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PROPRIÉTÉS  
THÉRAPEUTIQUES
Nous vous présentons différentes huiles 
essentielles, elles n’ont pas toutes exactement 
les mêmes propriétés thérapeutiques. Chaque 
huile essentielle est faite de plus ou moins  200 
molécules chimiques. Alors, certaines huiles 
essentielles ont des molécules en commun à 
des concentrations plus ou moins variables. 
On peut combiner plusieurs huiles essentielles 
pour traiter une pathologie hivernale. Les 
huiles essentielles aux caractéristiques 
décongestionnantes et respiratoires sont des 
outils très utiles pour soigner les différentes 
affections de l’hiver. Dans votre trousse à 
pharmacie verte,  il faudrait prioriser celles qui 
dégagent le nez et les bronches

POUR PASSER L’HIVER PAISIBLEMENT

Une sélection judicieuse d’huiles essentielles 
assainissantes et purifiantes permettra de 
passer l’hiver en santé et de mieux respirer. 
On pensera à les utiliser dès les premiers 
symptômes. On choisira les huiles essentielles 
qui agiront de manière complémentaire sur 
notre organisme pour dégager le nez, évacuer 
le mucus qui obstrue l’appareil respiratoire, 
soulager les douleurs de la sinusite et nous 
protéger de la contagion engendrée par 
notre entourage. Il y a trois modes d’utilisation 
possible pour prendre les huiles essentielles 
;  la voie aérienne,  l’application cutanée et 
la voie orale. Utiliser en synergie les uns 
des autres, ces trois modes d’utilisation sont 
parfaits pour une action efficace et rapide.

POUR CONJURER LE RHUME

On privilégiera les huiles essentielles 
possédant des propriétés antibactériennes, 
antivirales et anti-inflammatoires  vis-à-vis des 
muqueuses nasales par exemple le niaouli, 
le ravintsare et l’eucalyptus radié. Ces huiles 
essentielles amélioreront rapidement la santé 
des voies respiratoires et assainiront le milieu.

POUR CONJURER LA GRIPPE

Utilisez des huiles essentielles aux propriétés 
antivirales et immunostimulantes ; le niaouli 
(antiviral, fluidifiant et expectorant), le 
ravintsara (antiviral), l’eucalyptus radié 
(antitussif, anticatarrhale, antibactérien).

QUELQUES RECOMMANDATIONS

par 10 kilos de poids pour un adulte.

pour les femmes enceintes, allaitantes et pour les 
enfants de moins de 3 ans.

aux asthmatiques de même qu’aux épileptiques. 

santé pour le choix des huiles essentielles et des 
modes d’utilisation les plus adaptés en fonction 
de nos besoins.

une ordonnance médicale. Si les symptômes 
persistent consultez.


