d'HV et se rendre à l'hôpital pour effectuer un lavage gastrique. 
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Les huiles de base selon moi : 

- Menthe poivrée 

- Lavande 

- Eucalyptus (radié ou globulus) 

- Tea tree (arbre à thé) 

- Gaultherie  

- Ylang Ylang 

- Ravensare 

- Ravintsara 

 

Les plus :  

- Pamplemousse 

- Palmarosa 

- Bois de rose 

- Citron 

- Laurier noble 

- Niaouli 

- Géranimum Bourbon 

 

Le Tea Tree ou Arbre à Thé 

Arbre à thé ou Tea-tree - Melaleuca alternifolia 

Principes actifs essentiels : 

 Alcools terpéniques 45% 

 Terpènes 21 à 33% 

 Sesquiterpènes 8% 

Propriétés thérapeutiques :  

 Anti infectieuse majeure à large spectre d’action : bactéricide, 

 fongicide, antivirale (staphylo, coli, strepto, candida…) +++ 

 Immunostimulante +++ 

 Radioprotectrice ++ 

 Antiparasitaire cutanée et intestinale +++ 

Indications :  

 Toutes infections bactériennes, candidosiques, virales, parasitaires et 

 toutes localisations +++ 

 Prévention de lésions cutanées par radiothérapie ++ 

 Toutes infections cutanées bactériennes, mycosiques, parasitaires : gale, acné, herpès, dartres +++ 

 

INDIQUEE DANS LES POURRITURES DE FOURCHETTES PAR EXEMPLE 
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La Menthe Poivrée 

Menthe poivrée - Mentha x piperita 

Principes actifs essentiels :  

 Alcools terpéniques 45% 

 Cétones terpéniques 30 à 60% 

 Terpènes 

Propriétés thérapeutiques :  

 Tonique et stimulante : cardiaque : hypertensive +++ 

 digestive : cholagogue, cholérétique +++ 

 neurotonique 

 Antalgique et anesthésiante puissante +++ 

 Décongestionnante prostatique ++ 

 Anti-inflammatoire intestinale et urinaire ++ 

 Antivirale ++ 

Indications :  

 Problèmes digestifs : nausées, vomissements, mal des 

 transports ++++ 

 Hépatites virales, cirrhoses, ulcères ++ 

 Asthénies, migraines, céphalées +++ 

 Zona, névralgies, sciatalgies +++ 

 Prurit : eczéma, urticaire ++ 

 Coups, traumatismes ++ 

Contre-indications : Bébés de moins de 36 mois, femmes enceintes ou allaitantes 

Usage externe étendu, bain. 

 

La Camomille Romaine 

Camomille noble ou romaine- Chamaemelum nobile ou Anthemis nobilis 

Principes actifs essentiels :  

 Cétones terpéniques 10% 

 Esters terpéniques 47% 

Propriétés thérapeutiques :  

 Antalgique efficace +++ 

 Pré anesthésiante +++ 
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 Antispasmodique puissante +++ 

 Antiparasitaire ++ 

 Calmante du système nerveux central +++ 

 Anti-inflammatoire +++ 

Indications :  

 Dystonie nerveuse, chocs nerveux, interventions chirurgicales ++++ 

 Parasitose intestinale +++ 

 Troubles digestifs : digestion lente, flatulence, aérophagie +++ 

 Spasmes, coliques, névralgies ++ 

 Affections dermatologiques prurigineuses +++ 

 

L’Eucalyptus Radié 

Eucalyptus radié - Eucalyptus radiata ssp radiata 

Principes actifs essentiels :  

 Oxydes terpéniques 60 à 70% 

 Terpènes 8% 

 Alcools terpéniques 14% 

Propriétés thérapeutiques :  

 Anticatarrhale, expectorante ++++ 

 Antivirale, immunostimulante +++ 

 Energétisante : harmonie, régulatrice du tonus nerveux +++ 

 Antibactérienne ++ 

 Antitussive ++ 

Indications :  

 Grippe, affections respiratoires aigues et chroniques +++ 

 Bronchites, toux grasse, sinusites +++ 

 Perte d’énergie, fatigue chronique, asthénies profondes +++ 

 

Le Géranium 

Géranium rosat - Perlagonium x asperum ct egypte ou chine 

Principes actifs essentiels :  

 Alcools terpéniques 45% 

 Esters terpéniques 25% 

 Cétones terpéniques 8% 
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Propriétés thérapeutiques :  

 Anti infectieuse, antibactérienne +++ 

 Antifongique +++ 

 Antalgique, anti inflammatoire ++ 

 Hémostatique puissante +++ 

 Tonique générale et tonique astringente cutanée superbe +++ 

 Calmante du sympathique et parasympathique, antispasmodique ++ 

Indications :  

 Mycoses cutanées, vaginales et digestives (candidose) +++ 

 Plaies, coupures, hémorragies +++ 

 Colites nerveuses, insuffisance hépato pancréatiques ++ 

 Rhumatismes ostéo articulaires ++ 

 Prévention et traitement des vergetures et des rides +++ 

 Inflammations cutanées ++ 

 

Le Ravintsara 

Ravintsara - Cinnamomum camphora ct cinéole 

Principes actifs essentiels :  

 Oxydes terpéniques 65 à 70% 

 Alcools terpéniques 10% 

 Terpènes 20% 

Propriétés thérapeutiques :  

 Antivirale ++++ 

 Energétisante, neurotonique ++++ 

 Anticatarrhale, expectorante +++ 

 Antibactérienne + 

Indications :  

 Grippe, infections virales : herpès, zona, mononucléose ++++ 

 Insomnies : induction du sommeil ++++ 

 Infections virales cutanées : varicelle +++ 

 Hépatites virales, entérites virales +++ 
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Le Niaouli 

Niaouli - Melaleuca quinquenervia ct cinéole 

Principes actifs essentiels :  

 Oxydes terpéniques 40 à 60% 

 Alcools terpéniques 10 à 15% 

 Terpènes 17% 

 Sesquiterpénols 20% 

Propriétés thérapeutiques :  

 Bactéricide : staphylo, streptocoque bêta hémolytique ++++ 

 Anti myobactérienne + 

 Anti catarrhale, expectorante +++ 

 Antivirale +++ 

 Energétisante immunitaire +++ 

 Décongestionnante veineuse et lymphatique +++ 

 Radioprotectrice ++++ 

Indications :  

 Infections respiratoires catarrhales chroniques ++++ 

 Sinusites, bronchites, otites +++ 

 Herpès labiaux et génitaux, dysplasie du col utérin, condylomes +++ 

 Entérites et hépatites virales ++ 

 Psoriasis, furoncle, dermites mycosiques +++ 

 Varices, hémorroïdes +++ 

 Prévention des lésions cutanées par radiothérapie ++++ 

 

La Lavande Vraie 

Lavande vraie ou fine - Lavandula angustifolia 

Principes actifs essentiels :  

 Alcools terpéniques 

 Esters terpéniques 

Propriétés thérapeutiques :  

 Antispasmodique puissante ++++ 

 Calmante, sédative, antidépressive +++ 

 Cicatrisante puissante, régénératrice cutanée +++ 

 Antalgique remarquable +++ 

 Hypotensive ++ 

 Antimicrobienne et antiseptique ++ 
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Indications :  

 Crampes, contractures et spasmes musculaires +++ 

 Stress, anxiété, dépression, agitation, insomnie +++ 

 Acné, eczéma, psoriasis, prurit, brulure, ulcère, plaie, escarre, 

 dermite, couperose +++ 

 Rhumatismes +++ 

 Troubles d’origine nerveuse : asthme, spasmes digestifs, nausées, 

 migraines, extrasystoles +++ 

 

La Gaultherie 

Gaulthérie couchée - Gaultheria procumbens 

Principes actifs essentiels :  

 Esters terpéniques 95% 

Propriétés thérapeutiques :  

 Anti inflammatoire, anti douleur +++ 

 Antispasmodique +++ 

 Régénératrice hépatique +++ 

 Draineur urinaire ++ 

 Fébrifuge ++ 

Indications :  

 Rhumatismes musculaires, crampes, myosite +++ 

 Tennis-elbow, polyarthrite rhumatoïde, arthrose ++ 

 Coronarites, péricardites ++ 

 Lithiase rénale et vésiculaire + 

 Coliques néphrétiques +++ 

 

Le Romarin à Camphre 

Romarin officinal à camphre - Rosmarinus officinalis ct camphre 

Principes actifs essentiels :  

 Terpènes 36% 

 Sesquiterpènes 3% 

 Alcools terpéniques 8% 

 Cétones terpéniques 30% 

 Oxydes terpéniques 30% 

Propriétés thérapeutiques :  
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 Action neuromusculaire importante, myorelaxante, décontractante ++++ 

 Lipolytique +++ 

 Anti catarrhale, mucolytique ++ 

 Cholérétique, cholagogue ++ 

 Emménagogue ++ 

 Antilithiasique ++ 

 Antalgique ++ 

 

Indications :  

 Contractures musculaires, crampes, rhumatismes, arthrose +++ 

 Hypertension cérébrale, faiblesse cardiaque +++ 

 Hépatites obstructives, cirrhoses, dyspepsie, hypercholestérolémie ++ 

 Aménorrhées, oligoménorrhées ++ 

 Crise de goutte +++ 

 Surcharge pondérale, adiposités +++ 

 Lithiases rénales et vésiculaires ++ 

Contre-indications : Bébé, femme enceinte et allaitante. 

 

 

Affections dont nous avons parlé lors des stages précédents : 

 

Melanome : HE niaouli, Tea tree, citron à diluer dans une huile de base (Niaouli 5%, tea tree 5%, citron 3%) 

Dermite : Lavande aspic, eucalyptus citronné, géranium (5% dans une huile de base ou aloe vera) 

Vermifuge : Pour 200mL huile de sésame : 1mL HE clou de girofle, 1mL HE origan, 1mL HE ail, 1mL HE canelle 

écorce. Donner 10mL par jour, les 5 jours précédant la pleine lune 

Antimouche : 10 gttes géranim + 10 gttes lavande + 5 à 10 gttes de tea tree dans 50% vinaigre cidre / blanc bio, 

50% eau.  

Recettes magiques : 

  

Recette N°1 : Baume du tigre  

60% karité / 40% jojoba au bain marie 

Hors feu : (5 gouttes pour 50g) HE Gaultherie, HE Romarin a camphre, HE Menthe poivrée + Vit E. 
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Recette N°2 : Vicks 

Pour 50mL : 2 C.S cire d’abeille (ou cire végétale) + ½ huile de coco+ 20 gttes HE eucalyptus radié, + 20 gttes 

menthe poivrée, + 5 gttes tea tree + 10 gttes de romarin à cinéole 

Cire au bain marie + Hors feu huile de coco + ajoutez les huiles puis mettre en pot ! 

 

Recette N°3 : Roll-on maux de tête  

HE lavande 15gttes, + HE menthe poivrée 15 gttes + huile jojoba. Attendre 3 jours avant utilisation. 

  

Vos baumes peuvent être faits en roll on avec une base huile, et inversement. 

 

 

 

REFERENCES :  

 

Cours fédération francaise d’aromathérapie 

Massage et Aromathérapie aux éditions Artemis – Mary Bromiley, Caroline Ingraham, Sophie Ribaud 

Soignez vos animaux par les plantes - Françoise Heitz, Vincent Delbecque 

L’aromathérapie - Se soigner par huiles essentielles - Dominique Baudoux 
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