Bonjour,
J'aimerai partager avec vous ce que les huiles essentielles peuvent nous apporter en
cette période.
Les huiles essentielles ne font pas partie de la tradition médicale chinoise, mais de
nombreuses recherches ont lieu en ce moment, en Chine ou eu Europe, pour étudier
l’apport de celles-ci dans les soins chinois. Voici donc quelques pistes d’utilisation (non
exhaustives) qui mêlent conseils en médecine occidentale et en MTC.
Quelques précautions d'emploi:
TOUJOURS DILUER LES HE DANS UNE HUILE VEGETALE NEUTRE, soit dans un
flacon soit directement dans la main
Faire un test sur une petite zone avant pour vérifier qu’il n’y ait pas d’allergies
Pas d’utilisation chez la femme enceinte ou allaitante
Pas d’utilisation chez l’enfant de moins de 7 ans
En cas de doute, je suis disponible par mail.
Amicalement,
Clémentine Saubot
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Propriétés “modernes” des huiles essentielles (HE)
Il n'est pas nécessaire de toutes les acheter. Faites avec ce que vous avez chez vous.
Si vous n'avez rien, vous pouvez en priorité acheter les HE notées "++".
HE antivirales large spectre : RAVINTSARA++ - TEA TREE
HE mucolytiques pour aider à expectorer (avec souvent action globale sur sphère ORL) :
CARVI - CYPRÈS - EUCALYPTUS GLOBULUS ++ - EUCALYPTUS RADIATA - LAURIER NOBLE ++ MYRTE ROUGE (Myrtus communis) - PIN SYLVESTRE - RAVINTSARA - ROMARIN CINEOLE
Autres HE spécifiques de la sphère ORL : CITRON - ORIGAN - SARIETTE DES MONTAGNES
action ++ pour les infections pulmonaires - THYM VULGAIRE à thymol
Pour les douleurs musculaires généralisées : GINGEMBRE ++ - MARJOLAINE A COQUILLES
(en massage sur tout le corps)
Spasmes digestifs : BASILIC FRANÇAIS
Anxiété : BERGAMOTIER (Citrus bergamia) - PETIT GRAIN BIGARADE - LAVANDE FINE ++ LAVANDIN
Vous pouvez préparer un mélange synergique de plusieurs de ces huiles (3-4 HE différentes max
par mélange) en respectant les règles de dilution suivantes : dilution de 5% (10 gouttes dans
10mL) à 30% max (60 gouttes dans 10mL) dans une huile végétale.
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Zones sur lesquelles appliquer votre mélange
Pour optimiser l’effet de ces HE déjà puissantes, je vous invite à les appliquer sur certaines
parties de votre corps qui correspondent à des "points d’acupuncture", en particulier des points
de tonification du Poumon. Nul besoin d’être très précis dans le repérage, vous allez appliquer
en massage circulaire doux sur toute la zone autour, jusqu'à parfaite pénétration des huiles.
Déposer donc quelques gouttes de votre mélange sur les zones ci-dessous, 2 à 3 fois par jour :
P1 Zhong Fu - sur la face avant
du corps juste sous les clavicules,
dans le prolongement de l’aisselle

Dans le pli du coude

Dans le pli du poignet, en insistant lus
longuement sur le méridien du Poumon
qui se trouve côté pouce (à côté des
tendons saillants - zone P9 à P7)

Sur le haut du dos entre les omoplates,
sur une grande zone en partant de la
base du cou (vertèbre la plus saillante)
jusqu'à mi-omoplate)

Avant de vous coucher, vous pouvez les appliquer en massage sous les pieds ou sur la
poitrine. Vous pouvez aussi déposer qq gouttes d’HE pures sur un mouchoir sur la table de nuit
www.saubot-medecine-chinoise.fr

