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Tous droits réservés. Aucune partie de ce livret ne peut être 

reproduite sous quelque forme que ce soit, mécanique, électronique, 

photographique, photocopie, enregistrement et autre moyen sans le 

consentement écrit de l’éditeur, à l’exception de courts extraits en 

mentionnant l’auteur. 

     Ce livret renseigne sur les bienfaits des huiles essentielles, mais 

ne remplace aucunement un suivi médical. 

Le contenu de ce livret traite des généralités et ne peut servir à 

poser un diagnostic ni à traiter une maladie précise. 

Dans le doute, et pour traiter un trouble particulier, il convient 

de se rapprocher d’un professionnel de santé. 

Ne cessez jamais, sans l’accord de votre médecin, un traitement 

médical en le substituant par les huiles essentielles. 

 Note importante : Les huiles essentielles ne s’administrent 

pas aux femmes enceintes et allaitantes ni aux enfants de 

moins de 3 ans ! 

Ne pas s’exposer au soleil après application des huiles essentielles ! 
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Avant-propos 

 

Je suis Patrick Lelu, Praticien de santé diplômé en Médecines 

Naturelles de la Faculté de médecine Paris XIII. Exerçant sur la région 

de Montélimar, Je me suis spécialisé en différentes méthodes pour 

accompagner mes patients. 

Après des études en nutrition, en phyto aromathérapie, et en 

différentes techniques manuelles, Bowen et ayurvédique, j’ai étudié 

les Fleurs de Bach et la Méthode EFT pour soulager les souffrances 

émotionnelles. 

J’anime des stages et des formations en présentiel et en 

distanciel pour permettre au plus grand nombre de personnes de 

s’auto traiter. 

Des enseignements sont dispensés auprès des praticiens de 

santé désirant maîtriser des « outils » complémentaires pour le suivi 

de leurs patients, quelque soit leurs spécialités. 
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Introduction 

A travers ce guide j’ai souhaité apporter des réponses simples 

et efficaces en matière d’aromathérapie pour résoudre les 

perturbations sur le plan émotionnel. 

J’ai donc sélectionné 25 huiles essentielles et je vous propose 

10 auto massages à tropismes psycho émotionnels. 

Le classement des huiles essentielles sélectionnées est en 

liaison avec la famille de chaque plante aromatique. 

Naturellement le choix peut se porter sur d’autres huiles 

essentielles, mais j’ai voulu en restreindre le nombre pour gérer le 

coût financier et éviter de stocker trop de produits. 

Si la grande majorité des huiles essentielles se trouvant dans ce 

guide peuvent être administrées par voie orale, le but de ce guide est 

d’orienter le lecteur sur leurs utilisations par voie cutanée.  
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Bon à savoir 

Dans ce guide j’utilise certaines abréviations : 

o HE = Huile essentielle 

o HV = Huile végétale 

o C à café = Cuillère à café 

o Qsp = Quantité suffisante pour remplir le flacon ; exemple un 

mélange de 50 ml contenant 15 ml d’HE, l’apport d’HV sera qsp 

50. Cela représente un mélange contenant 30 % d’huiles 

essentielles, (HE),  et 85 % d’huiles végétales, (HV). 
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Lavande vraie/officinale/fine  

(Lavandula angustifolia/vera)  

Lamiacées  

 

Partie utilisée : Sommités fleuries  

• Peut servir de sevrage des benzodiazépines.  

•  Régulateur du système nerveux 

•  Cicatrisante, régénérant  des voies cutanées, 

(psoriasis, eczéma,  mycoses, escarres, vergetures) 

=> Bain déstressant  

Lavandin super, (Lavandula x burnatii)  

Lamiacées  

Partie utilisée : Sommités fleuries  

• Plus riche en HE 

•  Plus intéressante que la lavande vraie en 

massages pour la détente. 

• En cas de crampes, et contractures musculaires. 

=> Ajouter 2 à 3 gouttes dans la machine à laver pour 

parfumer le linge  
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Lavande aspic, (lavandula latifolia)  

Lamiacées  

Partie utilisée : Sommités fleuries  

• Calmante 

•  Antifongique 

• Antivirale 

• Analgésique 

=> Pure sur les plaies, brûlures, piqûres d’insectes, 

coups de soleil et toutes dermatoses  

Mentha X piperita (hybride Mentha 

aquatica et Mentha spicata)  

Lamiacées  

 

Partie utilisée : Feuilles 

• Rafraîchissante 

•  Analgésique 

•  Calme les démangeaisons 

=>Masser les zones à calmer. Effet glaçon ! 

• Mal des transports 

•  Maux de tête 

• vertiges 

•  Hypotension  
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Basilic, (Ocimum basilicum)  

Lamiacées  

 

 

Partie utilisée : Fleurs & feuilles 

• Psycho stimulante 

•  Apaisante en cas de stress 

=>Masser les zones 

 

Mélisse officinale, (Mélissa 

officinalis)  

Lamiacées  

 

Partie utilisée : Plante entière 

• Calme l’anxiété et les spasmes intestinaux induits 

• Aide à l’endormissement 

=>Intéressante en diffusion  

 

 Favorise la digestion 

 Tonifiante en cas de 

fatigue 
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Origan compact, (Origanum 

compactum)  

Lamiacées  

 

 

Partie utilisée : Parties aériennes 

• Asthénie 

• Epuisement psychique 

•  Action sédative, 

•  Anti virale, anti bactérien et anti parasitaire  

=>Massage du plexus solaire et le long de la colonne 

vertébrale.  
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Camomille romaine, (Anthémis 

nobilis)  

Astéracées 

 

Partie utilisée : Sommités fleuries  

• Action sédative 

=>L’huile anti stress, en massage sur le plexus solaire, la 

voûte plantaire, la colonne vertébrale et la face interne 

des poignets  

Marjolaine à coques, (Origanum 

majorana)  

Astéracées 

 

 

Partie utilisée : Parties aériennes 

• Action sédative 

•  Anti spasmodique 

=>Massage sur le plexus solaire, la voûte plantaire, la 

colonne vertébrale et la face interne des poignets  

 Destressante, régulatrice du 

rythme cardiaque 
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Citronnier, (Citrus limonum)  

Rutacées 

 

 

Partie utilisée : Zeste 

• Anti cellulite 

•  Jambes lourdes, hémorroïdes 

•  Tonifiant général 

=>Idéal en massage et diffusion  

Pamplemoussier, (Citrus paradisii)  

Rutacées 

 

 

 

Partie utilisée : Zeste 

• Anti cellulite 

=>Idéal en massage et diffusion  

 

• Rétention d’eau 

•  Diurétique 
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Orange douce, (Citrus sinensis)  

Rutacées 

 

 

Partie utilisée : Zeste 

• Calmante 

•  Digestive 

•  Aide à l’endormissement 

=>Idéal en massage et diffusion 

Mandarinier, (Citrus reticulata)  

Rutacées 

 

 

Partie utilisée : Zeste 

• Relaxant 

• Calmant 

•  Aide à l’endormissement 

=>Idéal en diffusion  
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Bergamote, (Citrus bergamia)  

Rutacées 

 

 

Partie utilisée : Zeste 

• Calmante 

•  Relaxante 

•  Digestive 

•  Intérêt pour les peaux grasses 

=>Idéal en diffusion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Très photosensibilisante ! 

(bergaptène) 
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Petit grain bigarade, (Citrus 

aurantium)  

Rutacées 

 

 

Partie utilisée : Feuilles 

• Troubles du sommeil 

• Etats dépressifs  

• Action digestive  

• Anti cellulite  

• L’huile du stress en massage la face interne des 

poignets. Respirer les poignets enduits 

=>Idéal en massage et diffusion  
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Néroli, (Citrus aurantium ssp 

aurantium)  

Rutacées 

 

Partie utilisée : Fleurs 

• Nervosité, trac  

•  Anxiété  

•  Insomnie  

• Rumination 

•  Adoucit la peau 

=>Parfum de fleur d’oranger en diffusion et 

inhalation  
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Coriandre, (Coriandrum sativum)  

Apiacées 

 

 

 

Partie utilisée : Semence 

•   Stimulant cas de fatigues, nerveuse physique et 

digestive 

•  Anti bactérien et antiviral  

=>Massage du plexus solaire et le long de la colonne 

vertébrale.  
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Angélique archangélique, 

(Angelica archangelica)  

Apiacées 

 

 

Partie utilisée : Racines 

• Anti spasmodique 

•  Tonifiante 

•  Carminative 

•  Sédative 

=>Massage sur le plexus solaire  
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Cédre de l’Atlas, (Cedrus atlantica)  

Abiétacées 

 

 

Partie utilisée : Ecorce 

• Drainant 

• Anti cellulite  

• Combat la rétention d’eau 

=>Utiliser en voie externe 

=>Aide l’organisme à s’adapter aux stresseurs, en 

massage sur le plexus solaire, la colonne vertébrale, la 

face interne des poignets et la voûte plantaire  
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Bois de rose, (Aniba 

rosaedora)  

Lauracées 

 

Partie utilisée : Bois 

• Agit sur la nervosité et l’anxiété 

•  Réparatrice de la peau 

=>Aide l’organisme à s’adapter aux stresseurs, en 

massage sur le plexus solaire, la colonne vertébrale, la 

face interne des poignets et la voûte plantaire  

Verveine odorante, (Lippia 

citriodora)  

Verbenacées 

 

 

Partie utilisée : Parties aériennes 

• Calmante  

•  Sédative  

=>Respirer 1 à 2 gouttes. 

 S’utilise en cas de dépression 

 Anti inflammatoire  
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Ylang ylang, (cananga 

odorata) 

Anonacées 

 

 

Partie utilisée : Fleurs 

• Anti dépressive  

•  Anti spasmodique  

•  Hypotensive  

•  Fragrance voluptueuse  

•  Activatrice de l’hormone ocytocine 

=>Massages sur le plexus solaire en cercles, la voûte 

plantaire, de chaque côté de la colonne vertébrale et la 

face interne des poignets. Respirer les poignets enduits  
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Vanille de bourbon, 

(Vanilla fragrans) 

Orchidacées 

 

 

Partie utilisée : Gousses 

• Equilibrante de la sphère nerveuse, en cas de 

déprime, d’angoisse, surmenage, manque de 

confiance en soi 

• Activatrice de l’hormone ocytocine 

• Purifie l’air 

=>En diffusion et massage plexus solaire, chaque côté 

de la colonne vertébrale  
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Myrrhe, (Commiphora myrrha) 

Burséracées 

 

 

 

Partie utilisée : Larmes 

• Action calmante de l’âme et l’esprit 

•  Antiseptique et cicatrisante 

•  Excellente pour les soins dentaires et de peau  

=>Massage face interne des poignets, bains de bouche, 

gargarismes et diffusion  
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Rose de Damas, (Rosa damascena) 

Rosacées 

 

 

 

Partie utilisée : Pétales 

• Energisante, harmonisante  

•  Utilisée en cas de choc émotionnel 

•  Irritabilité 

•  Couperose, rides  

=>Massage du plexus solaire, la voûte plantaire, la colonne 

vertébrale et la face interne des poignets.  
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AUTO MASSAGE ANXIETE  

Anxiété, angoisse permanentes, spasmes  

HE Camomille romaine 2 gouttes 

HE Mélisse officinale 2 gouttes 

HV Noisette 6 gouttes 

Masser avec le mélange, le plexus solaire, la voûte plantaire, 

la colonne vertébrale et la face interne des poignets. 10 à 15 

jours 

=> Diffuser un mélange Lavande vraie, Mélisse officinale, 

Orange douce, Néroli dans les pièces 

AUTO MASSAGE CAUCHEMAR  

Anxiété, angoisse pendant le sommeil  

HE Camomille romaine 2 gouttes 

HE Marjolaine à coques 2 gouttes 

HV Noisette 6 gouttes 

=>Masser avant le coucher, avec le mélange, le plexus solaire, 

la voûte plantaire, la colonne vertébrale et la face interne des 

poignets. 10 à 15 jours 

=>Diffuser un mélange Lavande vraie, Orange douce, Néroli 

dans la chambre avant le coucher 
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AUTO MASSAGE CHOC EMOTIONNEL 

Mauvaise nouvelle, rupture, deuil…  

HE Camomille romaine 3 gouttes 

ou 

HE Marjolaine à coques 3 gouttes 

HV Noisette 1 C à café 

Masser le plexus solaire et la face interne des poignets en 1 

fois 

=>Diffuser Cèdre de l’atlas dans les pièces 

AUTO MASSAGE COLERE  

Etat colérique  

HE Rose de Damas 3 gouttes 

HE Marjolaine à coques 3 gouttes 

HE Ylang ylang 2 gouttes 

HV Macadamia 1 C à café 

=>Masser le plexus solaire, la voûte plantaire et la face 

interne des poignets  dès que la colère monte. Respirer 

les poignets induits =>Diffuser mélange Ylang ylang, 

Orange douce dans les pièces 
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AUTO MASSAGE DEPRIME 

Baisse de moral, perte d’appétit, tristesse, anxiété  

HE Lavande vraie/officinale/fine  1 goutte 

HE Camomille romaine 1 goutte 

HE Ylang ylang 1 goutte 

HV Noisette 1 C à café 

Appliquer sur le plexus solaire en cercles, la voûte plantaire, 

la face interne des poignets et de chaque côté de la colonne 

vertébrale. Respirer les poignets enduits 

=>Diffuser un mélange Verveine odorante, Ylang ylang, 

Orange douce dans les pièces 
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ENFANT HYPERACTIF 

Agitation, déconcentration, désobéissement, problème 

à se mettre au lit  

HE Lavande vraie/officinale/fine  3 à 6 gouttes (3 à 10 ans) 

HE Camomille romaine 2 à 4 gouttes (3 à 10 ans) 

HE Ylang ylang 1 à 2 gouttes (3 à 10 ans) 

HV Amande douce 1 C à café 

Masser l’ensemble du corps, comme un jeu. Insister sur la 

face interne des poignets, le long de la colonne vertébrale des 

2 côtés, la voûte plantaire et la main 

=>Diffuser un mélange Ylang ylang, Vanille, Orange douce 

dans les pièces 
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INSOMNIE 

Baisse durée ou/et qualité du sommeil, 

endormissement difficile, réveils nocturnes, nuits non 

réparatrices  

HE Lavande vraie/officinale/fine  3 gouttes  

HE Camomille romaine 2 gouttes 

HE Marjolaine à coques 2 gouttes 

HV Noisette 10 gouttes 

Masser avant le coucher avec le mélange, le plexus solaire, la 

voûte plantaire, la colonne vertébrale et la face interne des 

poignets 

=>Diffuser un mélange Lavande vraie, Orange douce, Néroli 

dans la chambre avant le coucher 
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PREPARATION EXAMENS 

Manque concentration, trac, baisse d’énergie  

HE Lavande vraie/officinale/fine  3 gouttes 

HE Origan compact 2 gouttes 

HE Basilic 2 gouttes 

HV Noisette 10 gouttes 

=>Masser avec le mélange, le plexus solaire et la face interne 

des poignets. Respirer les poignets enduits 

=>Diffuser un mélange Lavande vraie, Orange douce, Néroli 

dans les pièces 

STRESS 

Epuisement psychique  

HE Bois de cèdre  3 gouttes 

HE Bois de rose 3 gouttes 

HV Amande douce 10 gouttes 

=>Masser avec le mélange, le plexus solaire, la voûte 

plantaire, et la face interne des poignets 

=>Diffuser un mélange Bois de cèdre, Bois de rose, Orange 

douce, Néroli dans les pièces 
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SURMENAGE MENTAL & MIGRAINE 

Fatigue mentale, migraine  

HE Menthe poivrée  2 gouttes 

HE  Coriandre 1 goutte 

HE Origan compact 1 goutte 

HV Arnica  4 gouttes 

Masser avec le mélange, les tempes en cercles et lisser le 

front, (éviter les yeux) 

=>Diffuser un mélange Angélique, archangélique, verveine 

odorante, Orange douce, dans les pièces 
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Grâce aux huiles essentielles, de nombreuses utilisations sont 

possibles tant sur le plan psycho émotionnel que physique et 

énergétique. 

Alors peut-être aimeriez-vous mieux les connaître pour les 

utiliser et vous offrir la possibilité de gérer votre équilibre nerveux, 

physiologique et énergétique de façons naturelles et efficaces ! 

Ou peut-être souhaiteriez-vous pouvoir les conseiller à vos 

clients et patients, vous qui travaillez dans un cabinet ou en officine 

voir en magasin spécialisé en produits naturels ! 

Et bien j’ai conçu pour vous une formation sous forme de cours 

en ligne. Différents modules vous sont proposés et vous choisissez 

ceux qui vous conviennent en fonction de vos objectifs. 

J’ai réalisé ces modules pour faciliter la compréhension et 

l’utilisation de l’aromathérapie, afin que chacun puisse bénéficier de 

l’extraordinaire pouvoir des plantes aromatiques.  

Ce livret vous a plu ! 

                                      Alors cette formation vous plaira ! 

Découvrez cette Formation sur 

http://formation-equilibresante.fr

  

http://formation-equilibresante.fr/
http://formation-equilibresante.fr/


 
 

           L’Aromathérapie en Psycho Emotionnel - Patrick Lelu  

  http://formation-equilibresante.fr 

34 
 

Ce livret a été préparé par Patrick Lelu 
à partir de ses études et pratiques auprès de ses 
patients. 
 

Des recherches complémentaires ont été faites à 
travers la lecture de différents ouvrages traitant de 
l’aromathérapie. 

 
Ce livret a fait l’objet du plus grand soin dans son 

édition. Malgré tout, certaines données apportées ici 
peuvent être remises en cause par de nouvelles 
études et connaissances. 

 
 
 

Auteur du livret 
 

Patrick Lelu 
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