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Constipation 

Si l’aromathérapie rend là encore bien des services, elle ne remplacera pas l’hygiène de vie ! 

La majorité des constipations sont en effet dues à une alimentation inadaptée (notamment 

un manque de fibres et une hydratation insuffisante), à une paresse physique excessive 

et/ou à un stress un peu débordant. A vous de jouer sur ces trois tableaux principaux. 

Le réflexe : le gingembre 

En massages 
Posez 2 gouttes pures sur le ventre et massez en appuyant un peu pour un « massage intestinal », 
en dessinant de larges cercles. 

+ 
A avaler 
Versez 1 goutte dans 1 cuillère à café d’huile d’olive, et laissez fondre en bouche avant les repas. 

 

La formule + complète 
En massages (Adulte) 

Mélangez :  

 HE gingembre 1 goutte 

 HE basilic 1 goutte 

 HE marjolaine 1 goutte 

 HE térébenthine 1 goutte 

 HV calophylle ½ cuillère à café 

Appliquez sur le ventre et dans le bas du dos, en massage, 3 fois par jour pendant 1 

semaine. 

 

A avaler 

Dans ½ cuillère à café d’huile d’olive, versez : 

 HE estragon 1 goutte 

 HE basilic 1 goutte 

 HE pin maritime 1 goutte 

 HE gingembre 1 goutte 
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En massages (Enfant | Bébé) 

Mélangez : 

 HE bois de Hô 1 goutte 

 HE estragon 1 goutte 

 HE mandarine zeste 1 goutte 

 HV noisette 2 gouttes 

Appliquez sur le ventre et dans le bas du dos, en massage, 1 à 2 fois par jour pendant 1 

semaine. 
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Colite  

On surnomme la colite « la crise de larmes intestinales ». Ça veut tout dire… Ca fait mal 

parce que l’intestin ne supporte rien ou presque, et qu’il se rebelle « bruyamment » en 

se contractant. Les colites spasmodiques ont beau perturber la vie quotidienne, l’intestin 

lui-même n’est en général pas abîmé (au moins au début). Même les colites infectieuses, 

dues à des germes, des virus ou des parasites, sont en général sans gravité. 

Le réflexe : le basilic ou l’estragon 

En massages 
Posez 2 gouttes de l’une ou de l’autre de ces huiles essentielles sur le ventre, en regard de la zone 
douloureuse, et massez doucement, calmement. 

+ 
A avaler 
Versez 1 goutte de l’une ou l’autre sur un support (comprimé neutre, petit sucre, huile végétale…) et 
laissez fondre en bouche 3 fois/jour. 

 

La formule + complète 
En massages (Adulte) 

Dans un flacon de 10 ml, mélangez : 

 HE estragon 2 ml 

 HE coriandre 1 ml 

 HE lavandin super 1 ml 

 HE menthe poivrée 1 ml  

 HE marjolaine 2 ml 

 HV millepertuis 3 ml 

Appliquez 6 à 10 gouttes en massages circulaires sur le ventre et dans le bas du dos, 4 

fois par jour pendant 5 à 7 jours. 

 

En massages (Enfant | Bébé) 

Mélangez : 

 HE estragon 1 goutte 

 HE fenouil doux 1 goutte 

 HE camomille romaine 1 goutte 

 HV millepertuis 3 gouttes 
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Appliquez en massages circulaires sur le ventre et dans le bas du dos, 3 à 4 fois par jour 

jusqu’à amélioration. 

 

A faire préparer en pharmacie 
A avaler (Adulte) 

Demandez au pharmacien de préparer les gélules suivantes : 

HE ocimum basilicium (basilic) 10 mg 

HE cinnamomum verum (cannelle Ceylan écorce) 15 mg 

HE foeniculum vulgare var dulce (fenouil doux) 35 mg 

HE satureia montana (sarriette)  10 mg 

HE lavandula spica (lavande aspic) 10 mg 

 

Avalez 1 gélule matin, midi et soir pendant 5 à 7 jours. 

Nos conseils en + 
 

 Si votre colite est infectieuse, buvez beaucoup d’eau pour éliminer les germes. Et 

évitez autant que possible les médicaments contre la diarrhée, qui empêchent le 

corps de faire le « grand nettoyage ». 

 

 DETENDEZ-VOUS ! 

 

 Attention aux aliments qui peuvent « irriter » votre intestin : graisses, choux, 

concombre, artichaut, féculent et surtout vin blanc. Evitez aussi les boissons 

gazeuses, surtout à table, même l’eau « à bulles ». 

 

 Mâchez le plus possible. Mais PAS du chewing-gum ! 

 

 Faites cuire légèrement les fruits que vous consommez en dessert. Les fruits crus 

passent mieux en dehors des repas. 

 

 Songez à soutenir votre flore intestinale, probablement perturbée : une cure de 

probiotiques est vivement recommandée (en pharmacie). 

 

 L’argile (eau argileuse ou en gélules) apaise de façon très sensible les côlons irrités. 

Ayez-en toujours à portée de main pour confectionner un « pansement intestinal » 

en cas de besoin. 



6 
 

Diarrhée 

Une diarrhée survient brusquement parce qu’on a « attrapé » un microbe – germes 

(salmonelles, colibacilles…), virus (gastro-entérite) ou parasites (amibes) – dont le corps 

cherche à se débarrasser, ou parce qu’un élément a perturbé fortement la flore intestinale 

(antibiotiques, stress). L’eau contaminée est un vecteur courant d’infections intestinales, 

surtout dans les pays chauds. Mais on peut aussi très bien avaler des aliments infectés, ou 

simplement être en contact avec des personnes atteintes. Dans tous les cas, ce n’est pas 

grave, à condition que ça cesse rapidement. 

Le réflexe : la marjolaine (si liée au stress) 

A avaler 
Posez 1 goutte directement sous la langue, c’est le plus rapide. Sinon, versez-la sur un comprimé 
neutre que vous laissez fondre en bouche (action ralentie). 
 
A appliquer 
Appliquez 1 goutte sur le plexus solaire. Renouvelez toutes les 3 heures. 

 

Le réflexe : l’origan compact (si infectieuse) 

A avaler 
Posez 1 goutte sur un comprimé neutre ou dans une cuillère à café d’huile d’olive, que vous laissez 
fondre en bouche avant ou après les 3 repas. 

 

La formule + complète 
A avaler et en massages 

Mélangez : 

 HE giroflier 1 goutte 

 HE thym à thujanol 1 goutte 

 HE sarriette 1 goutte 

 HE cannelle de Chine 1 goutte 

 HE basilic 1 goutte 

(ou à parts égales dans un flacon). Versez 2 gouttes du mélange sur un sucre ou dans une 

petite cuillère d’huile d’olive. Laissez fondre en bouche 4 fois/jour. Vous pouvez aussi 

mélanger cette formule avec autant de gouttes d’huile végétale de votre choix (amande 

douce, par exemple) et masser le bas-ventre et le bas du dos avec. 
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A faire préparer en pharmacie 
A avaler (Adulte | Grands enfants) 

Demandez au pharmacien de préparer les gélules gastro-résistantes suivantes : 

 

HE syzygium aromaticum (giroflier) 10 mg 

HE artemisia dracunculus (estragon) 10 mg 

HE cinnamomum cassia (cannelle de Chine) 10 mg 

HE foeniculum vulgare (fenouil doux) 10 mg 

HE mentha citrata (menthe bergamote) 10 mg 

 

Avalez 3 à 4 gélules par jour (1 à chaque repas) pendant 10 jours. Stoppez pendant 10 jours. 

Reprenez 10 jours, etc., pendant 2 ou 3 cures, si nécessaire. 

Remarque : En cas de diarrhées récidivantes et/ou pour soigner une turista, nous vous 

recommandons de vous munir de capsules d’origan. Une fois le problème déclaré, vous les 

aurez sous la main : prenez-en 2 capsules 3 à 4 fois/jour. Selon que vous pesez environ 60 kg 

ou environ 80 kg. 

 

Nos conseils + 
 

 Buvez des litres d’eau (minérale si possible). La déshydratation est le risque majeur 

des diarrhées. 

 

 Mangez du riz et buvez son eau de cuisson. 

 

 Soutenez votre flore intestinale à l’aide de ferments lactiques (en pharmacie). Ces 

probiotiques renforcent les défenses de vos intestins. Ils sont vivement 

recommandés après un épisode diarrhéique un peu prolongé, mais aussi en 

prévention si vous partez en voyage.  

 

 Evitez les anti-diarrhéiques qui, en « arrêtant tout », empêchent d’éliminer les 

germes. Les huiles essentielles, elles, TUENT les germes et, du coup, stoppent la 

diarrhée. Nuance. 

 

 Evitez le gras et le café (même décaféiné). 


