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Sommeil : Les plantes médicinales & les huiles essentielles qui aident 

à s’endormir !  

1train=1cycle de 

sommeil 

Le train du sommeil 
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Le sommeil est composé de 4 à 6 cycles de 90 minutes environ. 

Au cours de chacun des cycles se succède différentes phases, chacune ayant des 

fonctions spécifiques. 

La durée des wagons de sommeil lent-léger et de sommeil paradoxal augmente en fin 

de nuit. 

Zoom sur train du sommeil :                                                                                                                            

  Endormissement : 

 On baille, les idées 
se brouillent    5 à 10 
minutes 
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Sommeil lent-léger : 
on entend, On 
comprend sans 
pouvoir sans agir. 

Sommeil lent-
profond :  
On n’entend plus 
rien   favorise la 
croissance et la 
réparation cellulaire. 

 

Environ 

20 min  

Sommeil 
paradoxal :  
On rêve stimule la 
mémoire et la 
concentration et 
aide à éliminer les 
tensions de la 
journée. 
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Latence : on se 
réveille ou on prend 
un nouveau train.  

 

 

 

1 train= 1 cycle de sommeil 

Les cycles du sommeil 

1train=1cycle de sommeil 



 

Copyright©2019 

 

3
 

Les règles d’or d’un sommeil réparateur : 

 Maintenez des horaires de sommeil les plus réguliers possibles, en particulier 

pour le lever. 

 Créer un environnement calme : pièce aérée, calme, température (18-20°C), 

bonne literie. 

 Dormez dans l’obscurité. 

 Eviter les excitants le soir : café, thé, vitamine C, cigarettes, etc.… 

 Eviter les repas trop copieux le soir. 

 Dinez léger le soir (fruits et légumes). 

 Arrêter le sport ainsi que toute activité très stimulante une heure avant de 

coucher. 

 Tisane, lait tiède, lecture, technique de relaxation, etc., à chacun ses rituels pour 

se préparer à dormir. 

 Eviter l’ordinateur et les activités sur internet le soir. 

Le miel contient GABA, en mettre 1 cuillère à café dans la tisane du soir, plutôt un 

miel de tilleul, oranger, mandarinier, ou lavande. 

Les micronutriments à privilégier : 

Les Neurotransmetteurs (Neuromédiateurs) : Les neurotransmetteurs jouent un rôle-

clé dans la régulation de nos humeurs, pensées, stress, sommeil… Substances 

fabriquées par l’organisme, à partir de certains acides aminés présents dans notre 

alimentation. 

 La sérotonine : c’est le “frein de la voiture” qui permet la prise de recul, la 

détente et l’endormissement, le contrôle des pulsions vers le sucré. On l’appelle 

aussi « hormone de la sérénité ». Son précurseur dans notre alimentation ? Le 

tryptophane. 

 La mélatonine « hormone du sommeil » est sécrétée le soir à partir de 20 h 

(avec un pic vers 2h du matin) en réponse à la baisse de luminosité. Elle est 

synthétisée à partir de la sérotonine. 

 La dopamine « messager énergisant » synthétisé par certaines cellules 

nerveuses à partir de la tyrosine, un acide aminé (composant des protéines de 
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l’alimentation). Ce messager chimique du cerveau agit comme un booster 

d’énergie et aide à bien démarrer la journée. 

 Le tryptophane : acide aminé essentiel            précurseur de la sérotonine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les poissons : Saumon, thon, maquereau, sardine, truite. 

 Légumes : cresson, les épinards, les artichauts, roquette, chou, asperges, 

citrouilles. 

 Fruits : bananes, ananas, fraises, avocat, papayes, mangues. 

 Les produits laitiers : le fromage, les yaourts au lait entier. 

 Les œufs. 

 Graines, céréales et fruits secs  

 Céréales et avoine entière 

Amandes, noix de cajou, pistaches, noix de pin, des châtaignes. 

 

Quels sont les aliments 

riches en tryptophane ? 
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 Favoriser le sommeil              la synthèse des neurotransmetteurs mangez les 

aliments riches en acides aminés précurseurs de ces neurotransmetteurs              

protéines animales (œufs, poissons, volailles) et protéines végétales 

(légumineuses, céréales) & des produits laitiers en privilégiant ceux issus du lait 

de brebis ou de chèvre. 

 

 Renforcer votre résistance au stress et favoriser une préparation au sommeil, à 

vos réserves en magnésium   les fruits et légumes frais et secs, les pâtes et le riz 
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complet, le pain complet, les farines non raffinées, les eaux riches en 

magnésiums et les noix le chocolat noir. 

 

 

 Pour résister à la fatigue pensez à vos réserves en fer              consommez les 

abats haricots secs, les lentilles. (riches en fer) 

 

 

 Pour une bonne transmission des neurotransmetteurs pensez à renforcer vos 

apports en oméga3                consommez des poissons gras (sardines, saumons, 

maquereaux...) (au moins 3 fois/semaine)  

 

 

 2 à 3 cuillères à soupe / jour d’huile d’olive-colza. 

 

 Pour favoriser la bonne synthèse des neurotransmetteurs                les 

vitamines du groupe B (B1, B6, B9, B12).          Consommez des légumes crus à 

feuilles vertes, des légumes secs, des fruits de mer et soupoudrez vos salades 

de germes de blé ou de levure de bière. 
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 BIEN DORMIR  
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Nom français 

de la plante  

Nom latin de 

la plante 

Famille  Partie 

utilisée 

Composition Propriétés  Indications  Précautions  

La passiflore 
officinale 
(Fleur de la 
passion) 

Passiflora 
incartana L. 

Passiflraceae La partie 
aérienne 
fleurie 

Flavonoïdes 
(vitamine, 
isovitexine,kaempfé
rol,quercétol) + 
vicénine-
2,shaftoside…ect. 
Des alcaloïdes bêta 
carboline :l’harmane
,harmol,harmine), 
Une pyrone (maltol) 
Phytostérols. 

Sédatives 
Anxiolytiques 
Antalgiques 
Antispasmodiques 
Elle réduit les 
palpitations 
cardiaques. 
 

-Insomnie 
-Nervosité 
-Stress 
-Servage des  
Fumeurs. 
Traitements 
par 
anxiolytiques 
 

Vertus 
sédatives 
sans 
dépendance 
ni 
accoutuman
ce. 

L’aubépine 
(l’amie du 
cœur) 
 

Crataegus 
laevigata L. 
Syn 
Oxyacantha L. 

Rosacées La 
sommité 
fleurie 

Flavonoïdes ; 
vitexine+ 
l’hypéroside 
Proanthocyanes 
Polyphénols ; tanins 

-Anxiolytiques 
-Relaxantes 
-Toniques 
cardiaques. 

-Insomnie de 
l’adulte & 
l’enfant. 
-Palpitations 
 

Lorsque 
l'aubépine 
est utilisée 
dans le cas 
de 
problèmes 
cardiaques, 
il est 
indispensabl
e d'avoir 
consulté un 
médecin au 
préalable 
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Déconseillée 
en cas de 
grossesse. 

La mélisse 
Citronnelle

 

Melissa 
officinalis L. 

Lamiacées  La feuille  Phénols, 
coumarines, 
Des acides 
triterpéniques. 

 -Stress 
-Nervosité 
-Spasmes 
intestinaux 
-Etat 
dépressive. 

-limiter sa 
consommati
on en cas de 
problème 
de thyroïde. 
 

Houblon 

 

Humulus 
lupulus L. 
 

Cannabacées Les cônes Flavonoïdes, tanins 
polyphénoliques, 
résine, substances 
amères, HE 
(carbures 
monoterpéniques 
sesquiterpéniques). 
-Dérives 
oestrogéniques. 
-Asparagme. 

-Sédatives. 
-Hypnotiques. 

-Troubles 
mineurs du 
sommeil 
d’origine 
nerveuse, 
troubles du 
sommeil en 
période de 
ménopause. 
-Troubles 
nerveux. 
 

-Ne pas 
utiliser le 
houblon par 
voie interne 
en période 
d’asthénie 
ou de 
dépression 
-son usage 
pour la 
femme 
enceinte et 
qui allaite 
n’est pas 
recommand
é, ainsi 
qu’en cas de 
contre-
indications 
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aux 
œstrogènes. 

Pavot de 
Californie  
L’eschscholtzia  

 
 
 
 
 
 
 
 

Eschscholtzia 
Californica L. 
 
 

Papaveraceae Les 
parties 
aériennes 

Alcaloïdes 
isoquinoléiques 
(pavines,protopine, 
aporphine, 
glucosides  
phytostérols, 
flavonoïdes, 
Caroténoïdes. 

Anxiolytiques 
Sédatives 
Induit le sommeil 
Spasmolytiques 
Analgésiques 
 

Anxiété 
Nervosité 
Troubles 
mineurs du 
sommeil 
d’origine 
nerveuse. 

Déconseillé 
durant la 
grossesse & 
l’allaitement
. 
Chez 
l’enfant de 
moins de 6 
ans. 
En cas 
d’antécéden
t de 
glaucome. 
Contre 
indiqué aux 
personnes 
allergiques 
aux plantes 
de la famille 
des 
papavéracé
es et à 
certains 
médicament
s : la 
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morphine, la 
codéine. 
 

Valériane  
« Herbe aux 
chats » 
 

Valériana 
officinalis L. 
 

Valerianaceae  
 

La racine Iridoïdes 
(valépotriates), 
Carbures 
sesquiterpéniques 
(acides valériniques) 
Sucres,GABA,acides 
aminés 
(glutamine,arginine)
,huile essentielle 
(acétate de 
bornyle,bêta 
caryophyllène). 

-Sédatives, induit 
le sommeil, réduit 
le temps 
d’endormissement  
myorelaxante 
Insomnie 
Anxiété 
Désintoxication 
Tabagique. 

-Agitation 
-Contre les 
réveils 
nocturnes et 
les troubles 
du sommeil 
avec fatigue 
d’origine 
nerveuse. 
 

Ne pas 
absorber la 
valériane 
quand on 
prend déjà 
des 
somnifères. 
Son usage 
pour la 
femme 
enceinte et 
qui allaite 
n’est pas 
recommand
é & chez 
l’enfant de 
moins de 12 
ans. 

         

  Mélange sédatif (adulte) 

 50 g de pavot de Californie + 50 g d’aubépine+ 50 g de houblon. 

             Préparation : 

 Faire une infusion à raison de 5 g de ce mélange pour 250 ml d’eau bouillante. 
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            Utilisation : 

 Boire une tasse après le repas. 

 Associer à la valériane à raison de 900 mg d’extrait sec en 2 prises (après le repas du soir et au coucher). 

           La durée : 15 jours (à renouveler si nécessaire). 

               Préparer le sommeil : 

 50 g de pavot de californie+50 g de passiflore+50 g de mélisse. 

          Préparation : 

          Adulte :  

 Faire une infusion à raison de ce mélange pour 250 ml d’eau bouillante. 

              Enfant : 

 Faire une infusion à raison de 1 g de ce mélange pour 100 ml d’eau bouillante. 

          Utilisation : 

          Adulte :  

 Boire une tasse 4 à 5 fois tasses /jour en dehors des repas dans la journée. 

            Enfant : 

 Boire 1 tasse 2 à 3 fois /jour en dehors des repas dans la journée. (à renouveler si nécessaire). 
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  Tisane calmante « exemple en période d’examen » 

 80 gr de pavot de Californie + 20 g de Tilleul et 50 g de mélisse. 

        Préparation : 

 Faire une infusion à raison de 5 à 6 g pour 250 ml d’eau bouillante. 

        Utilisation : 

 Boire 1 tasse après le repas. 

 Associer si nécessaire avec la valériane à raison de 600 à 900 mg 

d’extrait sec en 2 prises (après le repas du soir et au coucher). 

Rappel : 

Ne pas oublier d’anticiper l’épreuve en commençant à prendre de la rhodiole au minimum un mois avant la date de l’examen. 

Elle aidera l’organisme à faire face au stress et à la fatigue. 

 

 Rhodiole « racine dorée » (Rhodiole rosea /partie utilisée : le rhizome) famille botanique : Crassulaceae. 

Moral stress sommeil 

Propriétés : adaptogène & régulateur de l’humeur. 

Utilisation : insomnie, déprime, angoisse. 

Précaution : pas après 17 h. 

Contre-indication : 

▪ + 15 ans 

▪ En cas de troubles hépatiques sévères. 

Plante adaptogène : permet à l’organisme de 

s’adapter plus facilement aux situations 

émotionnelles stressantes. Elle permet d’élever le 

niveau de stress et d’améliorer l’endurance ainsi que 

les performances cognitives malgré le stress et la 

fatigue. 
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Une tisane à base de valériane pour aider à s’endormir : 

 Verser une cuillère à café (2 à 3 g) de racine de valériane coupée en petits morceaux dans une tasse, y ajouter de l’eau bouillante  

               et laisser infuser 4 à 5 min. 

 Boire 1 h avant le coucher. Le gout peut être améliorer par exemple avec de la menthe, de la verveine ou de fleur d’oranger. 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

Zoom sur les fleurs d’oranger

 

Les fleurs d’oranger sont réputées sédatives. Elles 

sont utilisées traditionnellement pour réduire la 

nervosité des adultes et des enfants, notamment 

en cas de troubles du sommeil. 
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    Autres remèdes à base de plantes contre les troubles du sommeil et la fatigue nerveuse : 

     Mon astuce : 

Remplir un sachet de mousseline de houblon séché (les cônes) + de lavande fine séchée et le glisser dans l’oreiller. 

 

 Consommer de l’avoine (Avena sativa L.) tous les jours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boire un verre de jus de cerise matin et soir permet de gagner 1 heure de sommeil car les cerises sont riches en mélatonine, 

l'hormone qui régule le sommeil. Une étude menée aux états unis par des chercheurs assure que les patients atteints de 

troubles du sommeil en buvant matin et soir un verre de jus de cerise, gagneraient 84 minutes de sommeil.  

L’avoine 

 

L’avoine est une céréale réputée pour sa valeur nutritive mais elle dispose de 

nombreux autres atouts pour la sante. 

L’avoine agit sur le système nerveux elle est particulièrement recommandée 

pour lutter contre les états d’anxiété, de stress, d’énervement et d’agitation. 

Elle contient un alcaloïde qui est responsable de son action sédative, 

particulièrement intéressante en cas d’insomnie (notamment les insomnies 

liées au surmenage intellectuel) et pour les hyperémotifs. 
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       Mon astuce : 

 Rajouter un peu de vanille au jus de cerise 0.5 g gousse de vanille. 

 

 

 

 

 

 

La vanille est un antidépresseur et un antistress naturel. Comme le chocolat, elle apaise, calme, relaxe et détend l'organisme 
et le cerveau. Elle est recommandée dans les crises de panique, d'hystérie et dans les petits moments de chagrin.  

 

Le safran (l’Or rouge) est une plante idéale contre l’insomnie 

 

 

 

 

 

Zoom sur la vanille

 



 

Copyright©2019 

 

1
7

 

Faites une décoction avec 0,5 g de safran pour 200 ml d’eau. 

Laissez reposer 5 minutes, filtrez et buvez l’ensemble tout au long de la journée. 

Puisque le prix du safran est extrêmement cher donc vous pouvez rajouter seulement quelques stigmates. 

Il n’est pas recommandé d’en consommer plus d’1,5 g par jour. 
 

Le safran est l’épice la plus chère du monde Il est surnommé l’Or rouge car pour faire 200 g de safran il faut environ 150 000 fleurs de 

crocus. 

Il vaut mieux acheter le safran sous forme de stigmates (filaments) et non sous forme de poudre. 

 
 
CONTRE-INDICATIONS 
Le safran est considéré comme un abortif naturel, il ne faut jamais utiliser du safran pendant la grossesse ou l’allaitement. 
Dans d’autres cas, des effets désagréables peuvent déjà se produire après la consommation de 5 g d’épice, et l’apport de 20 g de 
safran peut même être mortel. 
Il ne faut jamais dépasser la dose de 1 à 1,5 g par jour. 

L’infusion à la banane et à la cannelle : 

« Pour favoriser l’endormissement » 

Ingrédients :  

 1 banane. 

http://kesara.fr/wp-content/uploads/2014/06/femmes_enceintes.png
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 ½ cuillerée de cannelle. (2,5 g) 

 1 litre d’eau. 

Préparation : 

 Coupez la banane, sans retirer la peau, puis mettez-la dans une casserole pleine d’eau bouillante. 

 Baissez le feu au minimum et laissez faire la décoction pendant 10 minutes. 

 Ensuite, laissez reposer et filtrez à travers une passoire. 

 Ajoutez la cuillerée de cannelle et remuez bien. 

Mode d’emploi : 

 Buvez une tasse de la boisson une heure avant d’aller dormir. 

 Répétez la consommation chaque soir jusqu’à soulagement complet. 

 La banane a également un effet positif dans la relaxation des muscles et des veines. Ce qui réduit la présence de cortisol 
(d’hormone du stress). 

 Son principal bienfait pour le sommeil est dû à l’augmentation de tryptophane, un acide aminé essentiel qui augmente 
la sécrétion de sérotonine, un neurotransmetteur nécessaire pour bien dormir. 

100 g de banane contiennent plus de 33 mg de magnésium (Agence national de sécurité de l’alimentation) (Anses)  
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LAVANDE FINE 
Nom latin : Lavandula angustifolia Miller 
Lavandula vera D.C. 
Lavandula officinalis Chaix., 
Partie distillée : fleurs 
Famille botanique : Lamiaceae 
 

 
 
 
 
 
 

 
LAVANDIN SUPER 
Nom latin : Lavandula hybrida 
Reverchon (Lavandula x burnatii) 
Partie distillée : fleurs 
Famille botanique :  Lamiaceae 
 

 
 
 
 
 
 

 
BASILIC FRANCAIS 
Nom latin : Ocimum basilicum L. 
Partie distillée : plante fleurie 
Famille botanique :  Lamiaceae 
 

 

 
BERGAMOTIER 
Nom latin : Citus aurantium L.ssp 
Bergamia 
Partie utilisée : zeste frais expressé 
Famille botanique :  Lamiaceae 
 

 
 
 
 
 
 

 
YLANG YLANG 
Nom latin : Cananga odorata Hook et 
Thomas. 
Partie distillée : fleurs  
Famille botanique : Anonaceae 

 
 
 
 
 
 
 

 
PETIT GRAIN BIGARDIE OU ORANGER 
AMER 
Nom latin : Citrus aurantium L.ssp amara 
Partie utilisée : zeste frais 
Famille botanique : Rustaceae 
 

 
 
 
 
 

Les huiles essentielles utilisées pour favoriser le sommeil 
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 Le lavandin super plante robuste proche de la Lavande fine. 

 Huile essentielle de sauge sclarée est déconseillé en cas de mastoses ou 

d’antécédents personnels ou familiaux de cancers hormonodépendants. 

 

   

 
LITSEE CITRONEE  
Nom latin : Litsea citrata Nees ex Blume 
(Litsea cubeba) 
Partie distillée : baies 
Famille botanique :  Lauraceae 
 

 
 
 
 
 
 

 
ORANGER DOUX 
Nom latin : Citrus sinensis L., 
Partie utilisée : zeste frais expressé 
Famille botanique : Lauraceae 
 

 
 
 
 
 

 
MANDARINE VERTE 
Nom latin : Citrus reticulata Blanco L., 
Partie utilisée : zeste  
Famille botanique : Rutaceae 
 
 

 

 
SAUGE SCLAREE 
Nom latin : salvia sclarea L., 
Partie utilisée : parties aérienne fleuries 
Famille botanique :  Lamiaceae 
 

 

 
LEMONGRASS 
Nom latin : Cymbopogon flexuosus 
Wats., 
Partie distillée : herbe 
Famille botanique : Poaceae 
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En diffusion atmosphérique :  

Mélange « relaxant & calmant » pour Adulte 

HE de lavande fine 

6ml ou 120 gouttes (compte-gouttes A) ou 240 gouttes (compte-gouttes B) 

 

HE d’ylang ylang 

1 ml ou 20 gouttes (compte-gouttes A) ou 40 gouttes (compte-gouttes B) 

 

Essence de bergamotier 

3 ml ou 60 gouttes (compte-gouttes A) ou 120gouttes (compte-gouttes B) 

 

Mode d’utilisation : 

A diffuser dans la journée et le soir avant d’aller se cocher avec un diffuseur électrique 

(mettre 20 40 gouttes du mélange dans le diffuseur et se reporter au protocole 

d’utilisation. 

Inhalation sèche : 

Déposer 1 à 2 gouttes du mélange sur un mouchoir et respirez-le. (Plusieurs fois /jour) 

 Attention pour l’inhalation sèche le contact avec la muqueuse nasale et la peau 

du visage, afin d’écarter tout risque d’irritation. 

 

Mélange « relaxant & calmant » pour enfant : 

HE de lavande fine 

3ml ou 60 gouttes (compte-gouttes A) ou 120 gouttes (compte-gouttes B) 

 

Essence de bergamotier  

3ml ou 60 gouttes (compte-gouttes A) ou 120 gouttes (compte-gouttes B) 
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Mode d’utilisation : 

A diffuser le soir dans la chambre 15 min (avec un diffuseur électrique) : mettre 20 à 

40 gouttes du mélange dans le diffuseur et se reporter au protocole d’utilisation avant 

le coucher. 

 

  Utilisation des huiles essentielles par voie cutanée diluée : 

Pour adulte : 

HE camphrier (feuilles) ct linalol 20 gouttes (1ml). 

 

HE santal blanc 10 gouttes (0.5ml). 

 

HE camomille romaine 20 gouttes (1ml). 

Compétez avec de l’huile végétale de macadamia jusqu’à 25 ml. 

 

Pour enfant de 7 ans à 10 ans : 

HE camphrier (feuilles) ct linalol 20 gouttes (1ml). 

 

HE lavande fine 10 gouttes (0.5ml). 

 

Compétez avec de l’huile végétale de macadamia jusqu’à 10 ml. 

 

Pour enfant de 10 ans à 15 ans : 

HE camphrier (feuilles) ct linalol 5 gouttes (0.25 ml). 

 

HE lavande fine 5 gouttes (0.25ml). 

 

Compétez avec de l’huile végétale de macadamia jusqu’à 10 ml. 
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Mode d’utilisation : 

 Pour l’enfant : appliquez 10 gouttes du mélange sur les avant- bras le soir avant 

le coucher. 

 Pour adulte : appliquez 20 gouttes sur la plante des pieds le soir avant le 

coucher, pendant toute la durée des troubles (15 jours à 3 semaines). 

 Ne pas dépasser 8 à 10 jours sans avis médical ou officinal. 

 

 Compte-gouttes A        1ml correspond à 20 gouttes d’huile essentielle. 

 

 Compte-gouttes B         1ml correspond à 40 gouttes d’huile essentielle. 

 

Dans le commerce il existe des flacons pour doser les huiles essentielles dont 

les compte-gouttes sont différents.  

Pour éviter l’erreur dans l’utilisation des huiles essentielles il est hyper 

important de se renseigner lors de vos achats de flacons d’huile essentielle de 

quel compte-gouttes ils sont équipés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précautions d’emploi des huiles essentielles 

Les huiles essentielles sont des substances naturelles puissamment 

actives. 

Respecter rigoureusement les dosages, les précautions d’emploi, la 

durée du traitement et la voie d’administration. 

Lavez-vous toujours les mains après avoir utilisé une huile essentielle 

(se laver les mains à l’eau et au savon) 

Pas d’utilisation chez la femme enceinte ou allaitante. 

Pas d’utilisation chez l’enfant de moins de 7 ans sans avis médical. 

Ne pas utiliser en cas d’épilepsie ou d’allergie aux molécules 

aromatiques. 

Ne pas utiliser en continu. 

Ne pas diffuser en continu, ni en présence d’un jeune enfant. 
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 Antalgique : Un antidouleur, antalgique, ou analgésique, est un médicament 

utilisé en médecine dans le traitement de la douleur d'un patient. 

 

 Anxiété : Trouble psychique se caractérisant par la crainte de survenue d'un 

danger réel ou imaginaire. 

 

 Anxiolytique : Un anxiolytique est un médicament ou toute attitude destinée à 

traiter les troubles de l'anxiété. 

 

 Huile essentielle : Elles sont issues de la distillation des plantes aromatiques et 

de l’expression des agrumes. Elles concentrent tout un tas de molécules 

fortement actives et s’utilisent donc à la goutte près. 

 Infusion : On utilise généralement les fleurs et les feuilles des plantes. On verse 

de l'eau bouillante sur la plante, on laisse infuser à couvert pendant 10 à 15 

minutes. 

 

 Myorelaxante : Le myorelaxant (ou relaxant musculaire) est un médicament qui 

agit sur les muscles pour réduire leur tonicité. 

 

 Sédative : un médicament qui calme l’anxiété et la tension nerveuse, apaise les 

douleurs et aide à dormir en cas d’insomnie. Le sujet ressent un apaisement. Sa 

respiration, ses réflexes ralentissent. L’anxiété et la nervosité sont diminuées. 

 Spasme : Un spasme est une contracture musculaire involontaire. Celle-ci est    

intense mais passagère. Pour certaines équipes médicales le terme spasme doit 

être réservé à la contraction des muscles lisses (muscles automatiques), 

contraction de nature convulsive. 

 Mastoses : La mastose est une affection du sein provoquant différents types 

de lésions : Kystes, éléments de fibroses.  

 

 Cancers hormonodépendants : Un cancer est hormonodépendant ou 

hormonosensible lorsque des hormones jouent un rôle dans la prolifération des 
cellules cancéreuses. Les principaux cancers hormonodépendants sont les 
cancers du sein et de la prostate, qui sont sensibles aux hormones sexuelles. 

Lexique 
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 La mélatonine : est une hormone sécrétée par la glande pinéale (ou épiphyse), 

située au milieu du cerveau à proximité de l'hypothalamus.  

C’est un somnifère naturel qui plonge dans un sommeil à la fois profond et       

réparateur. Elle aide ainsi notre corps de bien se régénérer durant la nuit. 

Les actions et les bienfaits de la mélatonine : 

 La mélatonine favorise le sommeil. 

 Améliore la récupération physique. 

 La mélatonine atténue les symptômes du décalage horaire. 

 Booste la mémoire et la concentration. 

 Pour une meilleure santé du cœur.  

La mélatonine participe à une meilleure circulation sanguine en réduisant la formation 
des caillots de sang dans les artères. Elle contribue ainsi à protéger le système 
cardiovasculaire. 

 

 Le GABA : ou acide gamma-aminobutyrique, est un acide aminé qui constitue le 

principal neurotransmetteur inhibiteur du cerveau. Un tiers au moins des 

synapses cérébrales (connections entre les cellules nerveuses) l'utilisent. 

 

 Un neurotransmetteur : est une substance chimique (appelée également 

neuromédiateur), fabriquée par l’organisme, et permettant aux cellules 

nerveuses (neurones) de transmettre l’influx nerveux (message), entre elles ou 

entre un neurone et une autre variété de cellules de l’organisme (muscles, 

glandes). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/neurotransmetteur
http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/neurotransmetteur-inhibiteur
http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/synapse
http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/neurone
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