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Résumé : 
Les Huiles Essentielles sont des alliées-santé quotidiens et essentiels à notre pharmacie 
aujourd'hui.  
Mais plus que des huiles de santé, elles sont aussi des huiles de mieux-être : soigner l'âme 
et l'esprit, le cœur et la raison quand nous sommes malmenés et tourmentés par les maux 
de nos temps. Burn-out, mal-être, dépression, cauchemars, deuil... 
 
Connaissez-vous l'huile essentielle qui vous accompagnera sur le chemin de la guérison ?  
Ce guide détaillera les thérapeutiques physiques et émotionnelles de la base des huiles 
essentielles à posséder dans sa pharmacie. Un travail exceptionnel de recherches 
pharmaceutique, énergétique, historique de chaque huile, son usage et ses limites pour 
utiliser enfin les huiles essentielles à leur plein potentiel. 
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Extraits : 

Introduction 
“À l’aube de l’Humanité, un de nos lointains ancêtres s’est peut-être penché sur une fleur et 
en a éprouvé une grande quiétude, sinon une joie. S’est-il interrogé sur la question de ce 
que cette même fleur faisait là ? Ou plutôt sur ce qu’elle avait produit en lui-même, aux 
tréfonds de son âme ? Sans doute les deux, ainsi que d’autres interrogations, sait-on 
jamais... 
Comment résister au parfum qui émane d’une fleur sur laquelle on aura pris soin de poser 
les narines ? Si l’on est davantage aventureux, en froisser les feuilles doucement entre les 
doigts ? Ne prenons-nous pas alors conscience du monde végétal qui nous entoure ? 
À l’heure actuelle, et ce depuis plusieurs décennies déjà, où la part belle est donnée à la vue 
et à l’ouïe, nous vivons dans un monde perclus d’images et de bruits. Or, il serait peut-être 
bon de nous pencher sur l’un de nos sens qui, parmi ceux que nous possédons, m’apparaît 
être ce qu’il y a de plus primordial : l’olfaction, fabuleux système qui n’est toujours pas 
reconnu à sa juste valeur et à sa juste place, parent pauvre d’un quintette sensuel dévoré 
par nos yeux et nos oreilles. 
Remontons le fil de nos mémoires relatives. Je me souviens très bien qu’étant enfant, j’ai 
été placé face à un grand nombre de fragrances. Issu de la Drôme provençale, région aux 
mille parfums et aux chants de dix-mille cigales, c’est là qu’est véritablement née ma 
mémoire olfactive. Je me souviens que ma grand-mère maternelle m’enjoignait d’aller cueillir 
quelques tomates dans le jardin, d’arracher un oignon, de couper quelques brins de romarin 
et de ciboulette. Une fois revenu dans l’antre matrimonial, ces différents effluves, se mêlant 
les unes aux autres, ont contribué à forger mes souvenirs olfactifs. 
N’avez-vous jamais tenu en main une faucille, cet instrument tranchant dont on se sert pour 
récolter la lavande ? La lavande, cette plante si apaisante et relaxante, procurait parmi les 
coupeurs un effet si époustouflant que les mots me manquent pour exprimer la sérénité et la 
joie pétillante éprouvées lors de cette tâche qui n’avait de labeur que le nom. 
Imaginez, transposez-vous (d’autres diraient : « Visualisez ! » J’ajouterai : « Avec votre nez ! 
») dans une autre atmosphère. Au-dessus de vous, il y a un grenier dans lequel sèchent des 
monceaux de lavande. Grimpez la volée de marches qui y mènent, faites craquer le bois des 
marches sous vos pas, si cela vous chante. Et là, entrez. Pénétrez cette atmosphère 
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délicatement empreinte d’exhalations lavandulées. Il est environ 14h00, le soleil chauffe les 
tuiles au-dessus de votre tête mais un petit air provenant de la petite lucarne entre-ouverte 
pas très loin assure une atmosphère respirable. Allongez-vous, la lavande fait le reste... 
De même, connaissez-vous le tilleul ? Cet arbre que l’on plantait jadis le long des routes et 
dont les récoltes étaient réservées aux hospices d’antan ? Cueillir la fleur du tilleul est un 
relatif travail, ingrat pourrais-je même dire malgré l’ombrage dont ses feuilles en forme de 
coeur nous honorent. Cela reste, malgré tout, un labeur long et fort fastidieux. Mais, lorsque 
explose la floraison du tilleul, que vous vous trouvez dans l’arbre afin de ramasser les 
fragiles fleurs de tilleul, une odeur de miel mêlée à celles de la terre et de l’herbe 
fraîchement coupée envahit vos narines et votre âme toute entière. Le tilleul étant calmant et 
sédatif, sa récolte en est ainsi facilitée. De temps à autre, il est permis de respirer à pleins 
poumons une poignée de ses fleurs et c’est comme si elles vous disaient alors : « Va Petiot, 
tu y es presque... » 
À travers ces quelques exemples soigneusement sélectionnés dans ma bibliothèque 
olfactive, je tente, tel un effluve parfumé, de pénétrer au sein de votre coeur afin de vous 
dire ceci : votre passé, tout comme le mien, est saturé d’odeurs. Ce sont ces mêmes odeurs 
qui vous permettent la rêverie vers ce que j’appelle l’essentiel. Ainsi donc, continuons à 
comprendre ce que les plantes ont à nous dire afin de décrypter les multiples messages que 
nous délivrent leurs essences.”  
 

“Bergamote (Citrus bergamia) Rutacées 
Ce petit arbre mystérieux fait l’objet de multiples hypothèses quant à son étymologie et à sa 
provenance. Qu’il ait été ramené des Amériques par Christophe Colomb, qu’il soit originaire 
d’Italie ou de Turquie, il n’en reste pas moins que le bergamotier est une drôle d’espèce 
botanique [8]. 
Voici donc évoquée l’hypothétique origine outre-atlantique de la bergamote. Venons-en 
maintenant à la seconde hypothèse de provenance. 
Plus ancienne, elle prend pied lors des Croisades. Originaire du Proche- Orient, le 
bergamotier ? C’est ce que laisse suggérer l’orthographe de la ville turque Pergame. 
Du reste, on a fait l’hypothèse que le nom même de la bergamote proviendrait du turc 
beg-armadê, ce qui signifie « poire du seigneur », comme sa forme semble l’indiquer. 
Très proche par bien des aspects de ses autres cousin(e)s rutacées, la bergamote pose 
question, en particulier, en ce qui concerne son origine botanique. Certains la pensent être 
le fruit hybride d’un bigaradier (oranger amer) et d’un citronnier vert (lime). Qu’est-ce qui 
peut donc accréditer cette thèse ? D’une part, la bergamote ressemble à une orange amère 
miniature, aromatique et segmentée en quartiers (comme toutes les rutacées de son 
espèce, pas de quoi en faire un plat…). D’autre part, elle présente un péricarpe (une « peau 
») verte à jaunâtre comme peuvent l’être celles des citrons, qu’ils soient jaunes ou verts. 
Comme ces derniers, la bergamote présente une chair acide et amère, comme peut l’être 
l’orange amère. 
Bon… Alors ? Est-ce ou non un hybride ? Là encore, difficile de se prononcer. En tous cas, 
elle partage avec ses consoeurs et confrères des caractéristiques de base : des feuilles vert 
foncé, coriaces et luisantes, des fleurs blanches extrêmement parfumées, un caractère 
semper virens. 

5 
Tous droits réservés, Alliance Magique Editions 



Petit par la taille (3 à 4 m), il est assez proche du bigaradier (ou oranger amer). Comme la 
plupart des agrumes, ses feuilles vertes sont lisses et ovales, alors que ses fleurs blanches 
sont tout aussi parfumées que celles du citronnier. Son fruit – la bergamote – tout d’abord 
vert foncé devient par la suite jaune pâle et présente un petit renflement caractéristique. 
Il aime les sols secs et ensoleillés tels que peuvent l’être ceux de la Calabre, au sud de 
l’Italie. 
 
>> Essence de bergamote 
Extraite des zestes frais par expression mécanique. 
-Monoterpènes : 50 % 
-Esters : 25 % 
Parfum piquant et frais, autant hespéridé [9] que fleuri. Couleur vert pâle, parfois émeraude. 
200 kg de fruits sont nécessaires pour obtenir 1kg d’essence de bergamote. 
 
>> Propriétés thérapeutiques 
-Anti-infectieuse : antifongique, antivirale 
-Antiseptique atmosphérique 
-Antiparasitaire 
-Sédative, calmante, relaxante, anxiolytique 
-Hypnotique, euphorisante 
-Antispasmodique 
-Anticoagulante 
-Hypotensive, régulatrice cardiaque 
-Hépatostimulante 
-Anti-inflammatoire 
-Digestive 
 
>> Usages thérapeutiques 
-Troubles du système nerveux : angoisse, anxiété, irritabilité, stress (et l’ensemble de ses 
conséquences : psoriasis, eczéma, troubles gastriques, plexus noué, digestion difficile, 
insomnie, déprime, etc.) 
-Asthénies profondes 
-Stases sanguines : hématomes, couperose, varices, hémorroïdes... 
-Bronchite 
-Arthrose, rhumatismes 
-Candidoses, aspergilloses 
-Herpès labial 
-Inflammations buccales, gingivites, halitose* 
-Coliques, infections intestinales, parasites intestinaux 
-Soin des cheveux gras, séborrhée 
 
>> Propriétés psycho-émotionnelles 
-Outre les usages cités plus haut, l’essence de bergamote apporte un apaisement aux 
personnes agitées, nerveuses, inquiètes, soucieuses et tourmentées. 
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-Elle intervient, à la manière du néroli, lors de chocs brutaux, qu’ils soient d’origine physique 
ou psychique ; de même, elle gomme les bobos occasionnés par l’existence. Elle redonne 
confiance et assurance. 
-Elle offre la possibilité à une personne qui a honte d’elle-même de retrouver le goût de 
s’apprécier à nouveau. 
-Elle commande l’affirmation de soi, que ce soit en donnant courage et désir d’entreprendre, 
qu’en dissolvant les peurs et les angoisses qui empêchent d’oser. Elle sera donc parfaite 
pour asseoir créativité et communication, lesquelles sont nécessaires aux personnes qui ont 
le trac à la veille d’un événement, d’une intervention en public, etc. 
-Elle apporte joie et bonne humeur, à l’instar de sa copine, l’orange douce. 
-Elle aide les personnes dont les comportements sont marqués par la dépendance : tabac, 
alcool, nourriture. 
Pour les enfants : en compagnie d’une autre de ses copines, l’huile essentielle de bois de 
rose, et lorsque mandarine et orange douce font défaut, on peut très bien employer 
l’essence de bergamote lors de la séparation du coucher, lors du passage à 
l’endormissement ainsi que pour les réveils nocturnes, les pleurs et les chagrins, les 
cauchemars. Un massage doux des pieds et des mains devrait aider bébé à retrouver toute 
sa quiétude.” 
Suite page 79 
 
 
Nous vous souhaitons une excellente lecture et n’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux 
sociaux pour partager et découvrir nos actualités ! 

- Blog  
- Facebook 
- Instagram 
- Twitter 
- Youtube  
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