
Une approche clinique de l’application d’huiles essentielles 



“The%AromaTouch*Technique*
was%developed%to%maximize%the%
health%benefits%of%essen7al%oils.%
Its%powerful%benefits%can%be%
effec7vely%delivered%equally%well%
by%both%the%novice%essen7al%oil%
enthusiast%and%the%professional%
health%prac77oner.”%%

!""Dr.$David$K.$Hill$

. 

" La technique AromaTouch a été 
développée pour maximiser les effets  
des huiles essentielles sur la santé. 
Leurs puissants bienfaits peuvent 
être efficacement délivrés aussi bien 
par les novices que par les praticiens 
de santé."  



Pourquoi L’AromaTouch? 

1.  Expérimenter%les%
effets%des%huiles%
essen7elles%

2.  Résoudre%les%
problèmes%de%santé%
courants%

3.  Une%méthode%simple%%



 
LES 3 OBJECTIFS CLINIQUES DE 

LA TECHNIQUE AROMATOUCH 
 1.   Accentuer*les*effets**

bénéfiques*et*
thérapeu9ques*des*
huiles*essen9elles*

2.   S9muler*les*méridiens*
et*les*zones*
énergé9ques*

3.   Rétablir*l’harmonie*
dans*le*corps*
(homéostasie)*



Les%Huiles%Essen7elles%
K  Réduc7on%du%stress%
K  Renforcement%de%l’immunité%
K  Réduc7on%de%l’inflamma7on%
K  Homéostasie%



Zones énergétiques 

La%science%moderne%reporte%5%zones%énergé7ques%de%chaque%côté%du%corps%



Ce mot n'implique pas quelque chose au repos ou immobile. 
Homéostasie = état constant - une condition qui peut varier, mais 
qui est relativement constante » WALTER BRADFORD CANNON 

Le terme "homéostasie" a été d'abord utilisé par 
Walter Bradford Cannon au cours des années 
1920 : “Les réactions physiologiques 
coordonnées qui maintiennent la plupart des 
équilibres dynamiques du corps sont si 
complexes et si particulières aux organismes 
vivants qu'il a été suggéré qu'une désignation 
particulière soit employée pour ces réactions : 
celle d'homéostasie. » 

Homéostasie : état constant  



Restaurer l’équilibre 

•  La%technique%AromaTouch%peut%s7muler%les%
réponses%physiologiques%appropriées%qui%
peuvent%restaurer%les%fonc7ons%viscérales%,%
neurologiques%et%endocriniennes%en%rela7on%
avec%l’homéostasie%%



Avant % % % % %Après%
•  Constantes%systémiques % % %.%Technique%AromaTouch%
Facteurs%affectant%l’homéostasie % % %Une%approche%clinique%d’applica7on%des%HE%
1)  Stress % % % % %1)%Ges7on%du%stress%
2)  Immunité%compromise % % %2)%Sou7en%immunitaire%
3)  Inflamma7on % % % %3)%Réduc7on%de%l’inflamma7on%
4)  Déséquilibre%autonomique % % %4)%Homéostasie%



Gérer le stress 

Pruche%
Bois%de%Ho%
Encens%
Tanaisie%
bleue%

•  Créer%une%sensa7on%de%
bienDêtre*

•  Calme*le%système%nerveux%
central%

•  Encourage%le%sen7ment%de%
tranquillité%

•  Calme%les%émo7ons%

•  Calmante*
•  Module%l’humeur%
•  Réduit%l’anxiété%et%le%

stress%
•  Main7ent%un%bon%taux%de%

cor7sol 



Système Immunitaire 

•  An7Kinfec7eux%
•  Apaise%les%7ssus%
•  Puissant%ne]oyage%du%corps%

et%du%système%immunitaire%

Orange%sauvage%
Clou%de%girofle%
Cannelle%
Eucalyptus%
Romarin%

•  Renforce%les%défenses%
immunitaires%

•  An7microbien%
•  Gère%efficacement%%%%
%%%%%%%%%%%%%K%%Bactéries%
%%%%%%%%%%%%%K%%Virus%
%%%%%%%%%%%%%K%%Champignons,%Candida,%etc.%
%
%



Réduction de l’ inflammation 

Cyprès  
Marjolaine 
Menthe poivrée 
Basilic 
Pamplemousse 
Lavande  

Gaulthérie 
Camphre  
Menthe poivrée 
Camomille romaine  
Tanaisie bleue 
Hélichrysum 
Osmanthus  

•  Légèrement%%s7mulant%%
•  Améliore%la%circula7on%%
•  Diminue%les%douleurs%

musculaires,%%les%
tensions%et%%les%
spasmes%%

%

•  Soulage les 
douleurs 
musculaires et 
articulaires    

•  Réduit la sensation 
d’inflammation%



 Homéostasie  

•  Renforce les défenses 
immunitaires 

•  Améliore l’état physique et 
émotionnel 

•  Elève l'humeur, réduit le stress 
•  Augmente le niveau 

d'antioxydants  

•  Stimule les nerfs 
•  Tonifie et rafraîchit les tissus 
•  Diminue les spasmes 

musculaires  
•  Apporte une meilleure clarté 

mentale %
%



« La santé, c’est plus que contrôler des symptômes, c’est un procédé 
dynamique profondément ancré dans la prévention. 
Développer et maintenir l’homéostasie devrait être la pierre angulaire 
d’un modèle de santé proactif et préventif. 




