
L’huile essentielle de pruche nous transporte dans un univers magique, ressourçant et revitalisant : celui de la forêt boréale.  
La Pruche est un conifère originaire d’Amérique du nord ; très abondant au Canada ; quant au Québec, on la trouve souvent dans 
les forets mixtes, parmi des bouleaux, érables et hêtres. Appréciant l’ombre et l’humidité, c’est un arbre à croissance lente de 20 
à 30 mètres de hauteur ; certains individus dépasseraient l’âge de six siècles ! En Amérique du Nord, les indigènes utilisaient les 
rameaux feuillus pour faire du thé et prendre des bains de vapeur. Elle était également utilisée pour ses vertus médicinales pour 
lutter contre la fièvre, les rhumes, les problèmes digestifs et en cataplasmes pour ralentir les saignements. Son huile essentielle, 
immunostimulante et équilibrante nerveuse, est utile pour les personnes angoissées et plus particulièrement pour 
l’accompagnement des personnes en fin de vie qu’elle réconforte. Son odeur douce et rassurante apaise les émotions intenses et 
procure un bien-être sans égal pour les personnes tourmentées et angoissées.  
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         PROPRIETES / UTILISATIONS 
1°) Grande huile essentielle «	de passage	» +++	: 
 - Dissipe angoisses, peurs, tristesse +++	: soins palliatifs, deuil, séparation 
 - Equilibrant nerveux+++	: réconforte, facilite le "lâcher-prise", dépressions. 
 - Renforce et protège le système énergétique 
 - Addictologie +++ : Dépendances alcool, drogue, cigarettes 
2°) Mucolytique, décongestionnant respiratoire +++ : trachéite, bronchites 
2°) Antibactérien et antiviral +++ : affections hivernales, toux spasmodiques  
3°) Immunostimulante +++ : (renforce l’immunité) convalescence, épidémies      
4°) Vasoconstrictrice veineuse ++ : Varice, couperose, hémorroïde, jambe lourde 
5°) Antirhumatismal ++ : rhumatismes articulaires, névralgies, myalgies muscles 
6°) Bien être : Stimule l'imagination, l'inspiration et les pensées positives. (Angoisse de la 
page blanche, manque d'inspiration, période d'examens) 
 

 

HUILE ESSENTIELLE  de PRUCHE  
« Tsuga canadensis L. Carr. » 

 
» 

CARACTERISTIQUES 
Procédé d'obtention/ Distillation par 
entraînement à la vapeur d’eau  
Partie : rameaux et aiguilles 
Famille : abiétacées 
Autres noms : pruche du Canada, tsuga du 
Canada, pruche de l’est, « hemlock » 
Origine : Canada, Québec,  
Amérique du nord 
Aspect : liquide limpide, fluide  
Couleur : incolore  
Odeur : douce, boisée, fraîche, vivifiante 
Densité : 0.908-0.920 
Chemotype (CT) : Acétate de bornyle,  
α-pinène, camphène 
 

BIOCHIMIE 
ESTERS : (30-50%)  
acétate de bornyle (28-32%) 
MONOTERPENES (30-50%) 
α-pinène (17-30 %), camphène (12-18 %), 
beta-mycène (2-3%), limonène (3-5%) 
MONOTERPENOLS !2% : bornéol,  
α-terpinéol, terpinène-4-ol 
SESQUITERPENES !3% : 
β−caryophyllène, α-humulène 
CETONES : camphre, pipéritone !2%  
Donnés à titre indicatif, les pourcentages 
peuvent varier d’un lot à l’autre. 
 

EMPLOI 
VO : NON 

VD : OUI +++ 
Diffusion : OUI +++ 
Inhalation : OUI ++ 

Olfaction : OUI +++ 
Bain : OUI ++ 

 
CONTRE-INDICATIONS 

Ø Femmes enceintes (▹3ème mois grossesse) 
Ø Femmes allaitantes, Épilepsie, asthme 

Ø Enfants◀ 7 ans 
 

/!\ NEUROTOXIQUE, ABORTIVE (Cétones)  
/!\ CORTISONE LIKE 
/!\ RISQUE D’ALLERGIE: Faire toujours un 
test d’application de votre préparation, dans 
le pli du coude, au moins 48h avant de 
l’utiliser. (Limonène+++) 
 

NE PAS CONFONDRE 
-Tsuga diversifolia pruche du Japon 
-Tsuga canadensis Pendula (pruche naine 
pleureuse),  
-Tsuga mertensiana (Pruche subalpine) en 
Californie, etc. 
Seule tsuga canadensis est utilisée pour 
extraire son He. Elle n’est vraiment pas un 
résineux comme les autres ! ! 
 

AROMA-ENERGETIQUE 
 

La pruche est associée au 5ème chakra, 
celui de la gorge.  Lorsque qu’il est 
activé, il est tel une porte conduisant 
vers des niveaux supérieurs de 
conscience. L’HE de pruche intervient 
en renforçant et en protégeant cette 
ouverture énergétique. C'est une huile 
essentielle de «passage », qui réconforte 
(énergie, courage, joie) et qui facilite le 
lâcher-prise. 

 
 
 
 

DOSAGE / SYNERGIES 
 

VC ; Action antibactérienne, antivirale, anti-
inflammatoire: dilution maxi 10%  
Action sur le SNC: dilution maxi 5%  
 
- AFFECTIONS HIVERNALES : Diffusion et  
Inhalation (4 à 12 gouttes dans un bol d'eau 
bouillante. Inhaler pendant 5-10 mn 3f/j.)  
 
- ANGOISSES, PEUR, LACHER-PRISE, ETC :  
En olfaction au flacon ou en onction sur le 
plexus solaire ou à l’intérieur des poignets, 
sous plantes des pieds 1 à 2 gouttes suffisent  
 
- SOINS PALLIATIFS : pruche + nard de 
l’Himalaya+ HV ; massages légers sur le dos, la 
plante des pieds et le thorax. 
 
- SYST. MUSCULAIRE : eucalyptus citronné,  
gaulthérie, combawa, sapin baumier 
 
- SYST RESPIRATOIRE : eucalyptus radié, 
inule odorante, ravintsara, saro 
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