
Formation les huiles essentielles, hydrolats  
et notre Santé deux jours en Lozère. 

(F.Tournay )



2 Journée :

• Intégration des HE et hydrolats dans un protocole 
de soins

• Sphère digestive : rappel de l’écosystème 
intestinal et du microbiote

• Exemple d’utilisation des Huiles essentielles et 
hydrolats.



2 Journée :

• Intégration des HE et hydrolats dans un 
protocole de soins



Si nous devions résumer







Il est reconnu que les HE possèdent des vertus thérapeutiques polyvalentes dues à 
un totum moléculaire extrêmement riche qui les rend actives à plusieurs niveaux et 
sur différents symptômes. Comme pour toute substance active, quand leur 
utilisation repose sur une démarche raisonnée et des connaissances 
pharmacologiques traduites notamment sous forme de protocoles de soins validés, 
les HE n’entraînent pas d’effet secondaire, ni de résistance bactérienne. 
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CE QUI EST ENVISAGEABLE 



Douleurs et HE 

L’utilisation conjointe des 
HE à visée antalgique (co-
analgésie) permet de ne pas 
engendrer d’escalades 
thérapeutique,

Les douleurs articulaires 
chroniques et les douleurs 
musculaires sont calmées 
par des préparations 
aromatiques locales, 
utilisées en interdoses et à 
faibles dosages, à l’appui 
des traitements antalgiques 
et anti-inflammatoires 
conventionnels.

• HE de Camomille romaine, 

• HE achillée millefeuille

• HE de lavandin,

• HE de laurier noble, 

• HE de menthe poivrée,

• HE de Niaouli, ravintsara



Pour exemple, 1 goutte HE d’un 
complexe de type Eucalyptus 
citronnée + romarin camphre 
dosée de 5 à 10 % dans de l’HV 
Calophylle apposée sur une 
articulation douloureuse = pas 
d'effet systémique puisque posée 
sur une surface limitée à quelques 
centimètres carrés sur la peau 
recouvrant l'os).



Les douleurs 
neuropathiques

• Les douleurs neuropathiques de 
type algies post-zostériennes, 
neuropathies périphériques, 
compressions nerveuses, lésions 
médullaires, lésions thalamiques 
(ischémiques), lésions nerveuses 
post traumatiques ou cicatricielles 
(AVC, douleur membres 
fantômes, zona, névralgies, 
névrites, sciatalgies, cruralgies, …) 
sont souvent sous-traitées du fait 
de la somnolence induite par les 
traitements allopathiques de 
types anti-épileptiques voire anti-
dépresseurs

• HE de Camomille romaine, 

• HE achillée millefeuille

• HE de lavandin,

• HE de laurier noble, 

• HE de menthe poivrée,

• HE de Niaouli, ravintsara
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La goutte • La goutte et la 
chondrocalcinose sont des 
rhumatismes très 
douloureux ; cependant, la 
fonction rénale ou des effets 
indésirables digestifs limitent 
parfois l’emploi des 
thérapeutiques 
conventionnelles

des HE drainantes et/ou 
diurétiques assainissent et 
améliorent le terrain local en 
facilitant l'élimination des toxines  
par les émonctoires (foie, rein, 
peau,…) : 

• HE de Livèche, HE genévrier

• HA livèche ,HA genévrier et 
romarin,

HE antalgiques et anti-
inflammatoires soulagent 
efficacement la douleur :

HE romarin camphre, 

HE sapin géant ,

HE sapin pectiné,

He gaulthérie, euc-citronné



Les douleurs 
d’origines 

idiopathiques

• Les douleurs d’origines 
idiopathiques, en lien avec 
une maladie ou un état 
pathologique dont on ne 
connaît pas la cause - de 
type fibromyalgie, syndrome 
myofascial, céphalées de 
tension, algodystrophies

• HE de Menthe poivrée, 

• HE de Lavandin, 

• HE de Camomille romaine,

• HE achillée millefeuille,

• HE sapin pectiné,

• HE  ylang ylang

• HE encens



Mycoses, 
pathologies 

buccales et HE

• Les mycoses cutanées 
récidivantes sont fréquentes 
notamment au sein de la 
population âgée 
polypathologique, 
immunodéprimée et 
dénutrie.

• Les traitements 
conventionnels deviennent 
inefficaces dans le temps -
eu égard à une résistance 
bien connue entraînant des 
effets cutanés indésirables 
dès que les traitements sont 
appliqués sur le long terme.

• HE de Tea tree,

• HE de Géranium, 

• HE HA de Laurier noble,

• HA de Thym à linalol,

• HE/HA  Douglas,



Plaies, intégrité 
cutanée et HE

• Selon les stades de gravité et 
les phases évolutives plus ou 
moins favorables, la prise en 
charge des escarres peut 
s'accompagner de mauvaises 
odeurs isolant le patient, 
pouvant susciter des 
réactions de dégoût chez les 
proches comme les 
professionnels, majorant la 
douleur globale du patient,

HE aux propriétés circulatoire 
et antalgique 

• HE de Cyprès, 

HE cicatrisantes et anti-
dégénérescentes 

• HE d'Hélichryse italienne, 

• HE lavande

• HE ciste,

• HE géranium

• HE de Myrrhe 

utilisées à faibles dosages par 
voie cutané



Infections et HE • Les infections respiratoires, 
bactériennes ou virales sont 
sources d’épidémies dans les lieux 
de vie collectifs,  notamment en 
période hivernale ; 

• Les broncho-pneumopathies 
chroniques obstructives (BPCO) et 
bronchites chroniques nécessitent 
des traitements au long cours. 
Des protocoles bien établis dans 
lesquels des HE antiseptiques et 
oxygénantes sont mises en jeu 
comme activateurs métaboliques, 
permettent d’alléger les 
symptômes au quotidien, de 
façon complémentaire : pour 
exemples effet indésirable, même 
pour des patients fragilisés.

HE fluidifiantes, mucolytiques, 
antitussives et décongestionnantes 
peuvent être efficacement 
profitables pour améliorer ce type 
de pathologies respiratoires 
chroniques sans effet indésirable, 
même pour des patients fragilisés,

Une étude française menée sur deux 
ans (Blanchard, 2007) dans un 
service de soins intensifs montre 
une diminution de l’incidence des 
infections nosocomiales en utilisant 
la diffusion atmosphérique d’HE de 
Ravintsara

HE THYM
HE laurier noble 
HE sarriette + HE pin +HE sapin



Troubles 
thymiques, 

anxieux et HE

• Les troubles thymiques, les 
accès anxieux, les troubles du 
comportement et les troubles 
du sommeil297 298  
nécessitent une réflexion 
bénéfice-risque systématique, 
notamment concernant la 
réduction de l’utilisation des 
médications psychotropes 
comme préconisée par la 
Haute Autorité de Santé dans 
la prise en charge AMI 
Alzheimer

Les HE contenant des esters sont 
spasmolytiques et relaxantes ; 
anti-stress reconnues, elles 
calment les états de nervosité 
excessives, les angoisses et 
favorisent en outre 
l’endormissement,

• HE de Petit grain de bigaradier, 

• HE de Lavande fine (HE 
lavandula vera = lavandula
angustifolia Mill.),

• HE de Camomille Romaine, 

• HE verveine citronnée,

• HE mélisse,

• HE de Marjolaine en coquilles,

• HE nard , HE encens



Une étude montre qu'une application d'HE Lavande fine 
sur le col du vêtement d’un patient atteint de démence 

permet de diminuer les manifestations de cette démence 
(mesure réalisée avec l’inventaire NPI302) : on constate 

une diminution de l’irritabilité de l’agitation et des 
comportements agressifs, une amélioration de la qualité 
du sommeil ainsi qu’une action positive sur la cognition,



Dénutrition, 
sphère 

digestive et HE 

L’anorexie, les nausées et les 
vomissements de causes multiples 
sont responsables de dénutrition et 
d’aggravation de l’état général. Ces 
nuisances délétères peuvent être 
prévenues et/ou calmées de façon 
simple par 

• ESS de Citron jaune 

• HE de Menthe Poivrée, 

• HE santal,

• HE de Gingembre 

par la diffusion atmosphérique 
d’huiles d’agrumes qui stimulent 
l’appétit tout en créant une 
ambiance olfactive propice au 
moment de repas 

• ESS d'Orange, 

• ESS de Pamplemousse, 

• ESS de Bergamote

L’aromathérapie bien conduite 
permet d'éviter la toxicité locale, 
les irritations et la destruction de 
la flore digestive occasionnées par 
des prises quotidiennes de 
molécules laxatives.



Prise en charge 
en cancérologie 

• Les principaux symptômes visés 
par des soins aromatiques 
protocolisés sont les nausées et 
les vomissements chimio-induits,

• à la prise en charge de la 
constipation chez les patients 
atteints de cancer

(HE Basilic-HE coriandre ),

• à l'indication de l'utilisation d'HE 
antibactériennes chez les 
patients à tumeurs cancéreuses 
malodorantes (cancers curables 
de la tête et du cou accompagnés 
d'ulcération nécrotique 
malodorante) impactant 
favorablement l'épithélisation
comme la qualité de vie

• Stress

• Repousse des cheveux

( romarin- citron- ylang/ylang )



Prise en charge 
palliative 

• atténuer divers effets indésirables 
spécifiques des traitements 
oncologiques comme les 
séquelles de lésions cutanées 
radiques, 

• anorexie, les nausées et les 
vomissements : pour exemples, 
l'HE de Gingembre, l'HE 
d'Estragon, l'HE de Menthe 
poivrée ;

• atténuer les effets secondaires 
comme les radiodermites : pour 
exemples l'HE de Tea Tree, l'HA de 
Lavande, l'HA de Géranium, …)

• diminuer les dysesthésies 
induites par les chimiothérapies : 
pour exemple l'HE de Camomille 
noble ;

• stimuler ou régénérer la fonction 
hépatique : ESS de Citron . 

• stimuler le système immunitaire : 
pour exemple l'HE de laurier 
noble. 

La diffusion atmosphérique 
contrôlée d’HE permet 
d’assurer au patient un 
environnement olfactif 
soutenant, aidant à lutter 
contre : 

l'anxiété - pour exemples 
complexe apaisant 

• HE Petit grain bigaradier,

• HE de Lavande fine, 

• HE de Camomille romaine,  

• la peur de la mort : pour 
exemple apaisement par l'HE 
de Pruche (HE Tsuga 
canadensis),



2 Journée :

• Sphère digestive : rappel de l’écosystème 
intestinal et du microbiote HE et HA
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Je suis la !!!!



Qu’est ce que vous avez dans 
le ventre ?

• Le microbiote intestinal en chiffres

• 100 000 milliards de bactéries dont archebacteries

• 10 fois plus que le nombre de cellules de l’organisme

• 1 000 espèces différentes

• 1 à 2 kg

• 3,3 millions de gènes (150 fois plus de gènes que le génome 
humain)







Exemple
d’écosysteme



Botrytis cinerea





















LA LAMPE DE WOOD
elle aide à détecter les mycoses cutanées (Microsporum 
audouini), les foyers de maladies, si la peau présente des 
infections cutanées bactériennes (Corynebacteriium
minutissimum, pseudomonas, Propionibacterium, 
Actinobacteria, Mycobacterium, Hélicobactère, 
Propriobacterium)







Francois tournay













A RETENIR

• UNE BONNE MASTICATION

• DES REPAS À UN SEUL PLAT

• PLUS DE LÉGUMES ,MOINS DE FRUITS ,

• DES LÉGUMES BLANCHIS LE CAS ÉCHÉANT 

• 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR

• PLUS DE RIZ DEMI-COMPLET POUR REMPLACER LES AUTRES CÉRÉALES FREINANT LA 

VIDANGE GASTRIQUE

• PLUS DE POISSON ET PEU DE VIANDE ROUGE

• DAVANTAGE DE SPORT SURTOUT APRÈS LE REPAS DU SOIR POUR VIDER L'ESTOMAC 

• PAS DE VINAIGRE D'ALCOOL ,PAS TROP DE LIQUIDE ,PAS DE PRODUIT GAZEUX

• PAS DE LAITAGE INTOLÉRANCE AU LACTOSE OU À LA CASÉINE DANS LE 85 POUR 

CENT DES CAS 

• PAS DE PROBIOTIQUES  SI PRÉSENCE D'UNE FLORE EN EXCÉDENT DES FIBRES NON 

DIGESTIBLES  POUR NOURRIR NOS PROBIOTIQUES

• UNE À DEUX SELLES PAR JOUR
metz 2015



www.francoistournay.fr



www.francoistournay.fr



www.francoistournay.fr

La crème budwig





Une alimentation quotidienne contenant un mélange

de fruits, de légumes et des boissons tels le thé vert et

le vin rouge contient environ 1 à 2 g de ces composés

phytochimiques par jour,

ce qui correspond à l'ingestion

d'environ 5,000 à 10,000 composés

différents.





Ces molécules font partie de familles 

chimiques bien définies, comme les 

polyphénols (flavonoïdes, isoflavones, 

catéchines), les composés sulfurés 

(isothiocyanates, diallyl suphides) et les 

terpènes (caroténoïdes, monoterpènes). À 

plusieurs égards, les aliments contenant 

de grandes quantités de ces molécules 

possèdent des propriétés thérapeutiques 

supérieurs  à celles de médicaments 

d'origine synthétique 



Etudes circadiennes in vivo en utilisants

des techniques « omiques » 

Regime normal versus regime non 

appropié

Jacopo lucci nbm,



Crucifères,



Sur le foie



• Radis noir

• romarin

• chardon marie 

• artichaut 
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Hydrolats











Digest’

Aneth

Menthe verte

Carotte(Angélique)





24/05/2018/ hydrolat livèche 4 

semaines 



Elixir du 

suedois



Élixir suédois 
formule retrouvée dans les papiers du docteur YERNET mort à l'âge de 104 
ans d'une chute de cheval, ce secret est dans sa famille depuis plusieurs 
siècles, son aïeul a vécu 130 ans, sa mère 107 et son père 112. La formule 
est l'équivalent de celle retrouver chez Maria treben.

L'histoire connaît un médecin nommé Jean Foget de Barst , transfuge de 
l'armée dévastatrice des Suédois est devenu premier médecin du duc 
Charles IV. Celui-ci aurait enseigné à la célèbre famille des rebouteur du Val-
d'Ajol, les FLEUROTS les secrets du reboutage ainsi que des éléments de 
soins par les plantes,

LA BROCHE (ou ceux-ci résidaient) fut le seul hameau à ne pas souffrir de la 
peste en 1636.

Francois tournay



Deux grands types de plantes à une posologie d'une cuillere à thé 

de liqueur diluée matin et soir  :

des plantes actions digestives : aloès, rhubarbe,des plantes 

hépatiques ou stomachiques et toniques : safran, gentiane, 

Angélique, Carline, Zedoaire,

quelques plantes judicieusement chargées de désinfecter : la myrhe

de désintoxiquer : thériaque vénitienne

stimuler la circulation sanguine : camphre.

Des formules toutes semblables furent reprises dans les différentes 

éditions du codex medicamentarius français

ALOE COMPOSITA  de 1837, 1866 et 1884

Les pharmaciens préparaient la formule ou vendaient les ingrédients 

pour les besoins de la médecine populaire principale prescripteur.



2 Journée :

• TP / Huiles essentielles et hydrolats.
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Achillée millefeuille
CassisLavande,

Pin sylvestre
Thym doux,

Menthe poivrée,

Camomille matricaire

Sarriette
Basilic

Laurier Noble

Aneth,
Menthe verte





Digest’

Aneth

Menthe verte

Carotte(Angélique)

Articul’
Cassis
Matricaire (ou Achillée)
Sapin pectiné (Genévrier ou Laurier)

Hiver
Sapin Géant
Thym thujanol
Laurier

Sommeil tranquille
Verveine
Mélisse
Angélique

DU LUNDI AU SAMEDI





Clou de Girofle, la meilleure huile essentielle en 
cas de…
Carie, douleur dentaire 
Voie cutanée ; 
1 goutte sur zone affectée ;
5 fois par jour pendant 3 jours.



Menthe Poivrée, la meilleure huile essentielle en cas de...

Digestion difficile
Voie orale ;
2 gouttes sur un sucre à mélanger dans infusion, ou sur un 
comprimé neutre à sucer ;
Après le repas dès que nécessaire.

Haleine pas fraiche 
Voie orale ;
1 gtte sur comprimé neutre à laisser fondre en bouche ;
Dès que nécessaire.

Lendemain de fête douloureux 
Voie orale : 1 gtte sous langue ;
Voie cutanée : 1 goutte à masser sur les tempes ;
Pas trop souvent j'espère ! Bon rétablissement.

Migraine 
Voie cutanée ;
2 gouttes en massage sur les tempes et/ou la nuque ;
3-4 fois par jour maximum.

Nausées et vomissements - Mal des transports (+ de 6 ans)
Voie orale : 1 goutte pure sous la langue ;
En inhalation : respirer directement le flacon, dès que 
nécessaire.



Les principaux maux traités par l’huile essentielle de 

Menthe poivrée :

•Diarrhée aiguë

•Troubles digestifs

•Nez bouché

•Migraines

•Maux de tête

•Mauvaise haleine

•Jambes gonflés

•Jambes lourdes

•DIarrhées

•Règles douloureuses

•Manque de concentration, effort intellectuel

•Fatigue physique

•Fatigue psychique



Basilic Grand vert

ocimum basilicum

Le « Pistou » des Provençaux est une plante originaire de l'Inde 
acclimatée en Europe depuis les temps les plus reculés. Cette herbacée 
vivace qui peut atteindre 50 cm de haut est généralement cultivée 
comme aromate pour les salades, soupes et viandes sur le pourtour de 
la Méditerranée et dans la plupart des régions tempérées du globe. 
Comme dans l'antiquité, la médecine moderne reconnait au Basilic une 
action sur les troubles digestifs des personnes nerveuses. Son infusion 
apaise les spasmes gastriques, combat les ballonnements, tonifie 
l'estomac et favorise la lactation. La plante, qu'il est préférable d'utiliser 
fraiche, est également sédative. On l'a prescrivait autrefois dans le 
traitement de l'hystérie. Les feuilles fraiches froissées calment 
également les irritations de la peau.



Les principaux maux traités par l’huile essentielle de 

basilic grand vert :

•Fatigue

•Troubles digestifs (gaz, ballonnements, transit perturbé, 

diarrhée infectieuse)

•Arthrite, arthrose, rhumatisme

•Bronchite, toux grasse, rhinopharyngite

•Acné, peaux ternes et fatiguées, peaux matures, rides

•Fatigue, déconcentration

Antispasmodique
L’’huile essentielle de Basilic un traitement de choix contre 

les troubles spasmodiques (ballonnements, aérophagie, 

nausées, spasmes digestifs).
Antalgique
Comme d’autres huiles, l’huile essentielle de Basilic 

diminue les douleurs grâce à sa concentration en linalol, 

une molécule responsable de la touche florale et fraîche 

de son parfum.





Citron, la meilleure huile essentielle en cas de...

Assainissement de l'air – mauvaises odeurs, pollution…
Diffusion ;
10 à 30 gouttes selon volume de la pièce ; 
Plage de 30 minutes maximum.

Mal des transports pour enfants de - de 6 ans (sinon, Menthe Poivrée)
Voie orale ;
1 goutte dans une cuillère à café de miel, sur sucre ou sur un comprimé 
neutre,
2-3 fois pendant le trajet.

Nausées de femme enceinte (+ de 3 mois)
Voie orale ;
1 goutte dans une cuillère à café de miel, sur un sucre ou un comprimé 
neutre ; 
1ere prise avant le lever puis 5 fois par jour.

Surpoids
Voie orale ;
2 goutes sur un comprimé neutre, 3 fois par jour en fin de repas.





Cannelle, la meilleure huile essentielle en cas de...

Verrues
Voie cutanée ; 
1 goutte pure sur infection 2 fois par jour ;
Pendant 3 semaines.

Diarrhée infectieuse - Vers intestinaux
Voie orale ;
1 goutte sur comprimé neutre 4 fois par jour ;
Jusqu'à amélioration, pas plus de 5 jours.





Estragon, la meilleure huile essentielle en cas de...

Asthme allergique – en cas de crise
Voie orale : 1 goutte sur 1/2 sucre ou un comprimé 
neutre à laisser fondre en bouche.
+ Voie cutanée : 1 goutte d'HE dans 4 gouttes 
d'huile végétale en massage sur plexus solaire.

Hoquet
Voie Orale : 1 goutte sous la langue ;
Si nécessaire renouveler 10min plus tard avec 1 
goutte sur un comprimé neutre.

Règles douloureuses 
Voie orale : 1 goutte pure sous la langue.
+ Voie cutanée : 1 goutte d'HE dans 4 gouttes 
d'huile végétale en massage sur le ventre, toutes 
les heures jusqu'à amélioration.





Gingembre, la meilleure huile essentielle en cas 
de...

Chute de cheveux 
Voie cutanée ; 
2 gouttes dans une noisette de shampoing avant 
chaque utilisation.

Constipation 
Voie cutanée : 2 gouttes pures sur ventre en 
massage avant repas jusqu'à amélioration. 
+ Voie orale: 1 goutte dans cuillère à café d'huile 
d'olive ou sur un comprimé neutre avant les repas 
jusqu'à amélioration.

Libido masculine 
Voie cutanée ; 
3 gouttes dans 10 gouttes d'huile végétale le long 
de la colonne vertébrale et en bas du dos ; 
2 fois par jour pendant 10 jours.

Soin capillaire tonique 
Application : 2 gouttes pures dans shampoing, 
masser quelques minutes puis rincer.





Romarin à Verbénone, la meilleure huile 
essentielle en cas de...

Cholestérol 
Voie orale ; 
1 goutte dans cuillère à café d'huile d'olive ou sur 
un comprimé neutre à laisser fondre en bouche 
avant chaque repas ; 
Cure de 20jours/mois.

Psoriasis 
Voie cutanée ; 
2 gouttes localement ; 
2 fois par jour pendant 3 semaines.



Épinette Noire, la meilleure huile essentielle en 
cas de...

Fatigue physique
Voie cutanée ; 
2 gouttes dans 8 gouttes d'huile végétale dans 
bas du dos au niveau des reins ;
3 fois par jour.



Coriandre, la meilleure huile essentielle en cas 
de...

Mal de ventre, mal à l'estomac
Voie cutanée ; 
1 goutte d'HE dans 4 gouttes d'huile végétale sur 
ventre après le repas.



Livèche, la meilleure huile essentielle pour...

Détox
Voie orale ; 
2 gouttes sur un comprimé neutre ;
3 fois par jour pendant 5 jours.


