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Ces huiles peuvent être utilisées sans risque
pendant la grossesse.

Lavande vraie

Géranium rosat

Rose de Damas

Citron

Pamplemousse

Bois de santal

Cyprès

Immortelle

Tea tree
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Ma sélection d'huiles essentielles
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La
grossesse

Une sélection d'huiles
essentielles pour apaiser les
maux de la grossesse et être

sereine.



Souci & anxiété
Ajoutez quelques gouttes de
Lavande vraie sur un
mouchoir et glissez-le dans
la taie d'oreiller pour
soulager l'anxiété la nuit. Ou
appliquer 1 goutte sur les
poignets et respirer.

Diffusez 2-3 gouttes de
chaque : HE Géranium,
Lavande, Bois de santal,
YlangYlang pour amener la
paix et la joie. Selon votre
préférence, pour pouvez
aussi utiliser un mélange à
parts égales de HE
Bergamote, Camomille et
Encens.

 Crampes et vergetures
Pour les crampes, tremper
les pieds dans un bain chaud
avec 5 gouttes de Géranium,
10 gouttes de Lavande et 2
gouttes de Cyprès. Faites
une cure de Magnésium
marin ou de plasma de
Quinton.

Pour réduire les vergetures,
diuer 10% d'HE de Lavande
et de Myrrhe dans de l'huile
d'argan ou d'amande douce
avec un peu de macérat de
figuier de barbarie et masser
matin et soir. Prendre aussi  1
capsule/jour à avaler :
Onagre/Bourrache.



Nausée, indigestion, mal
des transports
Appliquer 3-5 gouttes de
Menthe poivrée ou
Gingembre juste sous la
cage thoracique, ça peut
aussi passer juste en ouvrant
le flacon et en sentant.

Pour la nausée du matin,
mélanger 2 gouttes de
Lavande, 2 gouttes de Bois
de Santal et 2 gouttes de
Gingembre dans une huile
végétale et masser le ventre.
et/ou
2 gouttes de Gingembre
dans un capsule à avaler.
et/ou
1 goutte de citron dans 1
verre d'eau le matin à jeun..

Œdème et rétention d'eau
Diluer 3-5 gouttes de Citron,
Pamplemousse ou Cyprès
dans une huile végétale et
masser les mains, les pieds
et chevilles. Surélever les
jambes pendant 5 min.

Ajouter 2-3 gouttes de HE
Pamplemousse ou HE Citron
dans 1L d'eau de boisson
tout au long de la journée et
savourer !

Pour la circulation veineuse,
augmentez votre
consommation de raisin,
agrumes et fruits rouges,
faites un cure de Vigne
rouge et Marronnier d'inde
en ampoules. Nagez,
marchez.



Hémorroïdes
Manger des fibres, boire
beaucoup, bouger. Faire des
bains de siège avec une
infusion d'hamamélis. Passer
1 goutte de Cyprès et 1
goutte de Géranium pures
directement dessus tous les
jours.

Haute tension artérielle
Verser 3 gouttes d'HE Ylang
ylang dans le bain. Prendre
le bain le soir 2 fois/semaine.

Mélanger 5 gouttes de HE
Géranium, 8 gouttes de
Citronnelle et 3 gouttes de
Lavande dans 30 ml d'huile
de coco fractionnée.

Masser avec cette huile la
région du cœur et la zone
réflexe du cœur sous les
pieds tous les jours.
Diffuser de la Lavande par
périodes de 15 min dans la
journée.

Remontées acides
Boire des infusions de
fenouil, mélisse, menthe,
pendant la journée.
Prendre 1 cuil. à soupe de
gel d'aloé vera après les
repas.
.
Infections urinaires
Boire 1L d'infusion de
bruyère et de busserole par
jour pendant 10 jours.
Appliquer 3 gouttes de Tea
tree sous les pieds matin et
soir sur la même période.
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Accouchement

Aider le travail et la délivrance
avec les huiles essentielles.



Que vous accouchiez à la
maison ou à la clinique, vous
pouvez amener vos huiles
essentielles et les diffuser
dans la pièce.

Meilleures huiles à diffuser
(15 min/h) :
Lavande & Orange pour la
sérénité et l'énergie
Sauge sclarée :
euphorisante, elle aide à
respirer. 

Pour être sereine et avoir
confiance, appliquer
Balance (doTerra) sous les
pieds et sur les poignets.

Pour aider le travail : masser
2-3 gouttes pures
d'Immortelle ou
d'Accouchement
harmonieux (Pranarôm) ou
de Sauge sclarée dans les
fossettes du bas du dos tous
les 1/4 d'h dès que le travail
commence.

.Voici une recette de
boisson énergisante :
dans 1L d'eau de source, 1
jus de citron bio, 2 cuil. à
soupe de miel et 1 ampoule
de plasma de quinton
hypertonique. Bien mélanger
et boire pendant le travail. 
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Post partum
et allaitement



On ne parle pas souvent du
post-partum, la période la
moins glamour de la
périnatalité. Voici pour vous
les huiles essentielles utiles.

Pour aider la cicatrisation
épisiotomie : 1 goutte de
Géranium ou d'Immortelle
sur la serviette. Césarienne :
 5 gouttes d'Immortelle et 5
gouttes de Lavande avec 1
cs d'huile de tournesol en
application locale. 1 goutte
de Lavande, 1 de Citronnelle
et 1 de Géranium pour éviter
la cicatrice (en massage).

Dépression du post-partum
Les huiles qui équilibrent le
système hormonal et
"ancrent" la psyché peuvent
être diffusées, appliquées
pures ou diluées sur les
poignets et le haut de la
colonne vertébrale :

Sauge sclarée (équilibre
hormonal), Pamplemousse et
Citron (bonne humeur), Bois
de Santal (anti dépresseur),
Vetiver (calme), Balance de
doTerra (ancrage).

Bandez votre bassin le plus
souvent possible pour l'aider
à retrouver sa place.
Demandez conseil à votre
ostéopathe ou votre sage-
femme. Continuez à vous
masser le ventre avec l'huile
anti-vergetures pour l'aider à
retrouver de la fermeté.



Diluer 1 goutte de Myrrhe,
Géranium ou Bois de Santal
dans 1 goutte d'huile de
coco fractionnée pour les
seins crevassés ou secs.
Essuyer avant la tétée.

Pour les mastites: Tea tree,
Thym à linalol ou Girofle,
Romarin ou Lavande avec 2
gouttes d'huile végétale
pour 8 gouttes d'HE. Masser
les seins et les ganglions
lymphatiques sous les
aisselles. Boire 1 verre de
Nigari tous les matins.

Augmenter la lactation :
masser les seins 2-3x par
jour (éviter les mamelons)
avec Basilic ou Géranium ou
Sauge sclarée ou Fenouil
(pas plus de 10 jours de
suite).

Candidose mammaire :
passer du violet de gentiane
(en pharmacie) sur le
mamelon avant la tétée
jusqu'à disparition des
symptômes. Faire une cure
de 2 mois de gel d'aloe vera
(1 cs/ jour) et de propolis.



Tea tree

Si vous tombez malade en étant enceinte ou en
allaitant votre bébé. Vous pouvez tout à fait
utiliser les huiles essentielles pour vous soigner
sans aucun risque pour le bébé.
Alors là, c'est très facile, il y en a une qui fait tout
!

Vous pouvez l'utiliser en cas de : rhume, grippe,
infection urinaire, mycose, gastro, ou n'importe
quoi d'autre. Plutôt génial non ? En effet, cette
huile est anti-fongique, anti-bactérienne et anti-
virale, bref, elle fait tout.

Comment l'utiliser ?

2 gouttes pure sous chaque pied matin et soir
(gastro par exemple)
ou
2-3 gouttes dans 1 cc d'huile d'amande
localement (mycose, champignons, blessure par
exemple)
ou
2-3 gouttes diluées dan 2-3 gouttes d'huile
d'amande à masser sur le torse et les avant bras
(rhume ou grippe par exemple)

Durée : 3-5 jours suffisent pour vous remettre
d'aplomb. Si ça persiste, consultez votre
médecin.

Et si je tombe malade ?



encore un petit mot...

L'usage des huiles essentielles est vraiment

efficace et très utile pour une jeune maman. Mais

il n'y a pas que ça. Pensez aussi à beaucoup boire,

à manger sainement, beaucoup de fruits et légumes

frais, bio et de saison. Prenez le temps de dormir et

de vous reposer même si vous avez envie de faire

autre chose de plus "important".

Prenez un bon bain de temps en temps, pendant

que quelqu'un s'occupe du bébé ou des autres

enfants : vous pouvez mettre 10 gouttes d'huiles

essentielles de Lavande dans 1 cs de bain

moussant. Restez au moins 20 minutes dedans

pour vous relaxer profondément.

Prenez soin de vous !

Anne Julie Yonnet 


