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                                        A propos de l'auteure 

Anne Julie Yonnet est naturopathe. Son amour de la Nature lui 
vient de sa grand-mère; elle avait un cancer et il ne lui restait que 
quelques mois à vivre. Elle a décidé de se soigner naturellement 
et a arrêté ses traitements conventionnels. Elle a changé sa façon 
de manger, pris des plantes et cures naturelles… Elle vécut 40 
ans de plus… Plus tard, elle enseigna sa fille puis sa petite-fille à 
se soigner avec les plantes. 

Anne Julie a un diplôme de Praticien de santé Naturopathe, elle 
s’est spécialisée en périnatalité (avant, pendant et après la 
grossesse) et soin des bébés. 
Elle a pratiqué en cabinet pendant 6 ans et aidé beaucoup de 
mères et leurs bébés. 
Son amour des thérapies naturelles augmentant, elle a ressenti le 
désir de partager son expérience professionnelle au plus grand 
nombre, spécialement aux femmes. 

En effet, les femmes sont souvent éloignées de leur pouvoir de 
femme et de mère par leur mode de vie moderne. Ce qui amena 
Anne Julie à développer des formations pour autonomiser et 
habiliter les femmes ; pour que les femmes puissent apprendre à 
se soigner elles-mêmes et leurs familles de façon holisitique. 
Elle aide les femmes à s’accepter et développer leur rôle de 
mère, épouse et femme. 

Anne-Julie est mère de quatre garçons et une fille et prend soin 
d’eux en appliquant les techniques qu’elle enseigne pour les 
soigner et les garder en bonne santé. Comme sa grand-mère, 
elle enseigne à ses enfants à rester en bonne santé grâce à la 
Nature. 
Grâce à sa vision holistique, ce livret est bien plus qu’une simple 
liste d’huiles à utiliser. C’est une redécouverte de comment et 
pourquoi utiliser les huiles essentielles.  
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Vous allez trouver dans ce livret tout ce dont vos enfants ont 
besoin pour être en bonne santé. Voici pour vous ce que nous 
(thérapeutes) savons, et que vous ne savez pas (encore !). Quels 
sont ces secrets ?  

La santé est un tout, l’usage seul d’huiles essentielles ne saurait 
suffire. Même si c’est une très bonne chose de se soigner 
naturellement avec les huiles, comme vous l’avez vu dans le 
module de base (formation Docteur Maman) avec la pyramide du 
bien-être, c’est en ayant une bonne alimentation et une bonne 
hygiène de vie, des idées et expériences positives, qu’on est en 
bonne santé. 
Bien sûr, vos enfants ont besoin de tout ça pour être en pleine 
forme. Alors… par quoi commencer ? 
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Comprendre le 
fonctionnement 
de votre enfant



Tous les jours, le corps de votre 
enfant emmagasine tout un tas 
de toxiques : additifs alimentaires, 
allergisants, pesticides, 
médicaments de synthèses, 
ondes, stress (le sien ou celui des 
autres), cigarette, pollution de l’air 
et de l’eau du robinet, etc… la 
liste est malheureusement 
longue. Il y a aussi les déchets 
produits par son corps lors de la 
production d’énergie et de la 
digestion. Et aussi, et oui, les 
radicaux libres, l’oxydation,
l’enfant y est exposé via les 
ondes, le stress, la 
pollution et la « junk food ». 
Tout ça, en naturopathie, ça 
s’appelle la TOXEMIE, et votre 
enfant doit l’éliminer. 
Il va éliminer par les reins (urine), 
l’intestin (selles), la peau  

(transpiration excessive ou 
transpiration ailleurs que sous les 
aisselles, eczéma, boutons, 
plaques) et les poumons = mucus. 
Ça, c’est très important à 
comprendre, c’est la base. Je 
vous parle ici des enfants, 
mais tout le monde fonctionne de 
la même façon, vous y compris. 
Pourquoi votre enfant tombe-t-il 
malade ? Parce qu’il y avait un 
virus qui trainait à l’école ? Parce 
que le copain lui a éternué 
dessus ? Parce que la maîtresse a 
oublié de lui mettre son bonnet 
pendant la récré ?   
Non, parce que son terrain était 
favorable à la maladie, parce qu’il 
avait des 
toxines à éliminer et que cette  
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 maladie était une bonne 
occasion pour son corps de 
s’en débarrasser. Ça vous parait 
peut-être incroyable mais c’est 
vrai. De deux élèves qui sont assis 
à côté en classe, l’un va tomber 
malade et l’autre pas. 
Pourquoi ? Parce que l’un avait 
une meilleure immunité, un corps 
plus sain et plus robuste que 
l’autre. 
Rassurez-vous, contrairement à 
ce qu’on nous fait croire, la 
maladie n’est pas négative, elle 
est juste une manifestation du 
corps, quelque chose sort, le 
corps s’exprime. L’enfant tombe 
malade parce qu’il a quelque 
chose à éliminer = sa toxémie. Il 
est programmé pour ça et il sait 
très bien faire son travail, il faut 
juste l’accompagner, ne pas  

l’empêcher de faire. 
L'accompagner ne veut pas dire 
ne rien faire, cela veut dire aider 
son corps à évacuer la toxémie. 

Nota bene : 
Quand je dis l’empêcher de faire, 
j’entends lui administrer des 
médicaments qui vont empêcher 
l’évacuation = doliprane, crème à 
la cortisone, … Arrêter ; stopper 
un symptôme, c'est bien souvent 
empêcher la toxémie de 
s'évacuer. 
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Il faut aussi savoir qu’il y a 2 
sortes d’enfants, 2 sortes de 
fonctionnement de leur être 
devrais-je dire : 

1) ceux qui ont une forte force 
vitale (énergie, vitalité) et dont le 
corps va répondre vite et fort. Ils 
ne sentent pas la fatigue. Enfants 
plutôt optimistes et meneurs, 
sensibles parfois impulsifs voire 
agressifs. Ce sont des lève tard 
avec un réveil plutôt difficile. 

2) ceux qui ont un métabolisme 
plus lent, la digestion prend plus 
de temps, les maladies trainent, 
on croit que c’est guéri et hop ça 
revient. Enfants avec une énergie 
plus modérée, plutôt pessimistes 
et suiveurs, ils sont méditatifs 
et rêveurs, peu adaptables,
anxieux et introvertis. Ils 
démarrent bien la journée et 
arrivent fatigués et souvent 
irritables le soir. 

Ces 2 fonctionnements ont été 
observés par le Docteur 
Ménétrier. Ce sont les 2 
diathèses de base, il y en a 5 en 
tout. Ces diathèses, donnent des 
pistes pour soigner et faire de la
prévention. 
Je vous donne là les 2 extrêmes 
pour que vous saisissiez les 
modes de fonctionnement, ils ne 
sont pas tous dans l’extrême 
évidemment.  

Prenons le cas d’une fratrie de 2 
enfants : vos enfants reviennent 
d’un goûter d’anniversaire 
pharaonique : gâteaux, bonbons 
et sodas à volonté, la maman du 
petit copain les a gavés de 
sucreries, ils ont couru et ont 
transpiré puis sont restés jouer à 
la nuit tombante encore tout 
mouillés. Le soir en revenant, 
votre fille ne se sent pas bien, sa 
fièvre monte fort et vite, elle 
vomit. Le lendemain matin, elle 
est fraîche comme une rose, c’est 
passé. Votre fils quant à lui est 
très bien le soir même, mais le 
lendemain matin il commence à 
tousser. Il a attrapé un rhume, il 
est malade une petite semaine, il 
se remet vite « grâce » aux 
médicaments que lui a prescrit 
son pédiatre. Ce n’est quand 
même pas la grande forme et 2 
jours plus tard il rechute, cette 
fois ci, bronchite, il lui faudra 15 
jours pour s’en remettre. 
Voilà comment avec la même 
alimentation et le même mode de 
vie, 2 enfants de la même famille 
ne réagiront pas du tout de la 
même façon. La fille (type 1) 
évacue le trop plein et les 
toxiques rapidement le soir 
même. Le garçon (type 2) 
mettra plus de temps, de plus, les 
médicaments stoppent la sortie 
de ses déchets alors qu’il en reste 
encore, du coup, il remet ça, ça 
lui demande un effort 
supplémentaire, son organisme 
étant fatigué, ça mettra plus de 
temps. 
Vous voyez le truc ? 

8



Observez votre enfant, son 
caractère, sa façon d’agir et de 
réagir, les réactions de son corps 
à la maladie. Vous serez plus à 
même de le soigner selon ses 
besoins. 

Un enfant 1) aura besoin 
d’attention, de repos, de calme, 
de quelques huiles pour aider le 
corps à faire son travail, et 
encore, à toute petite dose. Car 
son corps réagit vite et fort. 

  

Un enfant 2) aura besoin d’un 
accompagnement sur plusieurs 
jours voire semaines, avec un 
dosage approprié à son âge. Des 
huiles stimulantes seront les 
bienvenues. On continuera les 
huiles quelques jours après la 
guérison pour aider le corps à se 
remettre et éviter la rechute.  
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En cas de fièvre, on surveille 
la température et on ne 
donne rien. On couvre bien 
pour aider les toxiques (la 
toxémie) à s’évacuer avec la
transpiration. Puis un bain à 
la température de la fièvre et 
on laisse tiédir dans le bain. 
Pas de nourriture, en 
général, ils n’ont pas faim 
mais de l’eau ou des tisanes 
(camomille, mélisse), on 
cajole et on attend. On 
accompagne la sortie plutôt 
que de l’empêcher. Sinon, la 
toxémie est toujours dans le 
corps de votre enfant, elle 
serait mieux dehors.  

Une fièvre est un signe que 
votre enfant a suffisamment 
d'énergie, de force vitale 
pour faire sortir « le mal », la 
toxémie, c'est plutôt bon 
signe. 

Bien sûr, si la fièvre dépasse 
les 39° et que votre 
enfant délire, vous consultez 
votre médecin. 
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Les huiles 
essentielles des 

enfants



Pour les enfants, on va 
choisir des huiles douces, qui 
ne brûlent pas la peau, ne 
sont pas toxiques (même à 
forte dose) pour le foie ou 
les neurones. Ca en élimine 
quelque unes d’office. Pour 
ça, c’est facile à repérer, il 
vous suffit de regarder les 
précautions d’emploi (voir 
bibliothèque du blog 
www.aroma-sante.fr), vous 
choisissez uniquement les 
huiles qu’on peut ingérer, qui 
ne nécessitent pas de 
dilution et n’ont pas de 
contre-indication spéciale. 
Je vous donne les 
principales ci-dessus. 

Les 3 modes d'application : 

- Externe : sur la peau, pure 
ou diluée dans un peu 
d'huile de coco fractionnée. 
Sous les pieds, sur le ventre, 
là où il y a besoin. 2-3 
gouttes dans une cuillère de 
lait entier ou lait d'amande 
avant de verser dans le bain. 
Pour augmenter la 
pénétration d'une HE sur la 
peau, on peut mettre une 
compresse (un linge) chaude 
sur la zone d'application 
juste après avoir passé l'HE. 
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- Diffusion : 3-4 gouttes dans 
un diffuseur par période de 
15 min. Sur un pendentif en 
argile, sur un mouchoir dans 
la taie d'oreiller. 

- Interne : très rare pour les 
enfants, la voie externe est 
très efficace. A éviter. Si vous 
devez vraiment faire ingérer 
une huile pour un problème 
digestif, ce sera dans une 
cuillère de miel et pas avant 
6 ans.  

Pour les enfants, la voie 
royale est la voûte plantaire. 

C'est vous qui allez choisir le 
mode d'application de votre 
HE. Soyez logique, si c'est 
un bobo, vous mettez l'huile 
sur le bobo, si votre enfant à 
du mal à s'endormir, vous 
allez diffuser l'huile et la 
mettre dans le bain pour le 
calmer. En général, tout 
ce qui est physique passe 
par la peau et tout ce qui est 
nerveux et émotionnel 
passe par la diffusion, 
l'olfaction.  
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Pour les dosages : 

1-2 ans : Diluer dans une 
huile de coco fractionnée ou 
d’amande douce : 50% 
d’huile essentielle, 50% 
d’huile végétale. Appliquer 1- 
2 gouttes là où est le mal : 
ventre, poumons et sous les 
pieds. 

2-5 ans : Mélange comme ci- 
dessus, 50/50. 3-5 gouttes 
du mélange par application. 
Si vous voulez mettre une 
huile pure sous les pieds, 
mettez 1 goutte sous un pied 
et frottez les deux plantes de 
pieds l’une contre l’autre. 

6-10 ans : On peut mettre les 
huiles pures sous les pieds 
1-2 gouttes et/ou utiliser 
le mélange pour le reste du 
corps. 

Après 10 ans, la moitié d’une 
dose adulte. ¾ d’une dose 
adulte pour un ado. 

L'efficacité n'est pas dans le 
dosage, inutile d'en mettre 
des litres, mais dans la 
régularité d'application. Entre 
2 et 4 fois par jour. Là encore, 
écoutez votre 
intuition de parent.  

Je vais maintenant vous 
apprendre à choisir les huiles 
essentielles selon leur 
famille. C’est comme cela 
que je procède en cabinet, je 
commence par choisir la 
ou les molécules que je 
veux, puis j’affine mon choix 
selon les propriétés de l’HE. 
Je vais vous apprendre à 
faire ça. Encore une chose 
qu’on ne vous dit jamais et 
qui va vous être très utile 
pour arriver à l’autonomie. 

C’est un peu pointu mais 
vous allez très bien y arriver. 

Il y a plusieurs familles 
d’huiles. Selon les besoins, 
on choisira une famille ou 
l’autre. Je vous présente ici, 4 
familles d’huiles essentielles, 
il y en a plus mais ces 
4 là nous intéressent 
particulièrement pour les 
enfants.  
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1ère famille : les calmantes 

Les huiles calmantes et 
apaisantes contiennent des 
molécules appelées esters. 

Ce sont principalement des 
fleurs : lavande, camomille, 
ylang-ylang, hélichryse, 
géranium (en contient un 
peu).
On va donc les utiliser pour 
calmer l’humeur d’un enfant, 
l’apaiser, et aussi pour 
apaiser une brûlure, une 
coupure, la douleur, une 
inflammation quelle qu’elle 
soit.

On utilise généralement 
pour : 
Les brûlures et coupures ou 
autres blessures : Lavande 
vraie 
Le sommeil et le calme : 
Lavande vraie, Camomille 
romaine, Ylang ylang 
Les bosses et les bleus : 
Hélichryse 
Les hémorragies ou 
saignements qui ne 
s’arrêtent pas : Géranium 
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2 ème famille : pour 
l’immunité 

C’est la famille des alcools 
terpéniques. Ils sont anti- 
viraux, anti-infectieux, 
antiparasitaires, 
foncigides et aident 
l’immunité. Ce sont aussi des 
toniques qui aident bien en 
cas de fatigue et de maladie. 
Principalement pour les 
enfants : le Géranium rosat, 
le Tea-tree, le Thym à linalol 
(Thymus vulgaris CT linalol), 
le Bois de rose. 

On les utilise pour aider le 
corps à combattre la 
maladie: gastro, rhume, 
grippe, tout virus ou 
infection. En effet, les alcools 
terpéniques ne ciblent pas
un virus ou un microbe en 
particulier, ils ont un large 
spectre d’action et agissent 
sur TOUS les virus, TOUTES 
les infections. Ca, c’est 
vraiment génial parce 
qu’avec une seule huile 
essentielle, vous pouvez 
soigner énormément de 
choses, et vous n’avez pas 
besoin de savoir exactement 
ce que c’est.  16



Par exemple : votre enfant a 
la diarrhée et mal au ventre, 
pas besoin de savoir si c’est 
une gastro virale, une 
mauvaise digestion ou un 
simple mal de ventre. Vous 
pouvez lui appliquer Tea- 
tree et Bois de 
rose sous les pieds ou Thym 
à linalol et Bois de rose par
exemple et ça va l’aider 
quelque soit la maladie. 

En fait, utiliser les huiles 
essentielles, ça simplifie 
grandement les choses !  

Vous n’avez pas besoin 
d’être médecin ou de faire 
un diagnostic. Votre enfant 
est malade, son corps a 
besoin d’aide, utilisez un 
alcool terpénique, ça marche 
à tous les coups ! Vous 
pouvez rajouter à l’huile que 
vous choisirez de la Lavande 
vraie qui est aussi une  
 «bonne à tout» ou de 
l’Encens, qui potentialise 
(augmente l’efficacité) les 
autres huiles essentielles.  
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3ème famille : les 
expectorants et 
décongestionnants 

Là, c’est un couple qui 
fonctionne bien : terpènes et 
oxydes. 
On a pour les enfants en 
Terpènes : Cyprès, Encens, 
Marjolaine et en Oxydes : 
Eucalyptus, Ravintsara, 
Niaouli. 
Les terpènes ont une action 
semblable à celle de la 
cortisone et les oxydes ont 
une puissante activité anti- 
virale. 
Les médecins donnent de la 
cortisone à inhaler en 
cas d’asthme ou de toux 
sifflante et de bronchite 
asthmatiforme. Vous pouvez 
avantageusement utiliser 
des huiles contenant des 
terpènes sous les pieds de 
vos enfants dans les mêmes 
cas : le cyprès est une bonne 
huile et l’encens fonctionne 
admirablement bien aussi. 
  
Pour soigner tout ce qui est 
ORL : rhume, nez bouché, 
larynx, pharynx, grippe, 
poumons… les oxydes, 
couplés ou pas avec des 
terpènes sont très efficaces. 

Le couple le plus utilisé est 
eucalyptus radié + ravintsara 
à dose égale. 

A vous de créer une 
association d’huiles en 
fonction de ce que vous 
avez à la maison et de ce 
que vous sentez. Ne 
négligez jamais le pouvoir de 
votre intuition quand il faut 
soigner votre enfant, elle a 
toujours raison !  
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4ème famille : les agrumes 

Les agrumes sont riches en 
limonène, de la famille des 
terpènes. 
Les huiles essentielles 
extraites à froid à partir de 
l’écorce d’agrumes sont 
purifiantes, anti-oxydantes, 
elles font baisser le stress et 
l’anxiété et mettent de 
bonne humeur quand elles 
sont diffusées. 
Citron, Bergamote et Orange 
Sauvage sont les plus 
utilisées avec les enfants. 

ATTENTION : l’écorce peut 
être traitée, prenez garde à 
ne choisir que des huiles de 
grade thérapeutique et de 
grande pureté pour vos 
enfants pour ne pas vous 
retrouver avec du « jus de 
pesticides ». 

Voici les utilisations de : 
Citron : 1 goutte dans un 
verre d’eau pour la détox et 
l’effet anti-oxydant, ou 1 
goutte dans du miel pour la 
gorge. En diffusion dans la 
maison pour assainir l’air ou 
la chambre d’un malade. 
Bergamote : diluée dans une 
huile végétale et appliquée 
sur la nuque et les poignets, 
elle aide les enfants autistes 
ou avec un déficit de 
l’attention, elle améliore 
l’humeur, apaise les colères 
et l’agitation, le stress 
émotionnel et la dépression. 
Orange Sauvage : diffusée 
elle aide à la concentration
et diminue le stress. Elle est 
parfaite pour aider les 
enfants à s’endormir 
associée à la lavande par 
exemple (1 goutte sur 
l’oreiller ou le drap housse). 19
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Le style de vie qui 
va avec



Troisième et dernier secret : 
votre enfant n’est pas qu’un 
tas de cellules en 
mouvement d’un côté, et un 
pur esprit de l’autre. Il est un 
corps, un esprit et une âme. 
Le secret de sa bonne santé 
réside dans l’harmonie de 
ces trois degrés de son 
être. 
Quand on parle de la santé 
des enfants, on ne peut pas 
s’en tenir uniquement à 
leur alimentation et leurs
remèdes. 
Les enfants ont aussi besoin 
d’évoluer dans un 
environnement psycho- 
émotionnellement sain pour 
eux. On sait aujourd’hui que 
le stress, le mode de vie, 
les rythmes scolaires 
impactent grandement nos 
enfants. Il en est de même 
pour l’écoute de leurs 
émotions, la qualité de 
présence des adultes autour 
d’eux. 
L’enfant est une personne 
très sensible, vous 
connaissez parfaitement vos 
enfants, vous savez les 
besoins qu’ils ont. Observez- 
les, écoutez-les et agissez 
en conséquence. 

De façon générale, un enfant 
a besoin de : 
- 10-12 h de sommeil/nuit 
- Une alimentation saine 
- Peu de toxiques sur son 
lieu de vie 
- Des soins naturels 
- De l’écoute et de l’Amour 
- S’amuser, jouer 
- Gérer son stress  
Pour cela, en plus des 
conseils ci-dessus : pensez à 
éteindre la télévision ou jeux 
vidéos 2 heures avant le 
coucher, utilisez des 
matériaux et matières 
naturelles chez vous, ainsi 
que des produits ménagers 
écologiques. Passez du 
temps de qualité avec votre 
enfant, même si c’est très 
peu, c’est important pour lui. 
Laissez le jouer et « ne rien 
faire », aidez le à gérer son 
stress grâce à la méditation 
et au yoga.  
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On pense souvent que nous, 
les adultes, qui stressent, 
fument, boivent, mangent 
mal, avons besoin de 
détoxifier notre organisme et 
qu’un enfant, c’est pur et il 
n’en a pas besoin. 
Et pourtant ! 
Toute cette pollution dans 
un si petit corps ! Pensez 
inversement, c’est énorme ! 
Alors, bien sur, ça reste des 
enfants, ils ne vont pas 
jeûner ou faire une cure 
sévère. 
Voici des idées de cures 
pour les enfants que vous 
pouvez essayer et alterner,:  

 il est bon de faire une cure à 
chaque changement de 
saison pendant une semaine 
- 1 goutte d’HE de citron 
dans un verre d’eau le matin 
à jeun 
- Un smoothie ou jus frais en 
guise de petit déjeuner : 
céleri-épinard/poire/banane 
ou carotte/betterave/citron 
ou concombre- 
céleri/pomme 
- 1 petit verre de Nigari tous 
les matins (au rayon 
asiatique du magasin bio, 
suivre les indications de 
dilution, c’est du chlorure de 
magnésium) 22



Léa et le chat yogi 
de Ursula Karven 

Calme et attentif comme une grenouille 
De Eline Snel 

Parents épanouis, enfants épanouis 
Adele Faber et Elaine Mazlish 

P’tit chef bio 
Clea

Cuisiner bio en famille 
Valérie Cupillard 

cette liste n'est pas exhaustive bien sûr, ce sont juste des 
pistes, à vous de continuer à chercher.  

Et comme je sens que finalement, la liste, vous la vouliez bien 
quand même…je vous la donne MAIS…MAIS, vous serez 
autonome en comprenant les points énoncés plus haut. Je n’ai 
pas remis les indications données plus haut. 
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Allergies: 

Citron, Lavande et Menthe poivrée, une goutte de chaque dans une 
cuillère de miel/jour ou appliquées sous les pieds matin et soir. 

 
Asthme: 

Breathe et Eucalyptus, 2-3 gouttes chaque (diluer avec de l'huile de 
coco). Appliquer dans le dos, la poitrine, la gorge et sous les pieds. 

 
Énurésie: 

 Balance, masser 2-4 gouttes sous les pieds au moment du coucher. 
Cyprès, masser 2 gouttes sur la zone de la vessie avant de dormir. 

 
Piqure d’abeille: 

Tea tree et Lavande, 1 goutte (diluer avec de l'huile de noix de coco). 
Appliquer sur place. 

 
Infection urinaire: 

OnGuard, masser 2 gouttes sur le bas-ventre et sous les pieds. 
 

Aphtes: 
Tea tree, une goutte sur un coton-tige et tamponner sur douloureux. 

 
Varicelle: 

Tea tree et Lavande, 3 gouttes de chaque, ajoutées à un peu d’huile 
végétale. Appliquer sur les démangeaisons. Le bain apaisant: 1 tasse de 

bicarbonate de soude avec 2-4 gouttes de lavande dans l'eau du bain 
chaud. 

 
Coliques: 

DigestZen, 5 gouttes diluées avec 1 cuillère à café d'huile de noix de 
coco. Massez sur le ventre puis appliquer des compresses chaudes. 

Aussi, Lavande 
en massage sur le ventre et un gros calin.  

 



 
Toux: 

 Breathe sur le torse et en diffusion et encens sous les pieds, 1-2 gouttes 
dechaque (diluer avec de l'huile de noix de coco). Réappliquer plusieurs 
fois par jour et la nuit jusqu'à l'arrêt de la toux. Pour les nourrissons: 
appliquer sous les pieds. Assurez-vous de mettre des chaussettes afin 

que le bébé ne touche pas et puis se frotte les yeux. 
 

Croûtes de lait: 
Lavande ou Tea tree ou Géranium, mélanger une goutte avec une 

petite quantité d'huile de noix de coco. Appliquer sur la région affectée. 
Laissez les huiles être absorbés avant de laver la tête. 

 Habituellement 3-4 applications sont nécessaires pour éliminer 
l'éruption. 

 
Infection de l'oreille: 

Lavande, Encens et Basilic, appliquer 2 gouttes de chaque sur 
une boule de coton. Frottez autour de l'oreille et dans le cou, puis placez 

la boule de coton dans l'oreille.
 

Eczéma: 
Lavande et Tea tree, 2 gouttes de chaque (diluer avec de l'huile de noix 

de coco). Appliquer directement sur l’eczema. 
 

Herpes Simplex: 
Lavande et Tea tree, ou lavande et encens, 1-2 gouttes de chaque 

50/50 puis diluer avec de l'huile de coco ou d’amande douce. Appliquer 
fréquemment et poursuivre pendant trois jours après que les 

symptômes se soient arrêtés. 
 

Gencives et poussées dentaires: 
Girofle (3%) et Camomille (5%) et/ou Lavande (5%), 

diluer dans une huile végétale et appliquer au besoin, maxi 6 fois par 
jour.  

 
 
 
 
 



Impétigo: 
 OnGuard, 2-3 gouttes (à diluer). Appliquer sur la zone affectée 3 ou 4 

fois par jour jusqu'à guérison de l'infection. L'impétigo est très 
contagieux. Lavez vous bien les mains. 

Piqures d'insectes: 
Lavande, 1-2 gouttes 

Poux: 
Tea tree, Géranium et Citron, 8 gouttes de chaque dans 60 ml d’huile 

d’olive. Appliquer sur le cuir chevelu et laisser reposer 
au moins 1/2 heure. 

Shampooing : 2-5 gouttes de Tea tree dans 1 c. de shampooing. 
Continuer avec ce shampooing pendant 1 semaine. 

Rougeole: 
Lavande et Tea tree, 10 gouttes mélangées chacune avec 40 gouttes 

d'huile de noix de coco. Utilisez pour apaiser la rougeole. 

Mal des transports: 
DigestZen, 1-2 gouttes (diluer avec de l'huile de noix de coco). 

Appliquer sous les pieds. Ou faire sentir de l’huile essentielle de menthe. 

Conjonctivite: 
 Tea tree et Purify, 2 ou 3 gouttes de chaque, appliquées autour de 

l'œil. Verser les gouttes dans le creux de la main et appliquer autour des 
yeux avec le bout du doigt. Répéter 2 à 4 fois dans la journée. En même 

temps, Eucalyptus, 1-2 gouttes (dilué avec de l'huile de noix de coco). 
Frottez sous les pieds et les orteils. Les enfants ne doivent pas se gratter 

les yeux, c’est le problème…sinon, mettez une œillère ou juste 
eucalyptus sous les pieds. 

La teigne: 
Lavande, Thym et Tea tree, mélange de 30 gouttes chaque. Appliquer sur 

la zone d'infection trois fois par jour pendant 10 jours. Poursuivre avec 
tea tree dilué à 30% pendant 30 jours pour s’assurer que le champignon 

ne revienne pas. 



 
Pensez à ajouter du Tea tree ou OnGuard à la lessive pour tuer le 

champignon sur 
les vêtement etc.. 

 
Gale: 

Tea tree, 1-2 gouttes (diluer légèrement avec de l'huile de noix de coco). 
Appliquer localement sur la zone touchée. L'application par pulvérisation 

est recommandée. 
 

Crème solaire: 
 ½ tasse de beurre de karité fondu, 2 cs d'huile de coco, 10 gouttes 

de Myrrhe, 7 gouttes d'Hélychrise. Bien mélanger et mettre dans un tube. 
Protection forte. 

 
Grincement des dents: 

Lavande ou Serenity, deux gouttes le soir. Massez sous les 
pieds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les mélanges cités : Purify, OnGuard, Breathe sont disponibles chez 
DoTerra : 

www.mydoterra.com/annejulie 
 


