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Les diffusions d’huiles essentielles dans l’atmosphère 

 
La diffusion des huiles essentielles* est le mode d’utilisation le plus puissant, elle permet 

l’absorption des principes actifs des huiles essentielles par les poumons.  

 

Activité des huiles essentielles dans l’atmosphère 

 

• Eliminer toute odeur désagréable : de tabac, de fumée, de foule, de sanitaire, de 

cuisine… 

• Revitaliser, régénérer, réenergétiser l’air que vous respirez. 

• Influencer subtilement l’humeur des occupants d’une pièce. 

• Apporter des ions négatifs : si souvent absent dans les villes et les habitations, cet 

apport d’ions négatifs est moins important par la diffusion des huiles essentielles dans 

l’atmosphère que par le générateur d’ions négatifs ou la lampe de sel, cependant 

largement suffisant et harmonieusement complété par les propriétés spécifiques des 

huiles essentielles. 

• Apporter les propriétés spécifiques des huiles essentielles, par la respiration des huiles 

essentielles suivantes : 

 

 

Le basilic Il en existe plusieurs variétés : Tulsi, Ocimum basilicum sanctum et Ocimum 

basilicum. Le tulsi ou basilic indien est utilisé en Vastu Shastra pour augmenter le niveau de 

Conscience. C’est la plante associée à Vishnu et Lakshmi, la représentation indienne du 

couple incarnant l’Amour et la sagesse. 

Le basilic élimine le stress, les angoisses, les démons intérieurs et extérieurs. Sur le plan 

physique, il peut aider en cas d’insomnie.  

 

Le bois de Santal  (santalum album) est un arbre de près de 10 mètres de hauteur. Sa 

fragrance rappelle le musc et la rose réunis. Très utilisé dans les rituels indiens, il ouvre 

l’esprit pendant la méditation pour découvrir son moi intérieur et son essence divine, il purifie 

l’ensemble des chakras, il permet de développer la sensualité et la spiritualité. L’huile 

essentielle de bois de santal  ouvre à l’Amour universel.  

Sur le plan physique il est sédatif et calmant. Il stimule la production de testostérones et 

réveille l’appétit sexuel de l’homme. 

 

La cannelle de Ceylan (cinnamomum verum) est sensuelle, utile à ceux coupés du plaisir des 

sens. Déposée à l’intérieur de la lèvre inférieure, elle est appelée le « baiser du prince 

charmant », testez, vous découvrirez pourquoi. Elle invite à la rencontre.  

C’est la plus subtile des cannelles. Elle stimule la créativité, apaise les nerfs à vif et fait fondre 

la froideur émotionnelle. 

 

Le citron  (citrus limonuim) renforce le système hépatique. Il stimule le système digestif, 

excellent remède pour les cystites. Il assainit l’air et soigne les infections respiratoires. C’est 

un remontant qui aide à clarifier les pensées. 

 

Le cyprès (cupressus sempervirens) est un symbole d’immortalité, il est appelé « l’arbre de 

vie » l’ancienne Egypte l’utilisait pour la fabrication des sarcophages.  
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Sur le plan physique, il purifie les voies respiratoires. Il ôte le stress et élimine la négativité. Il 

guide les pensées vers l’essentiel pour aider à concrétiser ses projets. Il renforce la confiance 

en soi. Il renforce les systèmes nerveux fragiles. 

 

L’Eucalyptus (eucalyptus globulus) sur les 600 espèces d’eucalyptus, 500 produisent des 

huiles essentielles. L’eucalyptus globulus est bactéricide, antiseptique purificateur. Il  nettoie 

l’air ambiant, il ouvre l’accès au subconscient. Je ne présente que les huiles essentielles à 

diffuser mais sachez cependant que par voie orale, il est neurotoxique et abortif. 

 

Le genévrier commun (juniperus communis) possède une action bénéfique sur les reins et les 

rhumatismes. C’est un excellent purificateur, le bois de genévrier était brulé par les anciens 

pour combattre les épidémies. Il permet la  dispersion des poches d’énergies néfastes, il 

élimine toutes les émotions négatives fortes comme la colère. Il possède les mêmes 

caractéristiques que le genévrier des montagnes  (juniperus communis variété montana), seul 

son niveau vibratoire est plus faible. 

 

Le géranium bourbon (pélargonium asperum) provient du terme grec « pelargos » qui 

signifie « cigogne » ou « grue ». Au point de vue physique, il éloigne les moustiques et apaise 

en cas de piqûre. Il combat le stress, les phobies, l’anxiété, la nervosité et régule le système 

nerveux. Il aide à se libérer des situations difficiles. Du point de vue énergétique, il attire les 

situations positives, éloigne le négatif, il rétablit l’équilibre Yin/Yang et harmonise les 

émotions. 

 

La lavande vraie  (lavandula vera ou augustifolium) le mot lavanda en latin signifie «qui sert 

à laver ». Elle purifie au niveau physique et psychique. Elle apaise et cicatrise sur le plan 

subtil. On peut la comparer à la mère qui apporte le calme et une présence attentive , de la 

tendresse à sa progéniture. Le côté masculin serait représenté par l’huile essentielle de 

romarin ou de laurier. Elle amène harmonie et équilibre, ôte le stress, la fatigue mentale, 

apporte la douceur. Elle permet de trouver sa bonne orientation, à accepter son individualité. 

Elle conduit au respect de soi-même et favorise l’inspiration. 

 

Le lemon-grass (cymbopogom citratus) agit au niveau physique en rafraîchissant 

l’atmosphère, en la purifiant. Il repousse les insectes. Il est revigorant pour les personnes 

manquant d’énergie, souffrant de fatigue mentale. 

 

La menthe poivrée (mentha piperita) aide à garder la tête froide, elle stimule le mental. Sur 

le plan physique, elle est rafraîchissante, tonifiante, enlève la lourdeur. Elle apaise les 

tempéraments explosifs, irritables.  

Elle agit sur le manque de discernement, elle stimule le côté cartésien (cerveau gauche) 

 

La myrrhe (commiphora molmol) existe en encens et en huile essentielle.  Elle revitalise le 

champ éthérique et renforce l’aura. Elle apporte l’inspiration et la spiritualité. Elle augmente 

l’immunité. 

 

Le néroli (citrus aurentium) calme, aide à se libérer des situations désespérées, à surmonter 

une crise.  

il agit immédiatement en cas de choc psychologique. Il détend l’atmosphère, déstresse, 

apporte de la douceur et de la féminité. Il libère l’énergie du 2ème chakra tout en ayant un effet 

positif sur les autres. 
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L’orange douce (citrus aurantium) c’est un antiseptique puissant pour les atmosphères 

viciées. Il renforce le lâcher-prise,  enlève la dépression, apporte de la joie et stimule la 

communication. 

 

Le patchouli (pogostemon cablin) aphrodisiaque, tonique. Il apporte l’inspiration, la 

sensualité et donne de l’épice à la vie. Il ouvre l’esprit pour affronter l’avenir sereinement. Le 

Patchouli travaille sur le 1er  chakra. On dit qu’il attirerait l’argent, la force physique et la 

capacité de concrétisation. 

 

Le romarin des montagnes (rosmarinus pyramidalis) sa teneur en monoterpènes est plus 

élevée que le romarin à camphre ou à cinéole. D’où son utilisation pour les travaux 

énergétiques et pour renforcer l’aura. C’est un puissant purificateur, il stimule la clarté 

mentale, renforce la mémoire et enlève toute lourdeur. 

 

La rose de Damas (rosa Damascena) en occident , c’est la reine des fleurs, symbole d’amour 

et de passion. ouvre le cœur, favorise la guérison. Il existe d’autres variétés comme la rosa 

gallica ou la  rosa centifolia mais la rose de Damas est la plus puissante du point de vue 

énergétique. Elle est bactéricide et aphrodisiaque. Elle est bien sûr associée au chakra du cœur 

et ouvre à l’amour universel, à la compassion et à la tendresse. Elle dissout les blocages au 

niveau des corps subtils, amène le lâcher-prise.  

 

Le Sapin blanc ou pectiné (abies alba) purifie l’air vicié, il est rafraîchissant, revigorant et 

même antidépressif. Il régénère les corps subtils. Le sapin pectiné par sa composition avec 

plus d’esters a une action sur l’équilibre psycho-émotionnel et le lâcher-prise. 

 

La sauge (Salvia sclarea Linnaeus) Le mot sauge vient du latin «  salvia » et signifie sauver 

ou guérir. C’est un purificateur très puissant. Il est recommandé de diffuser de la sauge après 

un échange conflictuel pour libérer les vibrations négatives. La sauge dissout la rigidité 

mentale et amène l’inspiration. 

Restez vigilant, ne diffusez pas d’huile essentielle de sauge officinale, elle peut contenir 

jusqu’à 60 % de thuyone (molécule toxique). 

 

Le thym (thymus vulgaris ct cinéole) il est antiviral et purificateur de l’air, très efficace en 

cas d’angine. Il favorise comme presque toutes les huiles essentielles, le changement du taux 

vibratoire. 

 

L’ylang-ylang (cananga odorata) est un arbre tropical, à l’état sauvage, il ne dégage aucune 

odeur mais dès que l’humain le cultive, ses fleurs exhalent un parfum fleuri, sensuel et 

capiteux. Il est aphrodisiaque, ôte les peurs, les appréhensions sexuelles.  Il répand un 

sentiment de sécurité et de calme intérieur. Il développe l’intuition et la créativité, facilite la 

communication, favorise le pouvoir du soi, permet aux introvertis de s’extravertir. 

 

 

Pour égayer une soirée d’hiver : écorce de cannelle, clou de girofle, orange 

Pour un sommeil paisible : lavande, sauge sclarée, camomille 

Pour la méditation : encens, myrrhe, cèdre 

Pour une réunion d’enfants : bergamote, orange, citron et soupçon de géranium 

 

* Bon nombre d’huiles essentielles sont interdites pendant la grossesse (surtout le premier trimestre) et pendant 

l’allaitement. Chez les enfants, certaines sont généralement déconseillées avant 7 ans. En cas d’antécédents de 

problèmes rénaux et hépatiques, de troubles convulsifs, de pathologies cardiovasculaires ou chez les personnes 
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sujettes à l’épilepsie, les asthmatiques et, en général, en cas de traitement médical ou de maladie de longue 

durée, demandez toujours l’avis de votre médecin traitant. Les précautions d’utilisation des huiles essentielles 

sont les mêmes pour les humains et les animaux. 


