HUILE ESSENTIELLE PATCHOULI
« Pogostemon cablin »
»

Le patchouli nous emmene toujours vers les années 70 au temps du « flower power » Américain et du mouvement hippie,
période réputée pour dépasser les limites intérieures du désir. Célèbre pour son parfum envoutant, puissant et séduisant, cette
huile essentielle est très utilisée encore de nos jours par les plus grands parfumeurs. Plante originaire du Sri Lanka, Malaisie,
»
ce sous arbrisseau vivace, très ramifié, aux grandes feuilles odorantes,
donnent des fleurs blanches, quelquefois roses en maijuin. L’odeur de son feuillagr s’intensifie en séchant (ces feuiles
séchées
sont utilisées pour éloigner les mites et autres
»
insectes). Utilisé depuis toujours en Asie pour ses vertus anti-inflammatoires, antiseptique mais aussi aphrodisiaque, le
patchouli appartient à la pratique médicinale traditionnelle chinoise et indoue.
CARACTERISTIQUES
Procédé d'obtention: Distillation par
entraînement à la vapeur d’eau
Partie utilisée : feuille
Autre nom : « puchaput »
Origine : Inde, Indonésie, Afrique,
Amérique du sud
Famille : lamiacées
Aspect : liquide limpide mobile
Couleur : jaune foncé à brun
Odeur : suave, épicée, orientale
Densité : 0,952-0,975
Molécules principales: patchoulol,
alpha guaiène, alpha-bulnésène

Puressence-aroma.fr/SophieMastrantuono

PROPRIETES / UTILISATIONS
1°) Décongestionnant veineux lymphatique, phlébotonique +++ : jambes
lourdes, hémorroïdes, varicosités
2°) Stimule la microcirculation, drainante : cellulite, rétention d’eau
3°) Régénérant cutanée, cicatrisante +++ : eczéma, acné, escarres, cicatrices,
crevasses, impétigo, dermatoses inflammatoires, antifongique (mycose)
4°) Aphrodisiaque +++ : asthénie sexuelle, frigidité
5°) Relaxante : nervosité, stress, dépression
6°) Insectifuge +++ : divers insectes et mites
7°) Cosmétique : régénératrice des tissus et purifiante (peaux matures, sèches,
grasses), couperose, gerçures. Tonique cuir chevelu et antipelliculaire
DOSAGE/ SYNERGIES
Voie Cutanée : dilution maxi 10 %
Usage cosmétique : (0.1 à 1.5%)

Virginie, cyprès vert, niaouli, genévrier
commun, lentisque pistachier
RELAXATION : petit grain

clémentinier, petit grain bigaradier,
orange zestes

rose, carotte sauvage, geranium rosat,
hélichryse, rose de Damas
CELLULITE, RETENTION D’EAU :

pamplemousse, cèdre de l’Atlas,
genévrier commun (diurétique)

HEMORROÏDES : lentisque, cyprès
vert, lavande fine, eucalyptus citronné,
menthe poivrée, ciste ladanidère

BIOCHIMIE
SESQUITERPENES (40-45%) :
alpha guaiène (12-22%), alphabulnésène (14-20%), alphapatchoulène (2-5%), bétacaryophyllènne (3-4%)
SESQUITERPENOLS : patchoulol
(35-40%), pogostol (0,5-3%)
Principalement. Les pourcentages
pouvant varier d’un lot à l’autre, sont
donnés à titre indicatif
CONTRE-INDICATIONS
Ø Femmes enceinte, femmes
allaitantes
Ø Épilepsie, Enfants◀ 6 ans
Ø Personnes âgées

PROBLEMES VEINEUX (JAMBES
LOURDES), VARICOSITES : Cèdre de

COSMETOLOGIE : Bois de ho, bois de

EMPLOI
VO : cf thérapeute
VC : +++
OLFACTION : +++
BAIN, DIFFUSION +++
PEAU CHEVEUX : +++

AROMA-ENERGETIQUE
Cette huile essentielle est associée au chakra
racine. Elle attire, d’après Lydia Bosson, la
matière (argent, concrétisation, force
physique). Mais aussi elle nous permet
d’accepter d’accepter ce qui fait notre
originalité, de défendre nos idées et exprimer
nos émotions calmement et fermement.
Source : L’aromathérapie énergétique »
de Lydia Bosson

A SAVOIR : effet HORMONOACTIF = action similaire aux
hormones humaines (Ancien terme
« hormone-like »)
Usage à cours terme possible pour
les cas de mastoses, cancers hormono
dépendants)
RISQUE ALLERGIQUE : Toujours faire
test au pli du coude 48 h avant utilisation.
EVITER UN USAGE PROLONGE.
DEMANDEZ CONSEIL AUPRES
D’UN THERAPEUTE

