
	  
Utilisation sécuritaire des huiles essentielles 
	  

Les	  renseignements	  mentionnés	  dans	  ce	  document	  concernent	  généralement	  toutes	  les	  huiles	  essentielles,	  mais	  certains	  sont	  spécifiques	  à	  DōTERRA.	  
Chaque	  personne	  est	  responsable	  de	  sa	  santé	  et	  de	  ses	  choix	  en	  matière	  de	  produits.	  

Bien que naturelles ,  les  huiles essentielles  sont très concentrées et  demandent quelques précautions lors leur utilisation.  
	  
• Seules	  les	  huiles	  essentielles	  de	  grade	  thérapeutique	  peuvent	  être	  consommées	  à	  l’interne,	  comme	  celles	  de	  DōTERRA.	  Par	  contre,	  ce	  ne	  sont	  pas	  toutes	  les	  huiles	  
qui	  peuvent	  être	  ingérées.	  Vérifiez	  toujours	  sur	  la	  bouteille	  ou	  dans	  un	  guide	  comment	  les	  utiliser.	  

• Si	  vous	  prenez	  des	  médicaments,	  il	  est	  recommandé	  d’attendre	  2	  heures	  avant	  ou	  après	  pour	  consommer	  des	  suppléments	  ou	  des	  huiles	  essentielles	  à	  l’interne.	  
• Les	  bébés	  de	  moins	  de	  18	  mois	  et	  les	  personnes	  âgées	  ont	  la	  peau	  plus	  sensible.	  Il	  faut	  donc	  diminuer	  les	  doses	  et	  diluer	  avec	  de	  l’huile	  de	  coco	  fractionnée	  	  
(voir	  charte	  de	  dilution	  recommandée).	  

• Évitez	  d’utiliser	  les	  huiles	  essentielles	  sur	  et	  dans	  les	  yeux,	  dans	  le	  nez	  et	  dans	  les	  oreilles.	  
• Si	  vous	  avez	  la	  peau	  sensible,	  mélangez	  votre	  huile	  essentielle	  avec	  une	  huile	  ou	  une	  crème	  porteuse,	  et	  non	  avec	  de	  l’eau.	  
• Les	  huiles	  «chaudes»	  doivent	  être	  diluées	  en	  tout	  temps;	  cannelle,	  clou	  de	  girofle,	  origan,	  thym,	  poivre	  noir.	  
• Les	  huiles	  essentielles	  d’agrumes	  et	  les	  mélanges	  qui	  en	  contiennent	  ne	  doivent	  pas	  être	  utilisées	  de	  façon	  topique	  moins	  de	  12	  heures	  avant	  l’exposition	  au	  soleil	  
ou	  en	  cabine	  de	  bronzage.	  Vous	  pouvez	  cependant	  les	  consommer	  modérément	  à	  l’interne.	  

• Conservez	  vos	  bouteilles	  d’huiles	  essentielles	  dans	  un	  endroit	  sec,	  sombre	  et	  frais.	  Refermez	  bien	  vos	  bouteilles	  pour	  éviter	  l’oxydation	  des	  huiles.	  
	  

Rappelez-‐vous	  qu’elles	  ne	  permettent	  pas	  de	  diagnostiquer,	  traiter,	  guérir	  ou	  prévenir	  une	  maladie.	  Consultez	  toujours	  votre	  médecin	  à	  cet	  effet.	  
	  
Contre-indications 

	  

Allergie	  à	  l'Aspirine	  ou	  prise	  du	  Coumadin	   Gaulthérie	  et	  les	  mélanges	  qui	  en	  contiennent,	  tels	  que	  Deep	  Blue	  et	  Past	  Tense.	  
Insomnie	   En	  fin	  de	  journée,	  évitez	  menthe	  poivrée,	  menthe	  verte,	  romarin	  et	  coriandre.	  

Troubles	  gastriques	  ou	  ulcères	   Cannelle,	  clou	  de	  girofle	  et	  origan.	  
Troubles	  urinaires	  ou	  rénaux	   Eucalyptus	  et	  poivre	  noir.	  

Prostate	   Pin,	  thym	  et	  basilic.	  

Haute	  pression	   Cyprès,	  romarin	  et	  thym.	  
Basse	  pression	   Marjolaine	  et	  ylang	  ylang.	  

Antécédents	  de	  cancer	  hormono-‐dépendant	   Sauge	  sclarée,	  fenouil,	  anis,	  Digest	  Zen.	  Renseignez-‐vous	  toujours	  auprès	  de	  professionnels	  de	  la	  santé	  avant	  
d'utiliser	  certaines	  huiles	  essentielles.	  

Épilepsie	   Menthe,	  fenouil,	  carvi,	  hélichryse	  et	  certains	  types	  de	  lavande	  (qui	  ne	  sont	  pas	  de	  marque	  dōTERRA).	  La	  lavande	  	  
de	  DōTERRA	  peut	  être	  utilisée	  sans	  danger.	  

Grossesse	   JUSQU'À	  3	  MOIS,	  n'utilisez	  pas	  la	  sauge	  sclarée	  et	  évitez	  d'utiliser	  les	  huiles	  essentielles	  à	  l'interne.	  	  	  
Vous	  pouvez	  par	  contre	  les	  utiliser	  en	  aromathérapie,	  sans	  danger,	  dès	  le	  début	  de	  	  
votre	  grossesse.	  

À	  PARTIR	  DU	  4e	  MOIS	  de	  grossesse,	  utilisez	  les	  huiles	  essentielles	  de	  façon	  topique.	  

	  


