


Chers lecteurs,

Dans nos livres, chaque fois quun conseil peut être efficace en ne mani-
pulant quune huile essentielle, un extrait de plante, nous vous le fai-
sons clairement savoir en indiquant le geste < le + simple >. Dans de
nombreux cas cependant, une synergie formée de plusieurs ingrédients,
apportant chacun ses principes actifs qui shjoutent les uns aux autres
en modulant au mieux lâctivité finale, est plus intéressante. Dans cette
situation, soit vous pourrez acquérir les différents produits de base et
exécuter le mélange simple vous-même à la maison, soit la préparation en
question n'est réalisable que dans un préparatoire de pharmacie équipé
du matériel adéquat et du personnel préparateur diplômé. fe parle ici de
gélules, suppositoires, crèmes complexes...

Nous savons que de nouvelles directives sont attendues (ou même
déjà parues, selon la date oir vous aurez ce livre en main) concernant
ces préparations réalisées à lbfficine, qu'elles soient phytothérapiques
(plantes), aromatiques (huiles essentielles) ou nutrithérapiques (vitamines,
minéraux, acides gras...). Vos pharmacies < habituelles >, spécialisées
en préparations officinales, continueront probablement à vous fournir
sans problème directement vos préparations. Il suffit de se présenter au
comptoir, livre en main ! Certaines peuvent, en revanche, vous récla-
mer une prescription établie par un médecin, qui reprend la formule
en question. Vous devrez alors passer par le médecin aromathérapeute/
nutrithérapeute qui voudra bien vous prescrire la préparation suggé-
rée. Une étape souvent utile pour votre santé, car évitant toute erreur
de diagnostic que vous auriez pu commettre en automédication' Nous

rencontrons de plus en plus de ces médecins, ravis de pouvoir prescrire
des formules efficaces, naturelles et sur mesure pour leurs patients.

Vous trouverez sur mon blog une liste, régulièrement mise à jour, des
pharmacies réalisant les préparations (la plupart proposent des envois
postaux si vous n'habitez pas à proximité) :

http : //w w w. daniel efe s ty. c o m /p h ar m a c i e s' htm I

Pour obtenir les coordonnées de médecins spécialistes, je ne saurais
trop vous conseiller de contacter l'une de ces pharmacies.

Merci de votre écoute et de votre enthousiasme constant.
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Ce livre ne remplace en aucun cas une consultation médicale.

Chez l'enfont, les symptômes d'une molodie peuvent porfois être dérou-
tonts et ne ressemblent pos forcément à ceux de l'odulte. Le médecin
souro diognostjquer, troiter, vous expliquer et vous rossurer.

Foites preuve de bon sens. Soigner son enfont pour les bobos quotidiens
est à lo portée de n'importe quel porent ottentif. En revonche, si son
étot ne donne oucun signe d'oméliorotion ropidement, interrogez un
professionnel de lo sonté : le médecin et le phormocien sont là pour ço.

Controirement oux idées reçues, les huiles essentielles ne représentent
strictement oucun donger pour l 'enfont À CONDtttON de choisir les
bonnes, et À CONDITION de les ut i l iser correctement.  Exoctement
comme des médicoments. Ne remplocez pos une huile essentielle por
une outre, même si elles vous semblent proches.

@,n" convient pos oux bébés (moins de 30 moi$.

* Un thermomètre rectol
(c'est encore et toujours le plus
fioble).

'  Un thermomètre de boin
(1. pour ne pos le brûier,  et
2. pour foire boisser lo fièvre
de 2'C, grôce à des boins de
15 minutes).

,  Du sporodrop.

, Des pcnsements.

, Des compresses stériles.

* Du coton hydrophile.

,  Un spro/ nosol d 'eou de mer
(hygiène du nez).

HE comomil le romoine :  pous-
sée dentoire, cnti-choc nerveux.

HE ci tron :  mol des tronsports.

HE héi ichryse :coup, choc, bleu.

HE lovonde officinole : ogit<r-
tion, insomnie, prévention poux,
peou irritée, brûlure.

HE rovintsoro : toute infection
ORL, fièvre.

De I 'ospir ine.
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D€S €NFANTS
€N BONN€ SANTé
GRAC€ AUX
HUrL€S €SS€NTr€rr€S
Surveiller la santé d'un enfant est généralement bien plus simple que
ne I'imaginent les parents. Malgré son apparente fragilité, votre bout
de chou est très probablement bien plus résistant que vous le pensez
et, souvent, une hygiène de vie correcte, un climat émotionnel calme
et tendre ainsi qu'une bonne dose de bon sens, suffisent amplement à
l'aider à grandir en toute sérénité, tant d'un point de vue physique que
mental. Certes, le chemin est ponctué de pleurs (bébé), de troubles
digestifs et respiratoires, de nez qui coulent et de cauchemars, mais
ces petits incidents de la vie quotidienne sont rapidement oubliés. Un
petit bobo chasse I'autre, un grand sourire et un gros câlin relèguent
tous ces petits événements au rang d'incidents mineurs. Et puis, c'est
le métier qui rentre ! Il arrive même qu'un enfant, exactement comme
un adulte, ne se sente pas très bien sans pour autant aller < mal > : c'est
ainsi, il y a des hauts et des bas.

Vous êtes son qnge gordien
Votre enfant est grognon, patraque, pas dans son assiette. Vous Ie voyez
tout de suite. C'est normal, c'est votre enfant. N'oubliez jamais que, en
tant que parent, vous êtes celui ou celle qui le connaît le mieux. Vous
êtes son ange gardien. Vous seul pouvez déterminer instantanément si
< quelque chose > ne va pas : un calme et un silence étranges chez lui, au
contraire une agitation et une nervosité inhabituelles... : son attitude
générale en dit souvent bien plus long sur son état de santé que n'im'
porte quel symptôme précis. Ainsi, un enfant un peu fiévreux ou qui
s'est cogné, mais qui joue normalement, ne doit pas vous inquiéter plus
que ça. À l'inverse, un enfant brusquement apathique, indifférent à son



petit univers habituel alors même qu'il ne semble pas présenter de signes

médicaux particuliers, doit être surveillé du coin de l'æil. Et conduit chez

le médecin si la situation ne s'améliore pas assez rapidement.

lloutomédicotion, oui, mois...
Vous avez probablement un ou plusieurs enfants, et souhaitez traiter ses
(leurs) petits bobos du quotidien naturellement mais (très) efficacement. Les

huiles essentielles sont tout indiquées pour cela. Mais ne vous trompez pas :

contrairement à un classement souvent hâtil l'aromathérapie n'est pas vrai-

ment une médecine douce. En effet, les huiles essentielles sont des extraits

de plantes extrêmement concentrés, ce qui explique leur efficacité et leur

rapidité d action. Mais ce qui implique aussi qu'il faille les employer avec

précaution et précision, surtout avec les enfants. Exactement comme des

médicaments ! En revanche, contrairement à ces derniers, les huiles essen-

tielles respectent mieux lbrganisme, le < terrain > de l'enfant, et I'aident à

se renforcer, à soutenir son immunité, bref : à construire sa santé, présente

et future. Par exemple, soigner les nombreuses infections respiratoires de

l'hiver (rhume, laryngite, sinusite...) à I'aide de I'aromathérapie peut éviter

ou limiter fortement le recours aux antibiotiques, dont I'usage immodéré et

répétéest nocif, tant sur le moment (il est désormais prouvé que les enfants

rechutent plus facilement lorsqu'ils ont été traités aux antibiotiques) que

bien plus tardivement (perturbation durable de la flore intestinale, induc-

tion d'éventuelles maladies chroniques, etc.).

Cependont,I'oromothéropie ne peut Pqs tout
En outre, certaines huiles essentielles sont interdites ou déconseillées chez

les enfants. Ces derniers ne sont pas des adultes en miniature, il n'est donc

pas question de leur donner le même traitement qu'à un adulte en divisant

les dosages par deux. Ça ne marche pas du tout comme ça!
Enfin, une petite coupure ou une insomnie passagère sont une chose, des

otites répétées ou une fièvre qui ne cède pas en sont une autre. sachez < pas-

ser la main> quand les symptômes ne s'améliorent pas. Face à une situa-

tion anormale, ne tardez pas à consulter un médecin : lui seul est habilité

à poser un diagnostic.

Dans ce livre, nous vous rappellerons régulièrement cette recommandation.

Mais, répétonsle, les petits soucis de santé peuvent être le plus souvent pris

en charge à la maison. Et quelques flacons d'huiles essentielles suffisent pour

faire face aux trois quarts d'entre eux !



qlr€Lqlr€s Mors
A PROPOS
D€S CNFANTS...

À chaque nouvelle naissance, le miracle de la vie s'accomplit. Lenfant
qui naît, petit être en devenir, est totalement dépendant de sa maman
et de son papa. Pour tout: se nourrir, se vêtil se protéger, se soigner, se
construire, grandir.

Nous naurons de cesse de le répéter tout au long de cet ouvrage : un
enfant n'est pas un < mini > adulte. Il ne doit donc pas être traité comme
tel, ni en matière d alimentation, ni en matière de soins. Certains de ses
organes ne seront complètement formés que très tard, par exemple le
cerveau ne deviendra adulte. .. qu'à l'âge adulte I Le système respiratoire,
l'immunité, la peau... tous ces organes n'acquièrent leur maturité que
petit à petit, et les enfants se défendent moins bien contre les agres-
sions extérieures. Avant de se jeter sur les huiles essentielles au moindre
bobo, il est donc indispensable de répondre aux besoins physiologiques
de l'enfant. Et même, de chaque enfant, puisque chacun d'entre eux
est unique, et possède donc ses particularités ; Martin est allergique,
Thomas fait de l'eczéma,Victoire déteste le bain alors qu'Élodie adore

ça... Bref, soyez attentifaux réactions, goûts et dégoûts de votre enfant.
Ils traduisent des besoins profonds et naturels.
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Pas À prs Av€c YorR€ eNFANT
Depuis la seconde oir il est né, votre enfant grandit, progresse, à une vitesse

absolument phénoménale. Petit inventaire de ses exploits au fil des mois,

puis des années.

0ÀlMots-BlexveNu€!
, Bébé mange, boit (tète, son biberon ou le sein) 5 à 8 fois par 24 heures :

ses repas, inégaux, I'apaisent et lui procurent un grand bien-être. Petit à

petit, les tétées de la nuit se décalent vers Ie petit matin.

' Il ne fait pas Ia différence entre Ie jour et la nuit'

. Il tient sa tête droite quelques instants à peine.

, Ses mains sont généralement fermées. Quand il garde quelque chose

dedans, c'est par réflexe.

. Lorsqubn lui sourit, il sourit (parfois !).

, Il dort jusqu'à 20 heures sur 24, réparties en 10 à 18 épisodes de sommeil.

. Lorsqu'il est éveillé et qu'il ne pleure pas, il regarde. Au tout début de sa

vie, il ne fait que fixer, mais à partir d'un mois, il commence à suivre cer-

tains mouvements des yeux (objets, personnes). Il reconnaît les voix de

son papa et de sa maman, leurs odeurs, leurs caresses.

ô Ses huiles essentielles Pour cette période:
AUCUNE, SAUF PRESCRIPTION MÉDICALE I

1 À 3 Mots - À m Découv€RT€ Du MoND€

'  Bébé fait 5 repas par jour.

. Il tient sa tête droite.

, Ses mains sont plus facilement ouvertes. Il commence à les refermer

< consciemment > lorsqubn y glisse quelque chose.

. Il lui arrive de sourire seul, avant qubn lui sourie.

. Il gazouille, dit < areu > !

' Il dort 18 heures sur 24, toujours selon son rythme à lui.

ô Ses huiles essentielles Pour cette période :
AUCUNE, SAUF PRESCRIPTION MÉDICALE I



ô , r a l o r , ê (  m r . t (  à  n ' n n n 5  o e s  e n r O n L 5Y "H". 1t

Dès les toutes premières secondes de so vie, le bébé est assoilli d'odeurs,
dont l ' impoct est immense non seulement sur son bien-être mois oussl
sur so sonté, voire so vie. Ën néonotologie, l 'huile essentielle de vonille
peut en effet oméliorer lo survie, le bien-être et lo croissonce des gronds
prémoturés.

Lo première étude scientifique publiée, prouvont que l'odeur d'une huile
essentielle peut souver des vies, dote de 2007. Elle o été menée por Luc
Morl ier,  chercheur ou Centre d'études de physiologie oppl iquée de
Strosbourg (CNRS),Jeon Messer, néonotologiste, et Christophe Cougler,
pédiotre. Les gronds prémoturés présentent très souvent des opnées
(b locoge$ resp i ro to i res ,  p réoccupot ion  n '1  des  médec ins ,  cor  ces
<< pouses >r, dues à l' immoturité du système nerveux, mettent grovement
en donger le cæur et cousent de nombreux décès. Lorsque l'on soumet
ces bébés, dons leur couveuse, à l'odeur de lo vonille*, ils font jusqu'à
82 % d'opnées respirotoires en moins ! Lo vonille se révèle donc être un
véritoble troitement, visiblement plus efficoce et nettement moins don-
gereux que les médicoments clossiques de référence, en l'occurrence lo
coféine. Cette dernière, certes, oblige le bébé ù respirer, mois, dons le
même temps, perturbe son rythme cordioque, son sommeil ,  so digest ion
et même lo circulotjon songuine ou niveou de son cerveou.., tout comme
chez les odultes en somme.

À lo moison, rien n'empêche de recréer cette otmosphère propice ou
bien-être obsolu du bébé, qu'ii soit prémoturé ou non. Voir << Bien-être
bébé " p 127.

o Pour en savoir plus sur les fabuleuses propriétés santé de l'aromathérapie
olfactive, reportez-vous au livre 100 réflexes huiles essentielles à respirer,
Leduc.s Éditions.
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4À 5 Mols - Perlr BoNHoMM€

. Bébé fait 4 repas par jour et peut éventuellement goûter un légume cuit

et/ou un fruit mixé.

. Il porte ses pieds à sa bouche, joue avec ses mains.

. Il attrape des objets et les porte aussi à la bouche (jouets...).

. Il se soulève sur ses avant-bras et aimerait bien ramper jusqu'à < là-bas >,

mais pour I'instant, pas moyen. Cela viendra plus vite que vous ne croyez !

. Il rit aux éclats. Bonheur I

. Il gazouille de façon prolongée, comme s'il racontait de longues histoires'

Ce qu'il fait peut-être, qui sait...

, Il dort 16 heures sur24. Certains enfants commencent à imiter le rythme

familial, au grand soulagement de leurs parents éreintés, mais pas tous.

. Tous les réflexes dits < primaires > du nourrisson (agripper fermement un

doigt posé dans sa main, par exemple) ont disparu.

, Il suit tous les mouvements des yeux et tourne la tête vers un bruit lorsqu'il

l'entend.
. Vous pouvez commencer à l'emmener à la piscine, mais uniquement au

club < bébés nageurs > : l'eau y est plus chaude, l'environnement nettement

plus sécurisé que dans le bassin des grands.

ô Ses huiles essentielles Pour cette période :
Seules celles indiquées dans nos formules doivent être utilisées, et selon les

posologies indiquées.
AUCUNE AUTOMÉDICATION HASARDEUSE SVP !

6 ̂ 7 Mors - L'exploRATtoN

. Bébé fait 4 repas par jour et commence à vraiment goûter de nouvelles

saveurs, des purées de légumes (carotte, pomme de terre), par exemple.

Quel gofit bizarre par rapport au lait ! un seul < nouvel " aliment à la fois,

et en toute petite quantité, ça suffira, rnerci !

. Ses premières dents apparaissent (aie !).

. Il commence à tout explorer : son corps, les objets à portée de main, les

peluches, les bavoirs, les chaussettes, la brosse à dents, le porte-clés...

Tout est passionnant !
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. Il se tient assis et tourne sur lui-même (la tête, le dos), il peut se mettre
sur le ventre ou le dos. Profrtez-en pour faire une photo car il ne reste pas
immobile bien longtemps !

' Il rampe, avance sur les fesses ou d une autre façon qui lui est propre : peu
importe laquelle, encouragez-le !

. Il attrape des objets plus finement, avec les doigts, et peut les passer d'une
main à I autre.

' Il peut répéter quelques syllabes inlassablement < la la la la la.. . >. Soyez
patient, tolérant et compréhensif : vous avez fait exactement la même chose.

. Il dort 16 heures sur 24 et ses nuits commencent à ressembler à des nuits.
Bonne nouvelle pour les parents !

ô Ses huiles essentielles pour cette période :
Seules celles indiquées dans nos formules doivent être utilisées, et selon les
posologies indiquées.
AUCUNE AUTOMÉDICATION HASARDEUSE SVP !

8À9Mors-DouoouMANIA
. Bébé prend 4 repas par jout accepte de nouvelles textures, comme les

fruits écrasés ou les morceaux dans la purée/la compote. Mais c'est bizarre,
quand même, en bouche, non ? Pas comme d'habitude, c'est sûr !

' Il peut sâsseoir seul, commence à faire de petites randonnées < maison >
à 4 pattes.

" Il est capable dâttraper un objet ou un biscuit entre le pouce et I'index:
ses mains deviennent très habiles.

. Il tripote tout, jette, casse, cache : < je suis le maître de mes jouets !>

. Il possède au moins un doudou, auquel il tient comme à la prunelle de
ses yeux. Ce qui ne doit pas vous empêcher de le passer en machine très
régulièrement.

. Il babille, répétant inlassablement des syllabes ressemblantes < labaka-
dapa...>. Si vous avez tendance à vous lasser, ne pensez pas qu'à votre
confort auditif, voyons : songez que cet enfant se porte comme un charme !

. Timide voire méfiant envers les inconnus, ou même ceux qu'il a déjà vus,
il se détourne pour échapper à leur regard et demande l'asile dans les
bras de ses parents. Ce nest pas le meilleur moment pour lui enseigner
la politesse, vous verrez tout cela plus tard.
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5oioner ses enlonts ovec les nùlles essenllelles

' II ne dort < plus que > 15 heures sur 24, dont 9 à 12 heures de suite par nuit,
et commence à refuser d'aller se coucher (début de I'angoisse de sépara-
tion). En revanche, il sbffre toujours de belles siestes d'environ 2 heures.

ô Ses huiles essentielles pour cette période :
Seules celles indiquées dans nos formules doivent être utilisées, et selon les
posologies indiquées.
AUCUNE AUTOMÉDICATION HASARDEUSE SVP !

10À11 uors-À+PArr€s
. Toujours ses 4 repas par jour, toujours les mains qui touillent les aliments

ou tripotent la compote : ça colle, c'est trop rigolo !

. Le quatre-pattes va bon train, bébé se propulse à peu près partout comme

ça, et à grande vitesse en plus. Il peut aussi se tenir debout (pas bien stable !)
à condition de bénéficier d'un appui (main, tabouret, parc...).

. Il commence à pouvoir boire au verre.. . mais le lâche facilement sans le
faire exprès, comme tout autre objet d'ailleurs. Profrtez-en pour mesurer
les immenses progrès des matériaux incassables.

. Il est capable de répéter les mots simples et maintes fois entendus' comme
(papa, maman... ).

. Il claque des mains <bravo!>, dit <bonjour/au revoir> avec ses petites
mimines potelées.

' Il dort encore 14 heures sur 24, toujours 12 heures la nuit, 2 heures la
journée.

ô Ses huiles essentielles pour cette période :
Seules celles indiquées dans nos formules doivent être utilisées, et selon les
posologies indiquées.
AUCUNE AUTOMÉDICATION HASARDEUSE SVP !

12 tr,tots - 1 ln oé;À !

. Votre enfant a grandi d'environ 25 cm pendant cette première année.

. Il prend toujours ses 4 repas par jour, et commence à bien apprécier les
aliments écrasés à la fourchette. À gauche, la purée, à droite, Ia viande
ou le poisson écrasés ! Moins bonne nouvelle : il est dans une phase < je
mange avec les mains > : je mets en bouche, je ressors mes mains pleines
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de purée, je m'extasie et je remets le tout en bouche... Prévoir réserves
d'éponges, de lessive, de serviettes en papier, et de patience.

' Il commence à marcher, ça branle un peu, mais ça avance ! À surveiller
comme le lait sur le feu...

, II se reconnaît dans la glace, et ne s'en lasse pas. Mais oui, tu es bien la
plus belle (le plus beau) I Aucun doute I

, Il essaie de boire dans tous les verres (attention à l'alcooll), de manger
dans toutes les assiettes, de mettre les talons aiguilles de maman et les
palmes de piscine de papa. Un peu épuisant (pour les parents) mais sou-
vent hilarant.

' Il est capable de saisir plusieurs objets sans en lâcher d'autres, qu'il garde
en main. Il sait mettre un petit objet dans un grand.

' En dehors de ses grands classiques < papa, maman.., >, il nomme frères,
sæurs ou nounou par leur prénom (parfois revu et simplifié, par exemple
<Yaya> à la place de <Anne> ou <Tof> à la place de <Christophe>), et
comprend très bien < bravo >>, << âu revoir >, < prends-le >, < donne-le ,. ..
Bref : il commence à mettre des mots sur son petit univers.

" Il montre des objets du doigt, soit quand il les veut, soit pour nous les
désigner.

' Il dort toujours 14 heures sur 24, dont toujours 2 heures de sieste.

ô Ses huiles essentielles pour cette période :
Seules celles indiquées dans nos formules doivent être utilisées, et selon les
posologies indiquées.
AUCUNE AUTOMÉDICATION HASARDEUSE SVP I

15 uors - Ce N'€sr pLUs vRAIM€NT uN néeé
' II est désormais capable de manger seul avec sa petite cuillère, à peu près

proprement.

' Il marche très bien, se lève : c'est debout que lbn sort de la petite enfance I
' Il grimpe les escaliers, mais encore à 4 pattes. Attention, danger quand

même!
, Il réalise des petits < montages > avec ses jouets. Souvent du grand art.
. Il parle beaucoup, mais ça ne veut pas dire grand-chose, même si quelques

mots sont reconnaissables.
, Il retire lui-même ses chaussures (taille 20 !).
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' Il commence à gribouiller : grands traits, gros ronds.

, Il ne dort plus que 13 heures sut 24.

ô Ses huiles essentielles pour cette période:
Seules celles indiquées dans nos formules doivent être utilisées, et selon les

posologies indiquées.
AUCUNE AUTOMÉDICATION HASARDEUSE SVP !

18 uors - Ll P€Ttr€ rée ou Locls

. Votre enfant fait 4 repas quotidiens, accepte des plats de plus en plus variés

et non mixés (toujours en plus de son lait !). Plus question de le faire boire

comme un bébé : il s'en occupe tout seul, au gobelet.

. Il commence à dire (< non > à quelques aliments, et si ce n'est pas encore

le cas, vous ne perdez rien pour attendre.

. Il monte et descend les marches (à condition qubn l'aide), et il adore ça.. .

Il parvient à s'asseoir seul sur une chaise, même si c'est parfois épique !

' Il lance Ia balle, mais ne la rattrape pas encore.

. Artiste dans l'âme, il réalise des montages plus complexes avec ses jouets.

. Il adore déranger... mais aussi, ô divine surprise, ranger! Ne laissez pas

passer I aubaine : mettez-le à contribution pour fourrer son bazar dans les

coffres et autres boîtes spécialement conçues à cet effet. < Chaque chose à

sa place !> Et réclamez son aide dans quelques menues tâches ménagères :

aligner les chaussures dans un placard, ranger les chaussettes propres et

sèches dans le tiroir, etc.

. Il maîtrise une dizaine de mots, même si, souvent, vous devez les décryp-

ter (< ava > pour ( au revoir >), et comprend parfaitement ce qu'on lui

demande de faire.

. Il retire ses vêtements - pas toujours au moment opportun - et imite tous

les gestes (aspirateur, passage d'éponge...). Une vraie petite fée du logis,

sans considération de sexe : les garçons sy mettent autant que les filles.

. Ses dessins ne sont pas vraiment plus aboutis, mais il apprécie beaucoup

les couleurs. Surtout sur les murs du salon !

' Il dort 13 heures sw 24. La sieste peut s'allonger un peu (2 à 3 heures)

parce que la nuit est parfois peuplée de monstres et de cauchemars. En

tout cas s'endormir le soir n'est pas une mince affaire.
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ô Ses huiles essentielles pour cette période :
Seules celles indiquées dans nos formules doivent être utilisées, et selon les
posologies indiquées.
AUCUNE AUTOMÉDICATION HASARDEUSE SVP I

24 tvtots - Nox, NoN, NoN €T NoN !

. Votre enfant a pris environ 10 cm pendant cette deuxième année.

. << Non >> à table, ça y est ? Vous en avez pour 6 mois à 1 an, prenez votre
mal en patience. Car ça va être <( non > d'une manière générale, autant
vous prévenir tout de suite que ce sera le mot favori de l'année. Et même
s'il est désormais capable de manger seul, c'est tellement moins fatigant
quand maman ou papa s'en occupe...

. Il réclame à boire, à manger. Écoutez-le (un peu), mais ne le laissez ni
diriger les repas, ni exiger quoi que ce soit. Il va falloir être ferme.

. Il est quasi propre (peut-être depuis 7 ou2 mois déjà). Le pot, systémati-
quement proposé une demi-heure après les repas, a fini par payer I

. Il court, shoote dans un ballon, vous pouvez lui faire essayer la <vraie>
piscine, dans un petit coin tranquille. Mais tous les enfants ne sont pas
friands du chlore, du bruit...

" Il réalise des < montages > logiques avec ses jouets (par exemple construire
une maison avec des cubes de bois).

. Offrez-lui sa première brosse à dents. Mignonne, les poils tout souples, le
manche adapté, et apprenez-lui à s'en servir le plus simplement possible.
Pas de dentifrice, même pour enfant : il est trop petit !

. Il s'habille (très imparfaitement) et vêt ses personnages ou ses poupées,
qu'il couche et met dans leur landau.

. II préfère jouer tout seul qu'en collectivité : si on lbblige à être avec dâutres
enfants, il peut devenir un peu agressif.

. D ailleurs, il veut faire pas mal de choses seul et s'énerve si on I'en empêche,
dit < non > à tout bout de champ, pour tout et n'importe quoi.

. Il sèche ses mains après les avoir lavées. Hourra !

. Il se reconnaît sur les photos, identifie les parties de son corps, papote à
tout va, mais se désigne encore par son prénom.

' II ne gribouille plus n'importe quoi mais parvient à copier un trait (ban-
cal !) ou un point.
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. Il dort toujours ses 13 heures sur 24. Instauration des rituels du coucher :

histoires, rangement de Ia chambre, etc. : le sommeil de la sieste est sou-

vent plus paisible que celui de la nuit...

ô Ses huiles essentielles pour cette période :

seules celles indiquées dans nos formules doivent être utilisées, et selon les

posologies précisées.
ÀucuNr ÂurouroICATIoN HASARDEUSE svP I

.. Normolement >>, les stotistiques indiquent qu'un gorçon de 2 ons devroit

mesurer 85,6 cm et une fil le, 84,3 cm. C'est précis ! Évidemment, beoucoup

trop précis pour être réoliste. ll s'ogit d'une moyenne. Si votre enfont

mesure 6 cm de plus, tout est porfoitement normol'

30 uols - l l  I  Tour D'uN GRAND

" Votre enfant prend désormais place à la table des grands, et mânge presque

la même chole qu'eux, en quantités moindres s'entend. Il découvre qu'il

s,agit d,un moment de convivialité et d'aventure (nouveaux goûts). PIus

qu"estion de le faire manger, il s'en charge désormais seul, qu'on se le

Jlse. De fait, il se tient presque proprement à table, même s'il y a des

<rechutes> parfois.

, Capable de marcher sur la pointe des pieds, de sauter, de courir sur une

surface accidentée ou en pente, il commence à s'amuser vraiment avec

son corps.

' Les <<montages) avec ses jouets - cubes, Lego"' - sont de plus en plus

élaborés. Il aisocie les objets par couleur, assemble des puzzles tout simples

mais du plus bel effet.

, Il arrive à nommer 5 choses de son environnement <fenêtre>, <lit>...

o Quelques ( non )> fusent encore régulièrement, surtout à destination des

parents, mais le climat est quand même moins à la rébellion'

, À condition de l'aider et de ne pas être pressé, il s'habille à peu près cor-

rectement, mais s'il faut faire vite (< allez, allez, on n'a pas le temps, Ià !>),

c'est Iui qui < aide > en tendant les bras ou les jambes'

' Il parvient à copier un cercle (imparfait !) ou un ovale'
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. Il dort encore 12 heures stJr 24, dont toujours 2 heures de sieste, car les
nuits peuvent être encore perturbées... Mais désormais dans un <vrai
lit >. exit les barreaux !

ô Ses huiles essentielles pour cette période :
Seules celles indiquées dans nos formules doivent être utilisées, et selon les
posologies indiquées.
AUCUNE AUTOMÉDICATION HASARDEUSE SVP I

3 lxs - << Pounquor ? >>

' Ça y est, il monte et descend les escaliers seul, et c'est une véritable pas-
sion. Gadins assurés.

' Les séances frénétiques de pédalages sur son tricycle se succèdent à des
moments plus calmes, type atelier d'enfilage de perles ou construction de
figures assez élaborées avec ses cubes de bois. Les loisirs se diversifient.

. Pourquoi? Oui, pourquoi il vous demande toute la journée pourquoi?
Parce que tout l'intéresse ! Pas vous ?

' Il dit << je >>, << tu >>, et distingue < moi > de < toi >. Si vous lui parliez encore
en langage <bébéo, clairement, c'est le moment d'arrêter : il construira
ses phrases, son vocabulaire, en fonction de ce qu'il entendra dorénavant.

. Il habille et déshabille entièrement ses poupées, ses personnages, dépiaute
ses jouets ou votre téléphone portable.

, En observant avec quelle main il saisit ses jouets ou dessine, vous pouvez
en déduire presque à coup srir s'il est gaucher ou droitier (avant, ambi-
dextre, il se servait indifféremment des 2 mains).

. II compte jusqu'à 3, 5, 7 ou même 10, possède un vocabulaire étendu, connaît
les couleurs, conjugue les verbes, se fend de phrases avec des adjectifs.

. Il adore jouer avec les autres enfants, se faire des copains/copines. Voilà
qui tombe bien puisque ce soudain intérêt pour les autres coïncide avec
l'entrée à la maternelle ! Et les premiers repas à la cantine.. .

' Il sait s'il est une fil le ou un garçon. Ne souriez pas : les ennuis vont
commencerl

. Il copie une croix, dessine un bonhomme < têtard >.

' Il a plus d'assurance, mais réclame quand même votre aide pour deman-
der quelque chose ou faire valoir ses droits, par exemple quand il s'est fait
piquer sa place en attendant son tour au toboggan.

. Il est propre, au moins le jour et presque toujours la nuit.
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. Si ce n'est déjà fait, il est grand temps d'abandonner totalement et défini-

tivement le biberon, la tétine, la sucette ou tout objet en bouche en per-

manence. C'est aussi mauvais pour les dents que pour lhrticulation future

des mots et même l'apprentissage du langage.

' Il dort toujours 12 heures sur 24 et nen a pas terminé avec les phobies du

noir, les monstres sous le lit, les extraterrestres qui menacent de rentrer

par Ia fenêtre, la peur de rester seul. .. Chez certains enfants, c'est le temps

des veilleuses et des portes qui restent ouvertes ( pour voir la lumière

allumée dans la chambre des parents >.

ô Ses huiles essentielles Pour cette période :

Seules celles indiquées dans nos formules doivent être utilisées, et selon les

posologies indiquées.
AUCUNE AUTOMÉDICATION HASARDEUSE SVP !

.. Normolement >>, les stotistiques indiquent qu'un gorçon de 3 ons devroit

mesurer 94,2 cmet une fil le, 92,7 cm.Encore une fois, il s'ogit d'une moyenne.

Si votre enfont mesure 7 cm de plus, tout vo bien !

4lxs - L' lmlclNATtoN AU PouvolR

" Votre enfant mange maintenant exactement comme les grands, en quan-

tités adaptées et proprement.

. C'est la très grande forme : il pédale, saute, court, nage, renvoie la balle,

apprend à faire du <vrai> véIo...

, Habile, il tient droit sur un seul pied.

n Précis, il coupe du papier avec des ciseaux (bouts ronds).

. Malin, il imagine des formes improbables avec ses cubes, sort du carcan

<< concret ) pour plonger dans celui de I'invention.

" Il est capable de comprendre des phrases plus complexes avec des notions

d'espace (là-bas, derrière...), parle BEAUCOUR pose BEAUCOUP de

questions. .. non il n'est pas hyperactil il a juste 4 ans.

' Adroit, il copie un carré, dessine un bonhomme < tentacules >, peint, col-

lectionne les feutres et adore dépasser autour des feuilles de dessin, sur

la table en marbre clair du salon.



Qelques mots à propos des enfonis

. Ses amis imaginaires accaparent une grande partie de son temps. .. mais
il commence aussi à avoir de < vrais > amis bien à lui : il découvre l'amitié,
c'est-à-dire les relations affectives autres que familiales.

. Si vous aviez jusqueJà échappé aux ( pourquoi >, les voilà !

" Vous lui lisiez des livres et lui racontiez des histoires simples et concrètes ?
Changez de registre et entraînezle dans les mondes imaginaires I

. Il dort 11 heures sur 24: des nuits de sommeil parfait, de 10 à 12 heures,
et parfois une sieste, mais pas toujours.

ô Ses huiles essentielles pour cette période :
Seules celles indiquées dans nos formules doivent être utilisées, et selon les
posologies indiquées.
AUCUNE AUTOMÉDICATION HASARDEUSE SVP I

Certoins enfonts sont des couche-tôt, ils donnent des signes de fctigue dès
l9 heures. Accompognez l'heure du coucher en repéront les signoux (mor-
chond de soble, pouce dons lo bouche, tortil loge de cheveux ou d'oreille,
ou ou controire surexcitotion soudoine) pour filer mettre le vôtre ou lit.

D'outres, couche-tord, fônt encore lo noubo à 21 heures. Prévenez-les
fermement qu'à 21 h 30, il n'y ouro plus personne, et que, souf exception
- réveillon et jour de fête -, il est hors de question de négocier.

5lxs - De LA sutr€ DANs r€s tDé€s !
. Votre enfant mange un peu de tout... sauf ce qu'il n'aime pas ! Et la liste

peut être longue, très longue...
. Il attache ses lacets de chaussures, saute à cloche-pied, joue au foot ou à

l'élastique, à la marelle... ça ne s'arrête jamais.

' Il copie des formes complexes (arbre, maison, animal), dessine des bons-
hommes de plus en plus réalistes, avec de nombreux détails, des vête-
ments par exemple. Il se lance dans des puzzles plus élaborés (50 pièces).

' Il connaît son âge, écoute avec une grande attention, observe énormément.
Il forme des phrases claires, intelligibles, il a de la suite dans les idées !

. Il différencie le matin et lâprès-midi.
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. Les plus précoces réclament à dormir chez un copain. .. les autres, ce sera
pour l'année prochaine. C'est que, à I'école, les enfants travaillent parfois

en groupe... grande nouveauté!

" Il dort 11 heures sur 24 et les rituels du coucher s'atténuent. Lheure du

coucher doit toujours rester clairement annoncée (tôt) et fermement res-
pectée mais il a le droit de ne plus faire la sieste s'il la refuse'

ô Ses huiles essentielles Pour cette période :
Seules celles indiquées dans nos formules doivent être utilisées, et selon les
posologies indiquées.
AUCUNE AUTOMÉDICATION HASARDEUSE SVP !

' l 'ongiome << froise >t

. l 'orthrite juvénile (.< molodie
rhumotismole >)

'  l ' infect ion ur inoire

. l ' intoléronce ou gluten

. lo lucite estivole bénigne

, lo luxot ion de lo honche

. les poux

. lo scoliose

" l 'osthme

. le doltonisme (ne pos voir les
bonnes couleurs)

' lo dyslexie (voir dons ce livre
.. DYS rr, p. 173)

t , - \.  l 'énurésie (pipi  ou l t t )

.  lo hernie inguinole

. l 'hyperoct iv i té

" Ie purpuro rhumotoide

. le soignement de nez

Pour certoines d'entre elles, il existe une réponse en oromothéropie,
vous les trouverez dons ce livre. Pour d'outres, non (scoliose, hernie) !

6lxs - Pne sqSl€ AUToNoM€

n Votre enfant a grandi d'environ 60 cm depuis sa naissance, à raison d'en-
viron 6 cm/an depuis I'âge de 3 ans.

. Il coupe désormais sa viande seul.

. Il saute à pieds joints, boutonne ses vêtements, remonte une fermeture éclair.
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. Il est capable d'intégrer des termes abstraits dans ses phrases (vacances,
mourir, amour...) et de distinguer sa droite de sa gauche.

, Ses bonshommes sont parés de couleurs réalistes, par exemple les beaux
cheveux jaune paille de maman, ou gris serpillière de papi.

' Il sait qu'il a 10 doigts et vous les met sous le nez pour bien vous le faire
comprendre (parfait ma chérie), connaît les jours de la semaine et les
récite parfois toute la journée (c'est bien mon ange).

. Une sieste ? C'est pour les minus !

ô Ses huiles essentielles pour cette période :
Seules celles indiquées dans nos formules doivent être utilisées, et selon les
posologies indiquées.
AUCUNE AUTOMÉDICATION HASARDEUSE SVP !

7 À 10 ANs - HÂce D€ RAtsoN

n Votre enfant a atteint l'âge de raison, c'est-à-dire l'âge de vivre en société,
d'avoir intégré < les règles >, de distinguer ce que l'on a le droit de faire de
ce qui est interdit, d'un point de vue légal et moral.

'  On ne la lui  fai t  plus :  c 'est un grand. Pour presque tout.  Maman,
Mamaaannn? Tu es Ià?

' Il est habile, adroit, physiquement équilibré. Vers 10 ans, il atteint I'âge
< Iimite > de I'enfance, âvec un petit orteil dans I'adolescence.

' Sa chambre, c'est chez lui : il gère, range (hum !), classe, dissimule ses
petits secrets. Respectez son intimité, son jardin secret.

' Il ne dessine plus de bonshommes, mais des personnages, parfois de profil,
avec des proportions (plus) réalistes.

n À l'école, il apprend à lire, à écrire, à compter, à se concentrer, à travailler,
à réfléchir. Plus il se rapproche de ses 10 ans, plus il tient des raisonne-
ments abstraits (maths par exemple).

, Vers 10 ans, il a un(e) meilleur(e) ami(e) et effectue de petits trajets seul
(école, nounou, boulangerie...). Voici venu le temps d'âpres discussions
autour de I'argent de poche et du double des clés de la maison.

' Il est capable de faire des puzzles de 100 pièces ou plus.
o Premières amours, premières vraies passions sportives, bonne maîtrise

du corps, des gestes : l'enfant commence à vraiment se frotter au monde
avec ses propres armes.

' Il dort 10 heures par nuit. Les siestes ? C'est de l'histoire très ancienne !



ti*
l : l r : i : l '
.liia:a
,:]:rrirj:
l:ra:i ii
ai:,1,1:i:l enfonts ovec les huiles essentielles

ô Ses huiles essentielles Pour cette période:

Seules celles indiquées dans nos formules doivent être utilisées, et selon les

posologies indiquées.
AUCUNE AUTOMÉDICATION HASARDEUSE SVP I

, encourogez votre enfont ù écrire pour le ploisil por exemple

à tenir un iournol intimé (que vous vous interdirez formellement d'oller lire).

Le but : lui foire comprendre que toutes ces heures possées ù l'école à

opprendre à écrire, ce n'est pos pour couvrir des poges entières de < o >>,

de'<i> ou de..chienu, mois bien pour se foire plois ir . . .  et  foire plois ir

oux outres. Vous portez en voconces ? Proposez ù votre enfont d'écrire

des cortes postoles oux gronds-porents, oux copoins.

:
,:11.:-,11',1,



L'AROMATHÉRAPIE
POUR ENFANTS EN

w Æ QUEST|ONS
ffiW RÉPoNsEs

l .  Les HUrL€s css€NTr€LLCs,
c'Gst quor ?

Lhuile essentielle (HE), c'est la fraction odorante volatile extraite des
organes sécréteurs d'un végétal. C'est le parfum concrétisé de la plante,
un véritable concentré. Lorsque vous épluchez une orange ou que vous
traversez une forêt de pins ou d'eucalyptus, ce sont leurs huiles essentielles
que vous sentez. Elles peuvent être extraites de différentes parties d'un
végétal: les feuilles (ex: eucalyptus),les fleurs (ex: camomille),I'écorce
(ex : la cannelle), le bois (ex : le cèdre), le zeste (ex : Ie citron, lbrange);
et bien d'autres encore : les graines, les baies, les fruits, le bulbe,..

2, CommeNT soNT oBT€NU€s
L€S HUILCS €SSCNTI€tt€S ?

La plupart sont obtenues par distillation ou entraînement à la vapeur
d'eau. Lorsqubn les extrait par expression (des écorces d'agrumes par
exemple), on les appelle essences.

Pour nous, les huiles essentielles représentent le parfum de la plante.
Mais pour les plantes, ces composés odorants constituent leur arsenal
de survie : elles les aident à se protéger du soleil, des maladies et des
prédateurs, elles permettent leur cicatrisation et leur guérison grâce à
leurs activités antiseptiques et antibiotiques. Les plantes, les arbres, les
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fruits, les légumes... sans huiles essentielles, aucun de ces végétaux ne sur-

vivrait plus de quelques heures.

En utilisant leur distillat, nous bénéficions de toutes ces propriétés.

3. CottM€NT sc PRéS€NT€NT L€s
HUIL€S €SSCNTICLTCS ?

Elles sont conditionnées en petits flacons (le pharmacien, lui, en reçoit

de plus grands pour ses préparations !). Le prix peut vous sembler assez

élevé par rapport à leur taille, minime. Mais les huiles essentielles sont si

puissantes que vous n'employez qu'une ou quelqueS gouttes à chaque fois.

Votre flacon durera donc très longtemps. Utilisées avec discernement, dès

les premiers symptômes, elles règlent le problème en quelques jours. Vous

aurez à peine entamé votre flacon ! Par ailleurs, comme elles se gardent des

années - quasi indéfiniment, même si la date de péremption,légale, est de

5 ans -, I'aromathérapie se révèle donc, au contraire, plutôt économique.

On trouve aussi les huiles essentielles sous forme de mélanges, en spray ou

en huile de massage, par exemple : selon les laboratoires, les produits sont

plus ou moins efficaces, plus ou moins intéressants. Nous vous en suggérons

quelques-uns dans ce livre, particulièrement bien formulés à notre avis. Ce

qui n'empêche pas de trouver d'autres gammes et d'autres marques tout à

fait honorables ! Dites-vous juste que toutes ne se valent pas, et que ce n'est

pas parce qu'un produit se vante d'être < aux huiles essentielles > que c'est

forcément un bon produit. Avant de lhcheter, posez-vous quelques ques-

tions. Quelles huiles essentielles renferme-t-il précisément ? En quelles pro-

portions ? Pour quel usage ? Si vous nbbtenez pas de réponses satisfaisantes

en interrogeant le revendeur ou, même, en lisant l'étiquette, méfiez-vous.

Vous pouvez aussi commander au pharmacien des préparations magistrales

aux huiles essentielles. Dans ce livre, vous trouverez de nombreuses for-

mules de gouttes nasales, talc ou suppositoires à demander à lbfficine. Non

seulement il est quasiment impossible de les réaliser soi-même à la maison
(voir notre encadré < suppositoires au beurre de cacao : à éviter !>, p' 57), mais'

en outre, certaines formules intègrent des huiles essentielles exclusivement

délivrées sous forme de préparation magistrale (pas de vente d un flacon

unitaire au public).



' n r n m n l h a r n n  
a  n o i  , r  a n l o n t ç  a n  I  I  ô r  r â ( r ^ n \ / r  À, , ,  _ponses 27

4. CotrtM€xr AGrss€NT-€LL€s ?
Les huiles essentielles agissent de diverses façons sur notre organisme.
Antidouleur, antispasmes, décongestionnantes, elles peuvent aussi aider à
mieux digérer, assainir la peau, lutter contre le stress ou la cellulite, accélé-
rer la cicatrisation... bref: à chaque affection son ou ses huiles essentielles !
Tout dépend du végétal, de sa provenance, de la partie de la plante distillée
et donc de l'huile essentielle obtenue.

5. PCUT.OX RCMPLAcCR uxc TIUIL€
CSS€NTI€LL€ PAR UN€ AUTR€ ?

Non, sauf si vous êtes spécialiste en aromathérapie ! Comme les plantes
(phytothérapie), chaque huile essentielle (aromathérapie) est dotée d'une
composition bien spécifique, mosaïque de molécules aux noms un peu bar-
bares tels que les cétones, les esters, Ies lactones, les phénols, les terpènes,
etc. Un chimiste privé de son nez pourrait fort bien retrouver le nom d'une
huile essentielle en l'analysant : son profil en molécules actives détermine
à la fois sa carte d'identité et son <CV>. Selon sa teneur en telle ou telle
molécule active, I'huile essentielle possédera des propriétés plutôt anti-
inflammatoires, tonifiantes ou au contraire antistress, ou encore antidouleur.

Cela dit, toutes les huiles essentielles, sans exception, sont antiseptiques
(certaines sont même très antibiotiques !) et toutes, sans exception, peu-
vent jouer plusieurs rôles santé en raison de la grande variété de molécules
qu'elles renferment. fusqu'à 250 pour les plus polyvalentes d'entre elles, telle
la lavande ! Tout I'inverse d'un médicament qui ne renferme qu'une, parfois
deux molécules actives. C'est pourquoi chaque huile essentielle peut aider
à solutionner divers troubles, alors qu'un médicament de synthèse, norma-
lement, ne traite qu'un seul problème.
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Mrxr-nsécéollne D€s PRlNclP€s AcrlFs

Les olcools (linolol, thujonol, géroniol...)

Ce sont. . .
' de très bons anti-infectieux +++

. de très bons antibactériens +++

. de très bons antifongiques +++

. d'excellents stimulants de l'immunité +++

. de très bons neurotoniques +++

' très malléables et très faciles à utiliser chez les enfants

Remarque.. en oromothéropie pour enfonts, les huiles essentielles renfer-

mont de forts toux d'olcools- sont les plus intéressontes en infectiologie. On

peut les employer sons r isque sur lo peou, même pures. El les sont d 'une

innocuité quosi porfoite !

Exemples:

ô thym à thujanol, à linalol, à géraniol

ô lavande vraie

ô bois de rose

ô arbre à thé (tea tree)

Les cétones

Ce sont...
. d'excellents mucolytiques (qui fluidifrent le

toration et la respiration) ++++

. d'excellents antiparasitaires ++++

. d'excellents antiviraux ++++

mucus pour faciliter l'expec-

Remarque.' à forte dose, ils sont neurotoxiques pour les enfonts; oussi, les

huiles essentielles renfermont de forts toux de cétones sont générolement

écortées de ce livre. Excepté i'hélichryse itolienne et le romorin à verbé-

none, oux propriétés remorquobles, mois employées ovec précoution et

uniquement en opplicotion cutonée (sur lo peou).

o Rien à voir avec l'alcool que nous buvons, autrement appelé < éthanol > ! Il n y a

pas d'éthanol dans les huiles essentielles !
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Exemples:

ô hélichryse italienne

ô romarin à camphre

ô menthe

Les coumorines

Ce sont...
. d'excellentes sédatives nerveuses, voire hypnotiques ++++

Remorque.' en règle générole, on prend plutôt les huiles essentielles riches
en coumorines por voie orole, cor, oppliquées sur lo peou et sous l'effet
Cu soleil, certoines peuvent entroîner des toches cutonées. Une propriété
porticulièrement recherchée, justement, ovec lo bergomote dons les huiles
soloires, mois elle s'y trouve olors à des concentrotions très foibles et forte-
ment di luée pour une réport i t ion hormonieuse sur lo peou, donc un hôle
uniforme. Qgont à lo lovonde, même si on l'opplique pure sur de petites
surfoces, el le ne couse pos d'ennuis esthét iques, à condit ion bien sûr de
ne pos exogerer. . .

Il existe des milliers de coumarines différentes dans la nature. Ces compo-
sânts naturels sont très étudiés par les parfumeurs, en raison de leur pouvoir
aromatique enchanteur. De fait, les huiles essentielles riches en coumarines
sont très, très odorantes (parfum de vanille, de foin, d'amande, d'herbes) !

Exemples:

ô lavande vraie

ô mélisse

ô bergamote

ô khella

Lo lovonde vroie (Lavondulo ongustifolio)renferme 1 500 mg de coumo-
rines por kg, soit beoucoup plus que lo lovonde ospic(Lovondulo lotifolio
spica) qui n'en totolise que 22 mg por kg.
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Les esters terpéniques

Ce sont. . .
. d'excellents anti-inflammatoires ++++

. de très bons calmants +++

. de bons antiallergiques ++

' des spasmolytiques (antispasmes)

Remarque: remorquoblement efficoces pour combottre les troubles nerveux

et cutonés, les esters terpéniques sont cependont à utiliser ovec précoution,

ou cos por cos. Ne les employez pos à tort et à trovers !

Exemples:

ô camomille noble

ô matricaire

ô tanaisie

ô gaulthérie

ô laurier noble

ô géranium

ô mandarine

Les lqctones

Ce sont...
. d'excellents mucolytiques et expectorants ++++

. d'excellents cholagogues et cholérétiques (pour la digestion) +++

Remorque..à fortes doses, les loctones peuvent provoquer des réoctions
(choc d l' inule, por exemple, ou symptÔmes cutonés). Mois oux posologies
précisées dons ce livre, oucun risque bien entendu.

Exemples:

ô inule odorante

ô laurier noble

ô myrte à cinéole
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Les phénols (thymol, corvocrol, chovicol...)

Ce sont. . .

" les plus antibactériens ++++

" Ies plus antiviraux ++++
. les plus antiparasitaires ++++

Remarque: les phénols sont toxjques pour le foie ou irr j tent lo peou en cos
d'ut i l isot ion prolongée. Por conséquent,  les hui les essent iel les qul en ren-
ferment beoucoup sont généroJement réservées oux odultes. Cependont,
elles sont si efficoces que, ponctuellement, vous en retrouverez ici ou là
dons certojnes formules de ce l ivre dédié oux enfonts, à des posologies
étudiées et des voies d'ut i l isot ion ne présentont str ictement oucun donger.

Exemples:

ô thym à thymol, à carvacrol

ô origans (sauf marjolaine)

ô sarriette

ô giroflier

ô basilic à chavicol

6. Que PossèD€NT €N pARTrcuLl€R
tGS I{UIt€S €SSCNTICTL€S
ANTIS€PTlqU€S ?

Des molécules antimicrobiennes très puissantes. vous avez certainement
remarqué que, dans les pays chauds, les plats sont souvent épicés. Et plus le
pays est chaud, plus les plats sont relevés ! A lbrigine de cette particularité
culinaire, une constatation toute simple : les épices, bourrées d'huiles essen-
tielles - elles leur confèrent leurs parfums et leur puissance -, protègent les
préparations, chaudes comme froides, de viande comme de Iégumes ou de
fruits. Autrement dit, bien avant lâvènement des réfrigérateurs, les épices
(donc les huiles essentielles) constituaient l'un des moyens les plus sûrs et
Ies plus savoureux de conserver Ies aliments. on peut même remonter bien
au-delà, jusqu'à l'Égypte antique. Les momies des pharaons étaient embau-
mées d'huiles essentielles, grâce auxquelles les corps des illustres monarques



32 Soioner ces er lontç nvec les hu les essent ie l les

nous sont parvenus dans un état de conservation aussi extraordinaire : pas
de pourrissement, pas d'attaques de microbes.

Si toutes les huiles essentielles sont antiseptiques, celles contenant des phé-
nols ou des alcools le sont tout particulièrement.

Dans ce livre, nous avons privilégié ces dernières, plus faciles à manipuler
chez les enfants. Presque aussi antibactériennes que les phénols, les alco-
ols ne présentent pas de toxicité, ni en usage interne, ni en usage externe.

Lorsqu'on utilise une huile essentielle, il fout toujours préciser son chémo-
type. Por exemple, dons le thym ù thymol (phénol), ie chémotype c'est

" à thymol>>. En effet, il existe de nombreuses voriétés de thym. Celui
< ù thymol>> étont le plus riche en thymol, le spécioliste soit oinsi qu'il o
offoire ou thym le plus ontlbiotique possible. Alors que le thym à thujonol
(olcool), por exemple, le sero légèrement moins, mois se montrero plus
doux, donc pius odopté oux enfqnts. L 'oromothéropie, d 'une extrême
précision, ne se contente jomois de lo simple désignot ion <thymr>. l l  en
vo de même pour toutes les huiles essentielles : lo lovonde ospic n'o pos
les mêmes propriétés que lo lovonde vroie, le romorin à comphre que
le romorin à verbénone, etc.

Z Quels soxr r€s AvANTAG€S
D€ L'AR.OMATHéNAPIC POUR
LCS €NFANTS ?

Laromathérapie soigne vite et bien. C'est une médecine immédiatement et
spectaculairement eficace. Agréable, elle se respire (ça sent bon l), s'applique
(un contact avec maman ou papa aide aussi à apaiser bien des douleurs et à
calmer les pires chagrins), est souvent associée à la chaleur du bain ou à la
douceur de la chambre. Immense avantage : les huiles essentielles ne font
pas que soigner, elles renforcent les défenses naturelles. Aussi bien de la
peau que du système digestifou nerveux, ou encore des bronches : un vrai
< plus >, surtout à l'âge oir le système immunitaire est en pleine maturation.
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À PNOPOS D€ LA MATURITé IT.,TUUXITAIR€

Faut-il courir chez le médecin au moindre éternuement? Certainement pas.
Les médecins constatent que les parents consultent beaucoup plus qu'avant
pour des troubles ORL, et exigent de repartir avec une prescription médica-
menteuse, parfois < musclée >. Or, mieux vaut laisser I'enfant construire son
immunité en lhidant avec des moyens adaptés, naturels et doux (hygiène
nasale, renforcement du terrain) que de le précipiter tout droit dans le cercle
vicieux de la consommation médicale systématique, au moindre bobo. Cette
surconsommation de médicaments (notamment d'antibiotiques) fait peser
une réelle menace sur sa santé : il risque de devenir soit résistant aux trai-
tements antibiotiques, soit allergique (asthme, etc.), et dans tous les cas
n'apprendra pas à se défendre tout seul contre les infections.

En outre, il est difficile de diagnostiquer une maladie avec la seule présence
dîn peu de fièvre ou d une toux discrète : consulter trop tôt peut mener à
des erreurs de diagnostic, donc de prescription. Mieux vaut mettre en route
un des traitements conseillés dans ce livre : dans l'immense maiorité des
cas, tout rentrera dans lbrdre. Si au bout de quelques jours le petit malade
ne se sent pas beaucoup mieux, alors vous pourrez consulter.

I x recrroNs R€spr RATot R€s €T ARoMATHéRApI€
(céxénnlrrés)

Laromathérapie évite le recours systématique aux antibiotiques. Par ailleurs,
elle renforce le < terrain >, ce qui permet aux enfants de passer l'hiver sans
que les infections se succèdent, une situation hélas trop fréquente et redou-
tée par les parents. En outre, c'est le seul moyen d assainir une chambre
d'enfants, pour éviter que les frères et sæurs ne se ( passent > indéfiniment
leurs microbes ! Sans compter que certaines huiles essentielles sont égale-
ment apaisantes, en plus d'être antiseptiques, et aident votre petit bout de
chou à s'endormir malgré un nez parfois bouché ou des bronches irritées.
En résumé, lhromathérapie adoucit la vie des enfants et facilite celle de
leurs parents,

C'est bien connu : les jeunes enfants enchaînent les troubles respiratoires.
On dit qu'il faut < 100 rhinopharyngites pour se construire une immunité
solide >. Concrètement, les enfants en totalisent en moyenne 66 entre 1 et
6 ans, ce qui fait de cette maladie la plus fréquente à cet âge I Et comme, en
matière d'ORL, tout communique, les infections ont tendance à < déborder >.
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Lenfant souffre donc rarement de < rhino >
à une bronchite, une laryngite ou une otite.
7 ans : l'immunité sera alors acquise et les
maîtres à bord.

seule, elle est souvent couplée
Patience jusqu'à l'âge de 6 ou
microbes ORL ne seront olus

On l'o dit, on Ie répète : les enfonts construisent leur immunité. Celo posse
por des petits occès de fièvre, des rhinophoryngites o répétition, un nez
qui coule.. .  c 'est normol.  Ne consultez pos pour des signes de toute évi-
dence bénins, vous ne rendriez pos service à votre enfont. En revonche,

- ^ -  - t  - -  . . - . . -prenez renoez-vous :

. si lo fièvre persiste depuis 3 jours ou moins;

.  s i  lo f ièvre touche un bébé de moins de 3 mois;

. si l 'étot générol est inquiétont(difficultés respirotoires, douleurs
importontes, moux de tête violents, fotigue ou somnolence permo-
nente, vomissements);

. si les symptômes persistent molgré lo mise en ceuvre des conseils de
ce livre-

Et, bien évidemment, oppelez les secours médicolisés en cos de déclen-
chement brutol d'un problèrne respirqtoire, por exemple.

Les orrréR€Nc€s ANAToMrqu€s €NTR€ L€s €NFANTS
€T L€S ADULT€S

Les enfants ne sont pas des adultes en miniature. Par exemple, les jeunes
enfants nbnt pas de sinus frontaux. En outre, ils ont tout en ( petit > : canaux
plus étroits, trompes d'Eustache (dans lbreille) plus courtes, volumes plus
restreints, diamètre des bronchioles minuscule.. . et amygdales plus volumi-
neuses : tout est propice à la stagnation des sécrétions et aux infections ORL.

Les 5 MATADI€s ORL INFANTIL€S L€S PLUS
FRéqu€NT€S

Les enfants possèdent un système immunitaire immature. Contrairement
aux adultes en bonne santé, ils attrapent les microbes qui passent, quels
qu'ils soient et en toute saison. Ils nbnt donc pas de maladie ORL < de
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prédilection >, et enchaînent souvent otite, rhinopharyngite, rhume et autre
bronchite. Les bébés souffrent souvent du nez et des oreilles; les enfants
plus âgés, des allergies, de la gorge et des sinus.

1. Rhume (voir p. 254)

Le nez est bouché... et coule, I'enfant tousse lorsqu'il est allongé... II faut
surtout éviter les cornplications possibles (otite...).

2. Rhinophoryngite (voir p. 253)

Gorge rouge, nez qui coule (avec pus), parfois forte fièvre, le tout disparaît
en 1 semaine maximum. Si l'enfant est encore tout bébé, des rhinopharyn-
gites (quasi) permanentes peuvent trahir un reflux gastrique. Faites vérifier
par votre médecin.

3. Sinusite (voir p. 271)

Elle ne concerne que les enfants de plus de 2 ans. Avant, voir ethmoïdite (p. 183).

4. Angine (voir p. 106)

Elle peut être rouge (virale) ou blanche (bactérienne) mais ne réclame pas
automatiquement des antibiotiques, loin de là.

5. Otite (voir p. 231)

Il faut absolument la soigner correctement afin d'éviter qu'elle ne dégénère
en otite chronique.

Voir aussi <bronchite> (p. 133), <toux> (p.28a).
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'  Absinthe

" Achillées

, Acores

" Aneths

' Anis étoilé (bodicne)

' Anis vert

, Armoises

' Balsomite

'  Bosi l ic comphré

. Boldo

' Buchus

. Coloments

. Comphrier du Jopon (boi$

. Connelles (souf conseil
professionnel)

'  LOfV l

. Cèdres

" Chénopode

, Curcumo

. Cyprès bleu

. Eucolyptus dlves (mentholé)

. Eucolyptus polybrocteo ù
cryptone

. Cermondrées

n Hysope officinole ssp officinole

, Lont<lno

n Lovonde stoechode

* Menthes, souf menthe ber-
gomote et menthe poivrée
(cette dernière est cependont
interdite oux bébés), et menthe
pouliot (dons les formules onti-
poux seulement)

" Moutorde noire

'  Muscode

" Myrique boumier

. Origons (souf morjoloine)

' Persils (slmple, frisé)

.  Rovensore onisé

, Romorin à comphre (souf
conseil professionnel)

.  Romorin à verbénone (souf
conseil professionnel)

' Rue odoronte

, Sontol ine

* Sossofros

* Souges

u Souchet

" Togète

. Thuyo

* Zédooire
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À utiliser ovec précqution

. Ciroflier

'  Hél ichryse

. Niooul i

Interdites oux bébés mqis utilisobles por les enfonts @
. Eucolyptus globuleux

. Menthe poivrée

De s néncrroNs qur L€uR soNT pRopR€s

Les enfants présentent souvent des signes impressionnants, voire specta-
culaires. C'est normal : leur corps réagit excessivement, avec une tendance
à < tout mélanger > (symptômes digestifs et généraux pour une < simple >
rhino), ils ne régulent pas encore bien leur fièvre. Tout cela va se mettre
en place progressivement et, s'il faut évidemment les soigner, il est aussi
nécessaire de laisser leur organisme se défendre et sbrganiser. Le bon côté
des choses, c'est qu'ils réagissent également très bien aux traitements, sur-
tout naturels. Plantes, huiles essentielles et homéopathie sont vraiment
les alliées de la santé de l'enfant. Les parents le savent bien, à en juger les
témoignages au comptoirl

8. Y A-T-rt DCs PRécAUTloNs
pteMptor PARTrcutlènes pouR
rcs cxFANTs, |.€s sésés ?

Oui, comme tout produit actif. D'une manière générale, retenez que les
huiles essentielles sont extrêmement puissantes, c'est pourquoi leur flacon
est souvent si petit I

1. Vous en utilisez 1 ou 2 gouttes à chaque fois, pas plus I Respectez absolu-
ment Ia posologie indiquée. 1 goutte, c'est I goutte, ce n'est pas 2 gouttes,
et 3 fois par jour, ce n'est pas 5 fois par jour.

2. En dehors de quelques rares exceptions, les huiles essentielles ne sâppli-
quent pas pures sur Ia peau, mais diluées dans une huile végétale (HV).
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3. Pour les bains aromatiques, il faut les mélanger au préalable à une base
neutre pour bain, sinon elles restent en surface et risquent de brùler la
peau. Alors qu'associées à leur huile de support, elles sont si douces !

4. Certaines huiles essentielles sont déconseillées et même contre-indi-
quées pour les bébés et les jeunes enfants. Ne vous inquiétez pas : elles
ne figurent évidemment pas dans ce livre. Mais vous devez respecter
les précisions < réservé aux enfants > : cela veut dire alors qu'elles ne
conviennent pas aux bébés (moins de 30 mois). Pour plus de sûreté,
I'avertissement est matérialisé par ce petit pictogr"--. '@.

Dans ces conditions, correctement employées et aux doses physiologiques,
les huiles essentielles ne présentent absolument aucun danger. Au contraire :
elles ne vous veulent que du bien !

9. QueLLCs soNT t€s Yol€s
D'UTTTISATION ?

Certaines huiles essentielles fonctionnent mieux en interne, d'autres en
externe. Souvent, l'idéal est d'attaquer sur tous les fronts, pour un résultat
optimal et souvent spectaculaire. Ne vous cantonnez pas à une seule huile
essentielle si nous proposons un mélange, et respectez les modes d utilisa-
tion, très simples, précisés pour chaque formule.

LhpplrcrrroN suR LA p€AU (vote curANé€)

C'est la voie la plus utilisée chez les jeunes enfants. Loin de traiter seule-
ment localement le bouton ou la plaque d'eczéma, les huiles essentielles, en
pénétrant le derme, rejoignent la circulation sanguine périphérique puis
générale, pour jouer un rôle en interne.

On peut donc soigner un trouble général, interne ou fort éloigné de la zone
sur laquelle on applique les huiles essentielles, sans avoir besoin de les ava-
ler. Par ailleurs, le geste simple mais apaisant du massage permet aussi de
détendre I'enfant, notamment en fin de iournée. Les petits apprécient géné-
ralement ce moment de douceur et de contact, à la fois thérapeutique et de
communication non verbale.
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Nuque,  tempes,  f ron t ,  lobes  e t
outour des orei i les

Inorox

Colonne vertébrole

Ventre

Voûte plontoire, poume des moins,
po ignets  ( foce  in te rne) ,  p lexus
soloire

Tout le corps Mossoge globoi = résultor globol
(ontistress notomment)

Les dosoges requis

Pour les enfants, comptez 100 mg (soit 2 à 3 gouttes), 5 fois par jour. par
exemple : 2 gouttes pures d'huiles essentielles 5 fois par jour

OU

20 gouttes du mélange suivant pour massages :
ô HE (huile essentielle) 3 ml

â HV (huile végétale) qsp 30 ml

Dans cette préparation, 20 gouttes de mélange final correspondent à 2 gouttes
d'huile essentielle.

Attent ion !  Qrelques hui les essent iel les peuvent être ol lergisontes
oppl iquées sur lo peou. Foites un pet i t  test dons le pl i  du coude de
l'enfont, où lo peou est très tendre et réoctive. Déposez-y une goutte
d'hui le essent iel le et pot ientez quelques heures. Si  vous n,observez
oucune réoction, irritotion ou rougeur, vous pouvez I'oppliquer sons
crointe, oux doses préconisées : le corps de l'enfqnt << l'occepte >>. En
revonche, si vous notez une réoction cutonée bizorre, évitez d'util iser
cette hui le essent iel le por voie locole (peou, muqueuses).

Action locole (mol de tête, mol des
tronsports, otite)

Pulmonoire

Système nerveux

Interne (intestins, foie, estomoc)

Système nerveux
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(à éviter en qpplicqtion cutonée)
ou olors très diluée dons une huile végétole ou encore 1 seule goutte

pure sur une toute petite surfoce, très ponctuellement

'  Ai l

. Ajowon

. Aunée (interdite*)

.  Bos i l i c

,  Boume de tolu
(pos d'usoge prolongé)

.  Boume du Pérou
(pos d'usoge prolongé)

. Citron (zeste)

.  Citronnel le

.  Cumin

. Ciroflier

.  Lourier noble
(peut être ollergisonte)

. Lemongross

" Livèche
(éviter 1'usoge prolongé)

. Mossol'o (hyperollergisonte l)

' Menthe poivrée (souf très loco-
lisée - les outres menthes sont
interdites !)

. Millepertuis (ollergisonte)

. (Jlgnon

. Origon compoct

.  Origon de Crèce
l t -r  Ur lgon o Espogne

. Sorriette (interdite*)

.  Serpolet

. Togète (interdite)

. Térébenthine du pin
(ollergie possible)

\  . l  I.  l f lYIï l  o Inymol

'  Thym soturéoÏdes

.  Verveine c i t ronnée

* < lnterdite >> seulement en application
sur la peau !
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(ne pos sppliquer ovont une exposition soloire)
, Ammivisnogo (= khello)

.  Angél ique

. Bergomote (zeste)

.  Connel les

. Cédrot (zeste)
. , I

I  Le l e r l

'  Citronnier (zeste)

Limette

Mondorine (zeste)

Moutorde noire

tJronge tzesre)

Oronger bigorodier (zeste)

Pomplemousse (zeste)

Attention., Aucune de ces huiles essentielles ne doit être donnée à un
bébé por voie orole (à ovoler) sons ordonnonce médicole.

5 mossoges oromqtiques spéciol enfqnts

1. Le morchond de soble

ô HE lavande vraie 1 ml

ô HE marjolaine I ml

ô HE orange 0,5 ml

ô HV amande douce qsp 15 ml

Ce massage calmant induit Ie sommeil. À effectuer après le bain du soir.

2.  SOS

ô HE bois de rose 1 ml

ô HE ciste 1 ml

ô HE arbre à thé 0,5 ml

ô HE géranium 0,5 ml

ô HV calendula qsp 15 ml

Ce mélange est à utiliser en application etlou en massage doux, à raison de
quelques gouttes 2 à 3 fois par jour sur une blessure, une coupure, jusqu'à
cicatrisation.
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3. ORL polyvolent

ô HE eucalyptus radié 0,5 ml

ô HE ravintsara 2 ml

ô HE arbre à thé 0,5 ml

ô HE lavande 2 ml

ô HV calophylle qsp 15 ml

Appliquez quelques gouttes de cette formule sur le thorax et le dos en cas de

bronchite, sur le front et les tempes en cas de rhume ou de sinusite, autour

de lbreille en cas dbtite. 3 à 5 fois par jour, jusqu'à la guérison.

4. << Momon, j'oi mol ou ventre ! >>

ô HE estragon 0,5 ml

ô HE gingembre 0,5 ml

ô HE laurier noble 0,5 ml

ô HE fenouil0,5 ml

I HV calophylle qsp 15 ml

Massez le ventre en rond avec quelques gouttes de ce mélange' en cas de < mal

au ventre >, constipation ou diarrhées, plusieurs fois par jour si nécessaire.

5. << Momon, ço me grotte ! >>

ô HE eucalyptus citronné 0,5 ml

ô HE estragon 0,5 ml \
ô HE camomille romaine 0,5 ml

ô HE tanaisie 0,5 ml

ô HV calendula qsp 15 ml

Appliquez localement sur les régions qui démangent (allergie cutanée,

eczéma. ..), 3 à 4 fois par jour si besoin.

Ll vore oRAL€ (nulle s €ss€NTl€tl€s À lvl' len)

Les huiles essentielles prises par voie orale doivent être considérées comme

des médicaments : s'il est question d'l goutte, il n'est pas question de 2.

Veillez à respecter impérativement les posologies et à donner aux enfants

exclusivement les huiles essentielles conseillées dans ce livre. N'en admi-
nistrez ni plus, ni plus souvent qu'indiqué : votre enfant ne guérirait pas



foromorl'éropie oou' enronts en 14 questions/réponses

plus vite, mais risquerait de souffrir des effets indésirables. Ce qui ne peut
pas être le cas aux posologies indiquées au fil des pages, bien évidemment.

La voie orale est réservée aux enfants (de + de 30 mois), elle ne convient
pas aux bébés (jusqu'à 30 mois). Quelle que soit la forme galénique - huile
essentielle pure, diluée, gélule, sirop, capsule ou de toute autre présenta-
tion -, comptez 25 mg d'huile essentielle, soit 1 à 2 gouttes (sur un sucre,
dans une petite cuillère à café de miel, dans un sirop) par prise, à raison
de 3 prises par jour.

Les huiles essentielles ne se mélangent pas à I'eau : elles restent en surface.
Pour parvenir à les diluer dans une tisane, une boisson chaude quelconque,
et les rendre ainsi plus < acceptables > au gorit de I'enfant, on peut les mélan-
ger avec du solubol, un solubilisant 100 % naturel et non alcoolisé. Comptez
1 goutte d'HE pour 9 gouttes de solubol. Au final, si l'enfant doit avaler
1 goutte d'HE, il vous faudra donc verser 10 gouttes du mélange solubol
+ HE dans la boisson. Tout ceci vous sera reprécisé à chaque fois, au fil du
livre, ne vous inquiétez pas.

$/ Atfenf îon ! Lo voie orole est interdite chez les bébés. Elle n'est
ut i l isoble chez I 'enfont de moins de 7 ons que sur prescr ipt ion médi-
cole et sous certoines présentotions.

10 t isones qromotiques spéciql  enfonts

1. Belle peou (impétigo, eczémo...)

* Lavande (fleurs) 10 g

& Pensée sauvage (fleurs) 5 g

t* Souci (fleurs) 5 g

* Bardane (racines) 20 g

Comptez 1 cuillère à café de ce mélange par tasse d'eau. Laissez bouillir
2 minutes, puis infuser 5 minutes. Filtrez. Ajoutez 1 goutte d'HE de citron
diluée dans 1 cuillère à café de miel. Donnez 2 tasses/iour à l'enfant.

2. Bronchite
Fleurs pectorales aa (à parties égales) :

* Mauve

* Pied de chat

* Coquelicot
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* Bouillon-blanc

* Guimauve

S Tussilage

* Violette

Comptez 1 cuillère à café de ce mélange par tasse d'eau. Laissez infuser
5 minutes. Filtrez soigneusement. Ajoutez 1 goutte d'HE de thym à thujanol
diluée dans 1 cuillère à café de miel. Donnez3 tassesl2[ heures à I'enfant.

3. Nervosité

dl Oranger amer (fleurs + feuilles) 10 g

* Lavande (fleurs) 10 g

* Camomille (fleurs) 5 g

S Aubépine (sommités fleuries) 15 g

Comptez 1 cuillère à café de ce mélange par tasse d'eau. Laissez infuser
5 minutes. Filtrez soigneusement. Ajoutez 1 goutte d'HE de mandarine
diluée dans 1 cuillère à café de miel. Donnez à I'enfant 1 tasse au coucher
+, si besoin, 1 ou 2 tasses dans la journée.

4. Fièvre, étot fébrile

* Sureau (fleurs) 20 g

* Bourrache (fleurs) 20 g

* Tilleul (bractées) 10 g

Comptez 1 cuillère à café de ce mélange par tasse d'eau. Laissez infuser
5 minutes. Filtrez soigneusement. Ajoutez 1 goutte d'HE de gingembre diluée
dans 1 cuillère à café de miel. Donnez à I'enfant 1 tasse 3 à 4 fois par jour.

5 & 6. Vers, oxyures

* Camomille (fleurs) 20 g

* Tanaisie (plante) 20 g

* Séné (feuilles) 10 g

* Thym (feuilles) 10 g

Comptez 1 cuillère à café de ce mélange par tasse d'eau. Laissez infuser 5
minutes. Filtrez soigneusement. Ajoutez 1 goutte d'HE de camomille noble
diluée dans 1 cuillère à café de miel. Donnez à I'enfant 1 tasse 2 fois par jour.

+
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Hydrolats aa (à parties égales) :

ô HA camomille

ô HA lavande

Comptez 1 cuillère à dessert pure matin et soir (pas d'infusion ni d'eau), dans
laquelle vous ajoutez 1 goutte d'HE de thym à linalol diluée dans 8 gouttes
de Labrafil.. Renouvelez à chaque pleine lune et absence de lune. Continuez
le traitement2 à3 fois de suite.

7. Coqueluche

* Violette (fleurs) 20 g

* Mauve (fleurs) 20 g

* Réglisse (racines) 30 g

tl Thym (feuilles) 20 g

Comptez 1 cuillère à café de ce mélange par tasse d'eau. Laissez infuser 10
minutes. Filtrez soigneusement. Ajoutez 1 goutte d'HE de cyprès diluée
dans 1 cuillère à café de miel. Donnez à I'enfant 1 tasse 3 à 4 fois par jour.

8. Voricelle

* Plantain (feuilles) 20 g

* Cassis (feuilles) 20 g

rt Camomille (fleurs) 10 g

* Echinacée (racines) 30 g

Comptez 1 cuillère à café de ce mélange par tasse
d'eau. Laissez infuser 5 minutes. Filtrez soigneu-
sement. Ajoutez 1 goutte d'HE de niaouli diluée
dans 1 cuillère à café de miel. Donnez à l'enfant 1

9. Diorrhées

* Myrtille (baies) 20 g

t? Fraisier (racines) 10 g

tt Salicaire (sommités fleuries) 20 g

ll Cannelle (écorce) 10 g

tasse3à4fo ispar jour .

" excipient délivré à l'officine, qui permet de rendre les huiles essentielles mis-
cibles à l'eau.

' :  - ' . t . - . . r ' -

* compresses locoles

ô HE menthe l goutte

ô HE tanaisie 1 goutte

ô HE géranium 1 goutte

ô HV calendula 10 gouttes
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Comptez 1 cuillère à café de ce mélange par tasse d'eau. Laissez bouillir
2 minutes, puis infuser 10 minutes. Filtrez soigneusement. Ajoutez 1 goutte
d'HE de thym à thujanol diluée dans 1 cuillère à café de miel. Donnez à
l'enfant I tasse 3 à 5 fois par jour.

10. Agitotion, insomnie

* Passiflore (plante) 20 g

* Aubépine (sommités fleuries) 20 g

tl Mélisse (feuilles) 10 g

* Tilleul (bractées) 10 g

Comptez 1 cuillère à café de ce mélange par tasse d'eau. Laissez infuser
5 minutes. Filtrez soigneusement. Ajoutez 1 goutte d'HE de lavande vraie
diluée dans 1 cuillère à café de miel, si possible de lavande. Donnez à I'en-
fant 1 ou 2 tasses dans la iournée + 1 au coucher.

Ll vore R€crAL€ (suerosrrorR€s)

C'est la meilleure voie d'administration d'huiles essentielles chez les bébés
et les jeunes enfants, en particulier pour traiter tous les problèmes ORL
(rhume, grippe, toux, bronchite, angine, otite, fièvre...). La posologie habi-
tuelle est de 2 à 3 suppositoires par jour pendant 3 à 10 jours.

Attentîon I Lo pluport des personnes utilisent mql les suppositoires.
Controirement oux idées reçues, on ne les introduit pos << comme
une fusée >>, mois lo pointe en dernier lieu.

Dosoges des suppositoires*

Si plusieurs enfants d'âges différents sont soignés aux huiles essentielles, et
si les adultes de la maison suivent eux aussi le même traitement, les dosages
sont bien différents. Recommandation au pharmacien ou au préparateur:
ajoutez 1 ou 2 gouttes d'huile végétale de millepertuis ou de calendula par
suppositoire afin d'éviter toute irritation au niveau du rectum.

* Voir p. 56 <Comment sont préparés vos suppositoires... >
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Bébé 35 ù 50 mq d'HE/unité

50 ù 75 ms d'HE/unité

B0 me d'HE/unité

150 à 250 mg d'HE/unité

Enfont

Adolescent

Adulte

Attention., Les suppositoires ne peuvent être fobriqués que dons le
codre d'une préporotion oficinole, donc à lo phormocie. Ces dosoges
ne sont donc pos destinés ou grond public, mois permettent qu lec-
teur de ne pos se tromper lorsqu'il odministrero des suppositoires à
différents membres du foyer. Pour encore plus de sûreté, demondez
ou phormocien de préciser sur choque boîte, por exemple << bron-
chite Ad >> (pour << qdulte >>), << bronchite BB >> (pour << bébé >>) ou
<< ongine E >> (pour << enfont >), en plus des numéros de préporqtion.

Ll vole olFAcrtve (nulles €ss€NTt€Lr€s À
R€SPrR€R)

On peut distinguer deux moyens différents particulièrement adaptés aux
enfants : la diffusion atmosphérique et I'inhalation sèche.

Lo diffusion otmosphérique

C'est la meilleure façon d'assainir I'air ambiant, celui de la chambre ou du
séjour. D'abord, les huiles essentielles sentent très bon ! Un appareil fonctionne
en permanence à la pharmacie et ravit tous les clients. De plus, la diffusion
évite de recourir aux désodorisants de synthèse, dont les odeurs sont non
seulement discutables mais en outre toxiques pour la plupart. Et, en puri-
fiant l'air, les huiles essentielles préviennent la propagation des infections.

Un diffuseur peut distiller une ou plusieurs huiles essentielles (complexe
aromatique). Il doit à peine les chauffet de manière à permettre leur évapo-
ration sans les agresser. Les nouveaux appareils ne chauffent pas du tout :
ils ionisent. C'est parfait I
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Il existe de nombreux modèles de diffuseurs. Avec ou sans humidificateur,
brume, couleurs et même... musique ! Choisissez celui de votre maison en
fonction de vos besoin s.Un difuseur sec est recommandé si votre habitation
est déjà un peu - très/trop - humide, par exemple si vous logez au rez-de-
chaussée sur jardin ou au bord de la mer, et si vous souhaitez diffuser des
huiles essentielles à haute concentration, pour un résultat thérapeutique
notamment. En revanche, si votre logement est trop sec (cas fréquent dans
les appartements en ville), un modèle <humide, peut faire d'une pierre
deux coups : assainir, parfumer et humidifier, pour un meilleur confort
(peau, nez et yeux moins secs).

Gardez également en tête que pour rester efficaces, les huiles essentielles
ne doivent jamais chauffer au-delà de 45 "C. Trop de chaleur peut fragiliser
ou même détruire leurs principes actifs. C'est pourquoi les brûle-parfum,
et autres ronds en terre cuite à poser sur les ampoules sont définitivement
à bannir".

5 mélonges orom<r pour diffuseurs,
très demondés por les momons...

1. Prévention et troitements des offections ORL (grippe, rhume,
bronchite. . . )

ô HE oranger doux 2 ml

ô HE géranium 1 ml

ô HE eucalyptus radié 1 ml

ô HE ravintsara 1 ml

Diffusez dans les pièces communes, % heure le matin + % heure le soir.

2.  Gros dodo

ô HE oranger doux 2 ml

ô HE mandarine 1 ml

ô HE lavande vraie 1 ml

ô HE ravintsara 1 ml

Diffusez oendant 10 à 20 minutes le soir au coucher.

o Pour plus de détails sur l'aromathérapie olfactive, comment bien choisir son
diffuseur, etc., lire Les huiles essentielles à respirer (Leduc.s Éditions).
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3. Enfqnt nerveux, hyperoctif

ô HE lavande vraie 5 ml (toute seule)

OU

ô HE myrrhe 2 ml

ô HE encens 1 ml

ô HE nard 2 ml

Diffusez 2 à 3 fois pendant 15 minutes dans la journée.

4. Bébé oux onges

ô HE saro.2 ml

ô HE ravintsara 2 ml

ô HE camomille 1 ml

Diffusez 5 minutes dans la chambre de Bébé avant la sieste et avant le coucher.

5. Période d'infestotion virole (grippe, voricelle et outres molodies
infont i les.. . )

ô HE ci tron 5 ml

Diffusez dans l'ensemble de la maison à 2 ou 3 reprises dans la journée.

L'inholqtion sèche

C'est la version < moderne > des inhalations humides. Ces dernières étaient
valables mais contraignantes et nécessitaient un certain matériel (bol, eau
chaude...). Plus pratique et aussi efficace, l'inhalation sèche consiste sim-
plement à mettre 2 gouttes d'huile essentielle (antistress par exemple) sur
la face interne des poignets ou 2 pulvérisations d'une formule en vente
dans le commerce sur un mouchoir. Montrez à I'enfant comment placer le
mouchoir sous son nez pour inspirer profondément, pendant 2 à 3 minutes,
plusieurs fois dans Ia journée.

En cas d'infection ORL (bronchite, grippe...),1'inhalation sera dhutant plus
effflcace que I'enfant aura préalablement lavé ses muqueuses nasales (nez)
et ses sinus avec des pulvérisations d'eau de mer.

* Cette huile essentielle n'est Das encore très connue mais elle est fabuleuse !
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Sj votre enfont est ossez grond, opprenez-lui à le foire, c'est un geste
d'hygiène oussi bosique que de se brosser les dents. 5 ' i l  est tout pet i t ,
lovez-lui quotidiennement les fosses nosoles (simple réflexe hygiénique),
renouvelez l'opérotion plusieurs fois por jour pendont toute épidémre
de gr ippe, rhume ou outre bronchite,  que l 'enfont soi t  molode ou non.
Tous les médecins ORL s'occordent à dire que ce simple réflexe hygié-
nique pourroit prévenir jusqu'à 80 % des infections qui << troînent >> ! Un
nez << propre >> est un nez qui se défend mieux contre les microbes, tout
simplement.

I
,.rrl:::l.i:::ii:.ir';i.:1lrrili

Certoines huiies essentielles, notomment à phénols ou à cétones ne doi-
vent pos être diffusées dons une chombre ou une pièce où se trouvent
des enfonts
* Connelle

, Ciste

Cirofle

Menthe

Origon compoct

'  Origsn de Crèce

* Sorriette

* Souge

* Thuyo

* Thym c thymol

Les slrxs ARoMATtqu€s

Très apprécié des enfants, le bain aromatique cumule tous les avantages.
Moment agréable, chaud, apaisant, il permet un contact prolongé avec les
huiles essentielles, et associe les effets de l'application cutanée à ceux de
la diffusion. Pendant que l'enfant barbotte, grâce à l'eau chaude les huiles
essentielles pénètrent rapidement à travers sa peau, pour rejoindre la circu-
lation sanguine, puis les organes à traiter. Il bénéficie en même temps d'une
véritable inhalation, avec des vapeurs d'eau chaude améliorant la respiration.
En outre, un bain chaud relaxe et prépare au sommeil.
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Boins de pieds

On peut aussi proposer à I'enfant des bains de pieds, surtout s'il est < gro-
gnon > et ne manifeste pas un enthousiasme débordant à l'idée de plonger
dans la baignoire. Il suffit de tremper ses petons, durant 15 à 20 minutes,
dans I'eau chaude additionnée de quelques gouttes d'huiles essentielles
diluées dans 1 cuillère à soupe de base pour bain. Les deux pieds doivent
être immergés en même temps et recouverts d'eau chaude jusqu'aux che-
villes. Rajoutez de I'eau chaude dès qu'elle refroidit. Une bassine, un bidet
ou éventuellement la baignoire remplissent parfaitement ce rôle. Séchez les
petits pieds soigneusement ensuite, sans les laver ni même les rincer : les
huiles essentielles doivent rester sur la peau. Ces bains, simples à mettre en
ceuvre, sont très efficaces lorsqubn a < attrapé froid > pendant la journée, par
exemple en attendant dans les courants d'air. Ils coupent court aux frissons
et aux tremblements, prémices à l'installation d'un vrai rhume, voire d'une
grippe. À condition de les prendre dès les premiers symptômes ! Détente
sarantie de surcroît.

Les hui les essent iel les doivent impérot ivement être di luées dons un
support opproprié ovont de rejoindre l'eou du boin. En effet, insolubles
dons 1'eou, elles resteroient à lo surfoce, risquont d'irriter voire de brûler
1o peou. Pour le boin, on peut di luer ses hui les essent iel les soi t  :

Dons une bose pour boin

Plusieurs fournisseurs d'huiles essentielles en proposent.

Dons du disper

Ce produit  est disponible uniquement en phormocie.

Dons de l'huile de ricin

Ce produit  est disponible uniquement en phormocie.

En généro1, les dosoges requis sont de 10 % d'huile essentielle pour 90 %
de support ,  quelqu' i l  soi t .  Soit  10 gouttes d'HE pour % cui l lères à cofé
de bose pour boin, disper ou mélonge eou + r ic in.
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Lo tempéroture idéole de l'eou se situe entre 35 et 37 'C.

Lo durée idéole du boin est de 20 minutes

Sortez I'enfsnt et séchezJe sons le rincel les huiles essentielles conti-
nueront d'ogir une fois sec.

Les boins oromotiques conviennent oux enfonts à portir de l'ôge
de 1 o.n (por précoution, mieux vout les éviter chez les bébés pius
jeunes).

Altentîon., Pos d'opproximotion ! 1 cuillère à cofé = 5 ml = 200 gouttes
environ. Ne vous omusez pos à verser une telle quontité pure dons
le boin !

5 idées oromo pour boins spéciol enfonts

1. Sommeil

ô HE bois de rose 1 goutte

ô HE lavande 2 gouttes

ô HE mandarine l goutte
Dans 1 cuillère à cafe de base pour bain.

Plongez l'enfant dans ce bain aromatique pendant 20 minutes, en réchauffant
I'eau au fur et à mesure de sa baisse de température. Sortezle sans le rincer,
séchez-le et mettezlui vite son pyjama chaud. Hop I Bonne nuit les petits !

2. Respirotoire

ô HE cyprès 1 goutte

ô HE eucalyptus radié 1 goutte

ô HE pin sylvestre 1 goutte

ô HE ravintsara 1 goutte
Dans 1 cuillère à café de base pour bain.

Plongez I'enfant dans ce bain aromatique pendant 20 minutes, en réchauf-
fant l'eau au fur et à mesure de sa baisse de température. 1 à 2 bains par jour.
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3. Grippe

ô HE eucalyptus radié 3 gouttes

ô HE lavande vraie 3 gouttes

ô HE ravintsara 3 gouttes
Dans 1 cuillère à café de base pour bain.

Plongez l'enfant dans ce bain aromatique pendant 20 minutes, en réchauf-
fant I'eau au fur et à mesure de sa baisse de température. 1 à 2 bains par jour.

4. Nervosité, ogitotion, onxiété

ô HE lavande vraie 4 gouttes

ô HE camomille 2 gouttes
Dans 1 cuillère à café de base pour bain.

Versez le mélange dans l'eau du bain une fois coulée, puis mettez l'enfant
dans la baignoire pendant 20 minutes, avant le dîner ou le coucher. Ne le
rincez pas avant de le sécher.

Retrouvez ce bain p.226 accompagné de tous les conseils antinervosité.

5. Pour le ploisir

ô HE vanille 4 gouttes
Dans/z cuillère à café de base pour bain.

Un vrai bain << récompense ) ! Plongez l'enfant dans ce bain aromatique
pendant 20 minutes, en réchauffant l'eau au fur et à mesure de sa baisse
de température.
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À ovqler
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Souf recommondotion spécifique, 2 gouttes 3 fois por
joul toujours sur un support (1 cuillère à cofé de miel,
Z+ de sucre, 1 comprimé d'océrolo ou dons l'huile d'olive
si l 'essence s'y prête...).Jomois pures ni mélongées ù
de l 'eou seule.

Bqin 10 gouttes mélongées à % cuillère ù cofe d'huile végéto1e
(ou de loit si vous n'ovez que celo) ou de bose pour boin.

Boin de pieds 4 gouttes mélongées à % cuillère à cofé d'huile végétole
ou de loi t  ou de bose pour boin.

Diffuseur Selon recommondotions du fobricont (tout dépend
de lo toille de l'opporeil, etc.). Sinon 4 ù 5 gouttes sur
une soucoupe ou dons l 'humidi f icoteur ociroché ou
rodioteur.

Inholotion 2 gouttes pures sur le mouchoir, ou 6 gouttes mélongées
à de l'eou, dons un bol.

4 gouttes mélongées ù % cuillère ù cofé d'huile végétole.

lO. Pounquor coMMAND€R
CCRTAINCS PR€PAITATIOXS A tA
PHARMACI€ ?

Vous trouverez au fil des pages de nombreuses préparations à commander
à lbfficine. Elles sont matérialisées par ce petit pictogrr--" , b

N'essayez pas de les réaliser vous-même, surtout en remplaçant un ingrédient
par un autre. C'est la grande mode actuellement de suggérer, sur Internet,
de préparer à la maison ses suppositoires avec du beurre de cacao. Voilà une
bien mauvaise idée, hasardeuse et qui présente certains risques. On peut
faire soi-même de nombreux mélanges, des huiles de massage, des formules
à avaler ou à diffuser, sans aucun danqer. Mais pas tout!
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Qglelql€s BoNN€s RArsoNs D€ coMMAND€R L€s
FORMUT€S AU PHARMACI€N

" C'est son métier ! Ceci implique notamment l'assurance de ne pas se trom-
per dans les dosages (au mg près), de bénéficier des ingrédients les plus
sûrs et les plus confortables (pastilles de witepsol spécial suppositoires à
la place de I antique beurre de cacao).

" C'est l'assurance de la qualité des huiles essentielles. Le pharmacien peut
vous présenter les bulletins de contrôle si vous les lui demandez. Cela ne
veut pas dire qubn ne trouve pas de bonnes huiles essentielles ailleurs.
Mais en officine, le titulaire est tenu de le prouver.

. Le mélange < huile essentielle > + < huile végétale > a ses limites: c'est un
bon moyen de soigner efficacement et sans danger les bobos quotidiens.
Mais les huiles végétales retardent le passage des huiles essentielles dans
le sang. Si on recherche une grande pénétration des huiles essentielles à
travers la peau, par exemple le bois de rose et le ravintsara, pour qu'elles
rejoignent rapidement et en quantité suffisante la circulation sanguine
afin de traiter rapidement une infection ORL (bronchite, rhume...), un
autre support sera plus approprié. Le transcutol, par exemple, qui permet
de diluer les huiles essentielles tout en facilitant leur pénétration par Ia
peau. On demandera alors la préparation suivante (uniquement dispo-
nible en officine) :

ô HE bois de rose I m,

ô HE ravintsara 2 ml

0 Transcutol qsp 15 ml

" Seul le pharmacien peut réaliser certaines préparations, par exemple des
suppositoires, des gélules (réservées aux adultes ou aux adolescents), les
gouttes nasales de ce livre ou du talc.
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(explicotions de VolérieJ., préporotrice en phormocie)

Pour commonder une formule de suppositoires oux huiles essentielles à
l'ofi cine, deux possibilités :

' Vous indiquez ou phormocien celle que vous désirez << je voudrois
cette formule de suppositoires contre lo bronchite >>, comme indiqué
p. 135 de ce l ivre.

" Vous êtes muni de l'ordonnonce de votre médecin, sur loquelle il o
indiqué lo préporotion mogistrole odoptée o votre cos

Lo préporotrice choisit les moules odoptés, inscrit en détoil lo prépo-
rot ion à réol iser sur l 'ordonnoncier,  pour une troçobi l i té moximole. El le
sort toui le motériel nécessoire (voir photo.) Elle réolise lo préporotion
en fcisont chouffer très doucement le tout selon un ordre très précis.
Une fois le mélonge porfoi tement homogène et l iquide, sons groins ni
grumeoux, elle le réportit dons les moules à suppositoires en s'oidont
d'un cgitoteur (tlge en verre).

t heure plus tord, le méionge s'est solidifié. Lo préporotrice rocle 1'excé-
dent, ferme ovec le couvercle, colle 1'étiquette. Les suppositoires sont prêts.

Witepsol
(cire)

Pilon + mortier
(pour bien mélonger)

ilxosrl
(poudre)

Lo roclette pour éliminer
le surplus à lo fin

HV Millepertuis
(odoucisont/support)

Lo bossine pour
foire fondre
le Witepsol

Les moules ù suppositoires Les 4 flocons d'HE
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Une rumeur circule sur Internet : on pourroit foire soi-même ses supposi-
toires ou beurre de cocoo. Nous vous le déconseillons fortement !
. C'est très difficile techniquemenf. Le beurre de cocoo chouffe trop

vite (otteint son point de fusion trop ropidement) et prend très mol
en mosse ensuite. Résultot: dons votre suppositoire, il y o le beurre
de cocoo en bos, les HE en hout, les deux ne se mélongent pos (ou
mol),

. Ça peut être dangereux. Non seulement vous n'orriverez pos è les
utiliser cor ils vont se délite1 mois en plus vous risquez de très fortes
irritotions là où les HE.sont quosiment << pures >> puisque tout l 'exci-
pient se retrouve .. en bos r>. 

I

. C'est complètement déWssé car inadapté,C'est vro!, outrefois on
foisoit << comme ço >>. Mois les temps chongent, heureusement pour
les potients ! En phormocie, ou préporotoire, on utilise désormois du'Witepsol, 

une cir:e 100 % odoptée. Elle se présente sous lo forme de
petites postilles de gros, qui fondent à une tempércture donnée.

. Ça peut être complètement inefficace. Si le beurre de cocoo chouffe
trop vite, ovec les HE dedons (ce quiest quosi systémotique),lo cho-
leur provoque une vopeur d'eou et les huiles essentielles sévoporent.
Résultot: on o des suppositoires 100 % beurre de cocoo et 0 % HE
(donc0%effcoces)l
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l l. À PARTTR D€ qu€r Âce
PGUT.ON UTILISGR tGS HUIt€S
€ss€xTr€rL€s ?

Ne les utilisez jamais en médication familiale sur un bébé âgé de moins de
3 mois. Seule une prescription d un médecin peut vous y conduire. Après
3 mois, il est possible de soigner son bébé aux huiles essentielles, mais toutes
ne sont pas autorisées. En revanche, vous pouvez évidemment diffuser sans
aucun risque le mélange proposé à < Bien-être bébé ) (p.I27).

Dans ce livre, voici les pictogrammes que vous rencontrerez lorsqu'il y a
une restriction d'utilisation liée à l'âge :
' Bébé = de 3 mois à 30 mois
. Enfonl = de 30 mois à 6 ans

12. PGur-oN ADMINTsTR€R À
T,GxFAxT PIUsIGURs HUIt€s
€SSGNTIGLL€S EX MêM€ T€MPS ?

Oui, bien sûr, car les propriétés des unes complètent celles des autres. À
condition d'associer les bonnes huiles essentielles dans une même formule

- et ceci est tout un art ! -, un mélange sera a priori toujours plus intéressant,
efficace et mieux toléré qu'une huile essentielle seule. Mais tout dépend du
problème à traiter I Pour désinfecter un bouton, une seule goutte d'une seule
huile essentielle suffit larqement.

13. QuGLr€s soNT L€s PRécAurroNs
Dt€MPror pARTrculrènes ?

il y en a plusieurs, comme pour tout produit actif. Elles sont relatives :

1. à la quantité (les dosages)

2. à la qualité (choix de telle ou telle huile essentielle)

3. à la voie d'administration (sur la peau, en interne, à respirer...)

Nous vous les indiquons tout au long du livre. Mais voici les plus importantes :
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. Evitez toutes les huiles essentielles pouvant poser problème. Elles sont
listées dans cette première partie de livre (voir p. 36, 50).

, Certaines huiles essentielles, neurotoxiques, sont interdites, quelle que soit
la voie d'utilisation D'autres sont simplement déconseillées en applica-
tion parce qu'elles sont irritantes, ou à avaler, pour diverses raisons. Tout
cela est précisé dans cet ouvrage.

" Respectez bien les posologies.
. Ne remplacez jamais une huile essentielle par une autre, même si les deux

vous semblent proches, Par exemple, de la lavande vraie par du lavandin,
ou du thym à linalol par du thym à thymol. IJune peut renfermer des
molécules à risque pour votre enfant, I'autre pas.

" Procurez-yous vos huiles essentielles de préférence dans une pharmacie
spécialisée en aromathérapie, qui connaît bien les chémotypes (< la carte
d'identité précise >) de chacune d'entre elles. Le pharmacien saura vous
conseiller.

" Ne mettez JAMAIS d'huiles essentielles, diluées ou non, dans les oreilles ni
dans les yeu*. Même chose pour le nez, sauf cas très particulier (gouttes
nasales).

" N'appliquez pas d'huile essentielle d'agrumes (citron, orange, manda-
rine...) sur la peau de l'enfant avant de sortir au soleil. Ces huiles essen-
tielles sont photosensibilisantes. Sous I action des rayons solaires, elles
laissent des taches sur Ia peau.

. N'extrapolez pas en < adaptant >> pour un enfant un traitement d'huile
essentielle pour adulte.Il ne suffit pas de diviser les dosages par deux ! Par
exemple, pour lutter contre les infections chez les enfants, nous privilé-
gions systématiquement les HE < à alcools >, presque aussi efficaces que
celles < à phénols > mais non toxiques. C'est le cas des suivantes :

ô Arbre à thé

ô Bois de rose

ô Eucalyptus radié

ô Inule odorante

ô Marjolaine

ô Palmarosa

ô Ravintsara

ô Romarin à cinéole

ô Thym à linalol, à géraniol ou à thujanol
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Vous retrouverez régulièrement ces huiles essentielles dans nos conseils
et formules pour enfants.

Bien évidemment, cet ouvrage est totalement adapté à Ia santé, à Ia sécu-
rité et au bien-être de votre enfant. Il répond à tous les critères énumérés
ci-dessus, et à bien d'autres encore. Il ne présente strictement aucun dan-
ger pour les petits.

t4. Qu€ FAIR.€ Gx cAs << pttcctD€NT >>
AV€C D€S IIUIT€S CSS€NTT€LLCS ?

Considérez les huiles essentielles comme des médicaments, et comportez-
vous de façon identique avec vos flacons : placez-les impérativement hors
de portée des petits doigts. En plus, elles sentent bon, donc peuvent attirer
les enfants les plus curieux et les plus gourmands, qui risquent de les porter
à la bouche, ou même de s'en verser sur le corps, tels des parfums.

Sr vorne €NFANT A AvALé uN€ elrANTtré
INDéT€RMINé€ O,XUIT€ €SS€NTI€ t t€

Ne le faites ni boire, ni manger, n'essayez surtout pas de le faire vomir, appe-
lez IMMÉDIATEMENT les secours. Suivez les consignes que lbn vous
donnera. Si vous ne connaissez pas le centre antipoison le plus proche de
chez vous, appelez le n'France : 01 40 05 48 48 etlou le Samu (15 depuis un
téléphone filaire, 112 depuis un téléphone portable).

Sr vorne €NFANT A vtDé uN FLAcoN D'HUIL€
€SS€NTI€IL€ SUR SA P€AU

Pas d'affolement, mais agissez le plus vite possible. Retirez le maximum
d'huile essentielle en épongeant avec une serviette, puis versez tout de suite
une grande quantité d'huile végétale (n'importe laquelle : olive, amande
douce. ..) sur la zone touchée. N'hésitez pas à vider la bouteille d'1 litre : plus
vous en mettrez, plus vous diluerez l'huile essentielle, ce simple geste sera
au moins apaisant pour la peau. Ensuite, tout dépend de I'huile essentielle :
certaines ne présentent aucun danger, d'autres peuvent poser problème.
Appelez un médecin ou un pharmacien spécialistes en aromathérapie. Ils
sauront immédiatement vous rassurer ou vous indiquer la marche à suivre.
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SOIGNER LES ENFANTS

Elles sont efficaces, puissantes, sans danger, appréciées des enfants,
et leur confort d'utilisation rassure les parents. Ces huiles essentielles
offrent des réponses sur mesure pour les troubles des enfants.

Arbre à thé (teo tree) ô superbe ontimicrobes
M e I o I euca o ltern ifol i o

Anti-infectieuse polyvalente, son efficacité contre les maladies respi-
ratoires est inégalée, les résultats sont spectaculaires. Larbre à thé ren-
ferme des composés antibactériens majeurs dits ( à large spectre >,
c'est-à-dire qu'ils luttent contre une très grande variété de bactéries.
Il est également antiviral et détruit donc les virus - ou empêche au
moins leur multiplication. Il fait baisser la fièvre, aide à éliminer et à
expectorer. De plus, il stimule fortement l'immunité et renforce donc
la résistance de lbrganisme aux virus et aux bactéries. Il fait transpirer.

Quelques gouttes dans une soucoupe posée sur une source de chaleur,
pendant tout l'hiver, vous mettront à l'abri des infections ORL. Mais
si la maladie s'est installée, lhrbre à thé se montrera féroce envers tout
microbe, même si les symptômes paraissent vraiment importants.

En vacances, cette huile essentielle peut être d'une grande aide : elle
soulage les piqûres d'insectes, les brrilures et les coups de soleil.
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Remorque; bien qu'el le ne présente oucune contre- indicot ion oux doses
physiologiques, cette huile essentielle peut être légèrement irritonte pour
lo peou. Diluez-lo toujours à 50 % si vous l'employez por voie externe.

L'orbre à thé n'o rien à voir ovec le théier, fournisseur de thé vert ou noir.
Son huile essentielle est si e'fficoce, et contre tont de moux, que son odeur
un peu porticulière ne doit pos rebuter. Elle foit portie des petits flocons
.< de bose >> qu'il faut toujours conserver à portée de moin.

Bois de rose Ô l 'omie de lo  oeou Aniba rosoeodora

Amie intime de la peau et de tous ses chagrins, cette huile essentielle est au
premier plan dès qu'il s'agit de traiter un eczéma, une coupure, un bouton.
Rien d'étonnant à ce qu'elle se révèle aussi très apaisante, étant donné les
liens très forts entre la peau et le système nerveux. Enfin, surtout pour les
bébés, elle soutient le système immunitaire, notamment contre les infec-
tions respiratoires.

Remorque. 'c 'est une remorquoble hui le essent iel le,  t rès eff icoce et foci le à
utiliser même chez les tout-petits.

Cqmomi l le  romqine  Ô ont is t ress  moieure
Chomaemellum nobile

La camomille est l'une des plus précieuses huiles essentielles pour apaiser
le système nerveux: elle détend, dénoue, calme en profondeur, lève les dou-
leurs liées au stress, aide à retrouver le sommeil.

Très antispasmodique et anti-inflammatoire, elle est également irrempla-

çable en cas de crise d'asthme. De plus, célèbre pour son action antidou-
leur, elle < engourdit > les nerfs et se révèle apaisante. C'est un soporifique
bien connu !

Par ailleurs, antiparasitaire, vermifuge, elle aide à se débarrasser des ( vers ))
intestinaux (ascaris, oxyures...).
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Mais pensez surtout à elle dès qu'il y a un trouble nerveux (agitation, anxiété,
stress), une démangeaison (surtout d'origine nerveuse), des douleurs (dents,
tête) une allergie (surtout cutanée ou respiratoire).

Remarque.' elle est formjdoblement bien toléréô ̂^' lo' anfnntc

Cit ron Ô un o i r  p lus pur Citrus limonum

Il décongestionne immédiatement les voies aériennes, dont les sinus, et fait
preuve d'une remarquable efficacité antibactérienne. C'est également un bon
< dopant > pour le système immunitaire : il stimule la production de globules
blancs. Revigorant, il est très antibactérien, antiseptique, et antiviral. .. mais
aussi expectorant et fait baisser la fièvre. Toutes ces propriétés le propul-
sent au premier plan dans les périodes de maladies contagieuses. Comme
il désinfecte bien lhtmosphère, c'est le candidat parfait pour les chambres
des petits malades ou les collectivités (chez la nounou, à la crèche. ..), en vue
de se prémunir des épidémies, Bains tièdes et frictions dynamisantes bien-
venus. Par ailleurs, il facilite la digestion et c'est un bon régulateur nerveux.

Remorques
. Comme toutes les essences d'agrumes, n'appliquez pas celle de citron

sur la peau avant une exposition au soleil.
. C'est son < essence > qui vous pique les yeux lorsque vous pressez le

zeste du fruit...

Estrogon Ô ontiol lergie, ontihoquet Artemisia drocunculus

Remarquablement antispasmodique, il est traditionnellement employé
pour favoriser la digestion. Mais I'estragon tempère aussi le terrain aller-
gique. Des recherches récentes et très pointues montrent qu'il est tout indi-
qué lorsque les troubles respiratoires présentent des signes spasmodiques
ou sont dbrigine allergique, comme c'est le cas avec l'asthme.

Lestragon est indispensable pour tous les enfants régulièrement sujets au
hoquet, qu'il stoppe instantanément.

Remarque.'1'estrogon doit être utilisé temporoirement, et non sur le long
terme. Si votre enfont est régulièrement sujet oux douleurs sposmodiques,
olternez ovec une outre huile essentielle. Et surtout, il v o lieu de troiter les
couses de ces sposmes I
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Eucolyptus rqdié Ô contr" toutes les infect ions respirotoires
Eucolyptus rodioto

Remarquable variété d'eucalyptus ! Exceptionnel antibactérien ORL, il est
également I un des plus puissants antiseptiques naturels. Il aide à déconges-
tionner les voies aériennes et arrête magistralement la progression des virus
ou des bactéries dans lbrganisme. Mais il est aussi expectorant, immuno-
stimulant et antitussif! Utilisez ses formidables capacités préventives pour
brandir un bouclier : quelques gouttes dans un diffuseur, sur lbreiller ou
un mouchoir, protègent votre enfant des épidémies virales. Il est en effet
remarquablement apte à lutter contre la grippe, et tout aussi utile contre
les affections respiratoires (chroniques ou aiguës), les bronchites et toux
grasses, les sinusites.

Parfaitement toléré, même chez les très jeunes enfants, il permet une grande
souplesse d'emploi, le tout pour une totale innocuité. Et il sent si bon !

Remarques
. Nous préférons cet eucolyptus-là, pour toutes ses quolités citées, à l'eu-

colyptus globuleux, interdit chez le bébé.
. Ne l'util isez pos chez les enfonts épileptiques.
. Ne le rongez pos à proximité des médicoments homéopothiques, et ne

les odministrez pos en même temps ( l 'eucolyptus empêche l 'oct ion de
l 'homéopothie).

Gingembf€ Ô terminé, le moldes tronsports ! Zingiber officinole

Il soulage toutes les nausées, y compris celles du mal des transports.
Antifatigue, il redonne du tonus physique et mental. En outre, il lutte effi-
cacement contre la constipation. Voici un petit tableau presque complet
de ce dont peut souffrir un enfant pendant les vacances...

Remarque.' si votre enfont oime son goût ossez fort, n'hésitez pos à lui pro-
poser du gingembre frois dons les plots, les desserts ou les boissons. Mois
foites-lui tester d'obord : tous les jeunes polois ne l'opprécient pos ovec
une égole ordeur !
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Girof le Ô l 'o l l ié" des dents et des omygdoles
Syzygium oromoticum

Si vous êtes déjà allé chez le dentiste, vous avez probablement senti son
odeur entêtante : le girofle est en effet utilisé en dentisterie pour ses puis-
santes propriétés désinfectantes et antidouleur. Au Moyen Âge, on l'em-
ployait comme désinfectant pour éviter la propagation des épidémies. De
fait, I'huile essentielle de giroflier (ou de girofle) est un antibactérien à large
spectre, c'est-à-dire capable de détruire de très nombreuses bactéries diffé-
rentes. Voilà pourquoi elle est si précieuse pour lutter tous azimuts contre
les multiples microbes s'attaquant à nos voies aériennes.

Remarques
. C'est un stimulont nerveux et physique. Évitez d'en donner à votre enfont

le soir  I
'  L 'hui le essent iel le de girof le est port icul ièrement ut i le en cos d' inf lom-

motion des omygdoles.

Inule Ô el le foci l i te lo toux lnula groveolens

Voici encore une huile essentielle de tout premier ordre dès qu'il s agit de
combattre un encombrement respiratoire. Linule aide à évacuer les subs-
tances qui gênent la respiration. C'est un expectorant extrêmement puissant,
classiquement recommandé lors de bronchite ou de bronchiolite. Pensez
à elle en cas de toux spasmodique et de bronchite chronique. Elle est aussi
antibactérienne et antivirale. Elle se révèle enfin très utile pour lutter contre
les rhinopharyngites et les amygdalites.

Remarques
. Cette huile essentielle coûte un peu cher mois elle est irremploçoble.
'  Limitez les oppl icot ions, en quont i té comme sur lo durée.
'  l l  peut se produire une cr ise d'él iminot ion en cours de troi tement,  une

exocerbotion des troubles dons un premier temps : ne croignez rien, c'est
normol et temporoire.

. Ne confondez pos ovec l'outre inde,inulo helenium,ollergisonte et poten-
tiellement neurotoxrque.
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Khel lo  Ô ont iosthme *++ Ammi visnogo

Lhuile essentielle de khella est un antispasmodique très puissant. Grâce à
sa khelline et à sa visnadine, elle dilate les bronches et figure donc en pre-
mière place en cas dhsthme. Mais elle prend aussi en charge les spasmes
nerveux douloureux touchant un autre organe que les bronches : dans ce
cas, associezla à la marjolaine ou à la camomille par exemple.

Remarques
' Elle coûte un peu cher car elle est méconnue, donc peu exploitée, mais

aucune ne l'égale en cas d asthme. Si votre enfant souffre de cette maladie,
vraiment, ne remplacez pas la khella : ses résultats sont époustouflants.

o Comme elle renferme des coumarines, elle peut provoquer des taches
cutanées si vous l'avez appliquée sur la peau avant une exposition solaire.
Mais dans toutes nos formules, elle se prend par voie interne, donc pas
de problème.

Lour ier noble Ô non à lo gr ippe ! Laurus nobilis

Le laurier noble, très bon anti-infectieux, excellent antiseptique ORL, sti-
mule l'immunité et accroît la transpiration. Autrement dit, il aide à éliminer
les toxines. Une propriété bienvenue lorsqu'on cherche à évacuer les virus
et autres bactéries responsables des infections (notamment des bronchites)
et de la fièvre. D'autant qu'il tue aussi les virus et facilite la toux. Pensez
particulièrement à lui en cas de grippe.

Mais ce n'est pas tout ! Remarquable antidouleur et très actif en cas de pro-
blèmes de peau et de bouche, il est sufÊsamment polyvalent pour figurer
dans la pharmacie familiale, si votre enfant ou vous-même êtes régulière-
ment sujets à ces 3 préoccupations santé.

Remarques

" Limitez les oppl icot lons, en quont i té comme sur lo durée.
'  Avont 1o 1'"  oppl icot ion, foi tes un pet i t test dons le pl i  du coude pour

vérifier oue lo peou de i'enfont tolère bien cette huile essentielle.
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Lqvqnde qSpiC Ô le réf lexe qnt ibrûlure & piqûre d' insecte
Lova nd ula latifol ia s pi co

Comme son nom l'indique, la lavande aspic est incontournable dès qu'il y a
eu une piqûre, aussi bien d'insecte que d'autres animaux (méduses...). Elle
est également fabuleusement apaisante en cas de brûlure, même sévère.

En hiver, elle rend aussi de grands services. Très bonne expectorante et
viricide (qui tue les virus), c'est un anti-infectieux général. Elle est tout par-
ticulièrement recommandée dans les rhinopharyngites de I'enfant, car fort
bien tolérée tant en inhalations qu'en applications sur Ia peau.

Remarque : indispensoble en voconces l'été, elle doit figurer en bonne ploce
dons lo trousse d'oromothéropie fomil io le,  surtout s i  vous ovez un jordln
et un borbecue !

Lovonde vrqie Ô cicotr isot ion express
Lovondulo officinalis ou ongustifolia ou vero

Elle apaise les nerfs, régule le système nerveux et calme I'excitabilité. Anti-
inflammatoire, elle lutte également contre tous les types de spasmes quelle
que soit leur origine, ce qui la rend remarquablement antidouleur.

Antiseptique et antibactérienne, elle désinfecte en profondeur, notamment
le système respiratoire. En outre, elle modifie les sécrétions bronchiques afin
de faciliter leur expectoration. Mais elle permet aussi de désinfecter une
simple plaie ou une éraflure, tout en activant grandement sa cicatrisation.

Par ailleurs, antimigraine, elle peut soulager l'enfant, souvent < mal > traité,
comme I'adulte d'ailleurs, puisque souvent la migraine est < familiale >.

Enfin, la lavande détruit les vers intestinaux (vermifuge) et les parasites.

Remarque.'extrêmement polyvolente, lo lovonde vroie (ou officinole), est
une vroie pet i te phormocie noturei le à el le seule. Si  vous n'en ochetez
qu'une, c 'est el le !
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Mqndqr ine Ô l 'odeur  du morchond de soble Citrus retlculqta

Son huile essentielle, Ia même qui pique les yeux et poisse les doigts lorsqu'on
épluche une mandarine, est toute douce et constitue un remarquable remon-
tant. Antistress pour les grands, elle calme l'anxiété et ne fait qu'une bou-
chée de l'insomnie des tout-petits... Eh oui, c'est une essence parfaite pour
les bébés, aussi!

Elle est enfin indiquée pour favoriser la convalescence des enfants.

Remarque. ' lo mondorine est excel lente en di f fusion otmosphérique, pour
fovoriser une ombionce détendue et un sommeil  réporoteur.

Morjoloine Ô pour les enfonts nerveux Origonum majorana

Attention ! Exceptionnel antistress ! La marjolaine soulage tous les troubles
nerveux et leurs répercussions sur Ie corps. Asthme, mal au ventre, difficultés
digestives, anxiété, stress, sensation dbppression, spasmophilie, insomnie.

EIIe favorise un sommeil naturel et réparateur, et lutte contre l'irritabilité.

Remarque. 'une hui le essent iel le indispensoble si  votre enfont est port icu-
lièrement sensible, nerveux, onxieux. Surtout s'il somotise, c'est-à-dire si son
mol-être s 'exprime por le blois de son corps (mol ou ventre, etc.)

Mélisse Ô digestion foci le Melissa officinalis

Parfaite contre les crampes digestives, I'huile essentielle de mélisse participe
également à la régulation de I'humeur. Superbe composition de citronellol,
citral, eugénol et géraniol, qui lui confère sa saveur < fraîche > unique et son
double effet très légèrement sédatif.

Son joli nom vient du grec melissophullon, < feuilles à abeilles >. De fait, ses
feuilles exhalent un parfum d'une telle douceur et d'une telle suavité que
les abeilles s'y précipitent!

Remarques

" Lc mél isse possède ossez peu d' indicot ions, mois el le est imbottoble dons
ses domoines, surtout pour ce qui est de foci l i ter lo drgest ion !

. Les enfonts l'opprécient tout spéciolement en été ou por fortes choleurs
(f ièvre),  lorsqu' i ls ont du mol à dormir. . .
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Menthe poivrée Ô holeine froîche & ont idouleur
Mentho piperito

La menthe poivrée, avec son côté frais, voire réfrigérant, est parfaite pour
soulager les douleurs, notamment après un coup ou un choc. Mais naturel-
lement, sa légendaire réputation de favoriser la digestion n'est pas usurpée,
et c'est bien pour cela qubn l'utilise le plus couramment. Elle chasse aussi
la mauvaise haleine, certes parce qu'elle aide à digérer, mais aussi parce
qu'elle possède un réel pouvoir désodorisant. Et les enfants aussi, peuvent
souffrir de ce problème !

Remarques
. Cette huiie essentielle ne convient pos oux bébés.
' Chez les enfonts, elle ne doit être utilisée qu'en petite quontlté et sur de

petites surfoces (effet réfrigéront désogréoble).
.  l l  ne fout pos l 'oppl iquer près du cou, du visoge, de lo tête.

Myfte Ô ont isept ique otmosphérique Myrtus communis

Comptez sur la myrte pour assainir lhir ambiant: c'est un très bon anti-
septique atmosphérique. Faites appel à elle pour prévenir les infections res-
piratoires, et même les combattre dès que le nez etlou les poumons sont
< pris >, elle coupera I'herbe sous le pied de tous les méchants microbes qui
en veulent aux petits poumons de vos enfants I Particulièrement expecto-
rante, elle possède le rare double avantage d'être à la fois très antiseptique
et dénuée de toxicité : même les enfants et les personnes affaiblies ou âgées
peuvent y recourir, notamment en cas de bronchite, sinusite, otite, toux,
rhume (surtout si le nez coule abondamment) et asthme.

Remarque. ' l 'hui le essent iel le de myrte oide oussi à préporer ie sommeil .
Diffusez-lo dons lo chombre de l'enfont lo demi-heure précédont le coucher.

NiOoul i  Ô contre les infect ions respirotoires chroniques
M elaleuco qu i nq uenervio

Le niaouli possède d'exceptionnelles propriétés anti-infectieuses et anti-
virales. Il dégage Ie nez et les bronches, est idéal pour lutter contre les
infections respiratoires chroniques et la sinusite. Bronches encombrées,
voici votre sauveurl
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Pensez aussi à lui pour faire baisser la fièvre, classique compagne de la
grippe, la sinusite, la laryngite, la bronchite, du rhume parfois, et même de
la coqueluche. On l'inhale ou on l'applique sur la peau en onction pure, sur
une petite surface, sans aucun risque.

Mais le niaouli possède d autres atouts. Ami de la peau, il améliore sa résis-
tance (et celle des muqueuses), apaise les troubles liés aux affections cuta-
nées importantes (zona, varicelle, herpès), d'autant qu'il est antiviral. Or,
nombre de maladies dermatologiques, comme celles précédemment citées,
sont transmises par des virus.

Remorque. 'cette hui le essent iel le doit  être ut i l isée ovec précout ion chez
les très ieunes enfonts.

Pin de Potogonie ô t 'ontiosthme Pinus ponderoso

Superbe antispasmodique, le pin de Patagonie est un incontournable de
toutes les formules contre lhsthme quelles que soient ses manifestations :
signes classiques, bronchite asthmatiforme, asthmes allergique et nerveux.. .

Remarque.' porfoitement toléré, il est tout porticulièrement recommondé
pour les enfonts.

ROV|ntSqroÔextroordinoireont iv irol  Cinnamomumcomphoro

Le ravintsara est encore trop peu employé, parce que relativement mal
connu. Il est remarquablement antiviral : en fait, c'est l'huile essentielle la
plus efficace pour lutter contre les virus. Il empêche leur développement et
soutient l'immunité avec une rare efficacité. En outre, dénué de toute toxi-
cité, c'est le compagnon fidèle et rêvé des chambres d'enfants. N'hésitez
pas à le diffuser ou à le pulvériser sur les mouchoirs et les oreillers afin de
prévenir les maladies oRL. Encore plus si, dans le foyer, un autre enfant est
déjà malade, pour éviter qu'il contamine ses frères et sæurs !

Récapitulons : antiseptique, antiviral, antibactérien, le ravintsara aide
aussi à évacuer les sécrétions bronchiques grâce à ses capacités expecto-
rantes. vous le retrouverez presque toujours dans nos conseils contre la
bronchite, la sinusite, la toux et toutes les manifestations respiratoires liées
aux maladies dites < de l'hiver >. De plus, il accélère le rétablissement. Il est
extrêmement efficace en cas de grippe et de rhume. Et pour couronner le
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tout, remarquablement bien toléré, il peut sâdministrer par voie interne ou
externe, à l'état pur, même chez le nourrisson.

Remarque.' ne confondez pos avec rovensore oromotico ( = rovensore) qui
n'o pos du tout les mêmes propriétés sur les voies respirotoires.

Romqrin à cinéole Ô ovont,  pendont et oprès les offect ions
respirotoires Rosmainus officinalis cineoliferum

Il est remarquablement intéressant pour traiter toutes les affections res-
piratoires. Il ne fait que ça, mais il le fait très bien! C'est même l'une des
rares huiles essentielles que l'on peut âppeler à la rescousse avant, pendant
et après une maladie ORL.
' Avant, elle assainit l'air ambiant, prévenant la propagation d une épidémie.

' Pendant, elle stimule les voies respiratoires, notamment pulmonaires :
elle est donc indiquée en cas d'asthme comme de bronchite, mais aussi
de toux (y compris coquelucheuse) et même de rhume afin d'éviter qu'il
ne ,. descende )) sur les bronches.

" Après, elle remet sur pied et donne un coup de fouet aux esprits et aux corps
engourdis : puissant stimulant, c'est l'huile essentielle de la convalescence !

Remarque.' les vores respirotoire et cutonée sont les plus oppropriées.

Romqrin à verbénone Ô l 'o l l ié du foie
Ros ma ri n u s offi ci n o I i s ve rben o n i feru m

Ce romarin lutte contre les digestions lentes et l'insuffisance hépatobiliaire.
Il aide à détoxiquer le foie. Il est très intéressant dans les colites intestinales
virales, autrement dit la fameuse gastro-entérite qui touche des familles
entières chaque année !

Remorque.' i l existe de nombreuses voriétés de romorin, dont les propriétés
n'ont rien à voir les unes ovec les outres. D'où f importonce du chémotype :
on ne demonde pos << du romorin >>, mois << ce romorjn précis >>. Et si l 'on
vous répond ,. qu'i1s se ressemblent tous rr, chongez de boutique !
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Sqro (mondrovosqrotro) ô superbe ont i- infect ieux
Cinnomosma frogrons

Le hasard fait bien les choses ! Comme le ravintsara, le saro provient de la
merveilleuse île de Madagascar et, lorsque le premier vient à manquer, les
fournisseurs proposent désormais le second, tout aussi efficace puisque
possédant les mêmes propriétés, et parfaitement atoxique.

Cette huile essentielle est donc extraordinairement antivirale, anticatarrhale
et expectorante, ainsi quhntibactérienne et antifongique. C'est également
une bonne rééquilibrante nerveuse, antiasthénique.

Remorque.'n'hésitez pos à employer cette huile essentielle, relotivement
.. nouvelle >> mois porfoitement indiquée pour toute infection oRL, urinoire,
bucco-dentoire, dermotologique. . .

Thym à thujonol ô exterminqteur d'ongine
Th ym u s vu I go ri s th ujo n ol ife ru m

Il ferme la marche des anti-infectieux et viricides puissants, et ce n'est pas
parce qu'il figure en dernier dans notre abécédaire que c'est le moins utile !
Au contraire, c'est I un des plus efficaces.

Le thym stimule l'immunité, désinfecte les voies respiratoires (poumons
surtout), fluidifie les sécrétions bronchiques pour en faciliter l'élimination.
Appliqué en massage sur la poitrine, il soulage l'asthme, la bronchite, la toux.

Mais les victimes de sinusite, angine, otite, simple rhume ou grippe peu-
vent aussi en tirer bénéfice. Il élimine radicalement l'angine en 2 jours
grand maximum.

Remorques
. ll n'existe oucune contre-indicotion. Mois cette huile essentielle coûte un

peu cher.
' Réservez le thym à thujonol oux molodies respirotoires .< compliquées >>,

< difficiles >.
. Pensez à lui en cos de troubles du foie (tout type).
. Le thym à thujonol et le thym à linolol sont tous deux eficoces et sons nsque.
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(coMME SUppORTS D'HUtLES ESSENTIETLES)

Sauf mention particulière et utilisation très ponctuelle, sur un bou-
ton par exemple, d'une manière générale on n'applique pas d'huiles
essentielles pures sur la peau. Trop puissantes, elles pourraient finir
par provoquer une réaction désagréable, surtout en cas d'applications
répétées (eczéma...).Il est donc nécessaire de les diluer dans de l'huile
végétale, laquelle:
I permettra de traiter une plus grande surface de peau, voire tout le

corps (massages);

. favorisera I'application et l'agrément sensoriel;

. apportera ses propres principes actifs; car à chaque huile végétale sa
composition, donc son potentiel thérapeutique ou cosmétique.

Lorsque, en cuisine, vous choisissez une huile végétale pour vos plats,
celle dblive ne remplace pas celle de noix. Même raisonnement pour
l'huile végétale de massage, qui soignera encore mieux votre enfant si
elle est 100 7o adaptée, soit parce qu'elle adoucit sa peau, soit parce qu'elle
possède des propriétés anti-inflammatoires ou antiseptiques. Par ailleurs,
certaines huiles végétales sont spécialement recommandées pour les
traitements par voie orale (on y diluera une huile essentielle avant de
I avaler). Nous mentionnons les plus importantes ci-après.

HUILES YEGETATES
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Renrnqu€ srfRlA quAuré
DGS HUII€S Y€G€TAIGS
La peau des enfants est fragile. Celle des bébés, encore plus. Procurez-vous
exclusivement des produits d'excellente qualité. En l'occurrence, des huiles
végétales extraites par première pression à froid, de façon naturelle (et non à
lhide de solvants, comme nombre d'huiles disponibles sur le marché), n'ayant
subi ni traitement, ni raffinage pour celles issues des graines oléagineuses.

La qualité du produit fini peut être contrôlée, en laboratoire, par ce que lbn
appelle une chromatographie, exactement comme pour les huiles essentielles.

Quellc Hurre vécérrr€ PouR quot ?

AtvtlXOe DOUC€ ô
. EIIe est calmante, apaisante et adoucissante.

" À utiliser de préférence par voie externe en cas de bronchite, brûlure,
crevasse, démangeaisons, eczéma, psoriasis.

Anc.lx I
, Elle est nutritive, cicatrisante, régénérante.
. À utiliser de préférence par voie externe en cas de brûlure et d'eczéma.

BounucH€/oNAGR€ a
. Elles régulent le système nerveux, réparent la peau.
. À utiliser de préférence par voie externe en cas d'eczéma et d'hyperactivité.

Genue D€ BLé a
. Elle est reminéralisante, revitalisante.
. À utiliser de préférence par voie externe en cas d'eczéma sec, de gerçure,

de mycose, de nervosité.

MlclolMrA ô
. Elle facilite grandement la pénétration des principes actifs des huiles

essentielles. En plus, elle n'est pas grasse I
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. À utiliser de préférence par voie externe en cas d urticaire, de crevasse,
de prurit (démangeaison), de gerçure.

Mrtlepenrurs ô
" Elle est un excellent anti-inflammatoire cutané.

. À utiliser de préférence par voie externe en cas d'érythème (peau rouge due
à une irritation, un coup de soleil...), de brûlure, pour régénérer la peau.

Norserre r
. Elle est anti-inflammatoire, antiparasitaire, antianémique (par voie orale).
. À utiliser par voies externe et orale en cas de démangeaison, d'urticaire,

de tendinite, de muscle douloureux.

Norx t
. Elle est antiparasitaire, antianémique, laxative.
. À utiliser de préférence par voie orale en cas de constipation, d'énurésie

(pipi ari lit).

Olrve r
' Elle nourrit la peau et les phanères (ongles, cheveux), est cholagogue/cho-

lérétique (aide à digérer).
, À utiliser par voies orale et externe en cas de constipation (par voie orale),

de dartre, d'eczéma, de gerçure, de psoriasis (par voie externe).

Péprxs D€ couRc€ a
" Elle est antiparasitaire, anticarie, vermifuge.

" À utiliser de préférence par voie orale, sauf exception (sur Ia muqueuse
buccale).

, On l'emploie surtout en cas dhphte, de carie, de parasites intestinaux.

Rrcrx t
. Elle est antivirale, antimitotique.

" À utiliser de préférence par voie externe en cas dbtite, de verrue.
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Rôse Muselré€ ô
' Elle cicatrise en profondeur.

. À utiliser de préférence par voie externe en cas de brûlure, d'eczéma, de
crevasse, de mvcose.

Mon qvis

Si vous ovez l 'hobitude de vous soigner ovec les hui les essent iei les, vous
utiiisez dé;à proboblement ovec discernement telle ou telle huile végé-
tole. Cependont, ne tronsposez pos : 1es objectifs recherchés ne sont
pos forcément les mêmes pour les enfonts ! Por exemple, i 'huile végétole
de pépins de courge est surtout util isée chez les petits en cos de corie
dentoire et chez les seniors, en cos de problèmes de prostote... C'est
bien différent !

Des PRoPruérés rRès pRocH€s
Certaines huiles végétales possèdent des propriétés très proches. Vous pou-
vez remplacer l'une par I'autre. Par exemple, en cas de brûlure, l'huile de
millepertuis est idéale, mais si vous avez de l'amande douce ou de la rose
musquée, elles conviendront très bien également. Et même si vous employez
ponctuellement une huile végétale inappropriée, par exemple I'huile dblive,
ce n'est vraiment pas grave : ne vous privez pas des soins aux huiles essen-
tielles juste parce que vous n'avez pas sous la main le support idéal. On ne
dispose pas toujours des huiles végétales adéquates chez soi, d'autant que,
contrairement aux huiles essentielles, elles se conservent peu de temps,
donc impossible d'en garder 10 flacons différents à la maison < au cas oir >.

ATICxTION AUx ALL€R.GIcs !
Faites bien attention à ne pas employer une huile végétale potentiellement
allergisante, notamment pas d'huile de sésame chez un enfant allergique au
sésame ! Cette huile, rarement raffinée, renferme des protéines de sésame :
même si ce ne sont que des traces, elles peuvent suffire à déclencher une
réaction chez les enfants prédisposés.
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se méIANG€ À ltcru !
Il existe d'autres supports que les huiles végétales. Par exemple le Labraf,l,
une solution sans alcool. Il est délivré à lbfficine et particulièrement pra-
tique pour les bains ou les boissons aromatiques, car il permet de mélan-
ger parfaitement les huiles essentielles avec l'eau. En outre, il s'emploie en
usages externe et interne (voie orale).
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DANS LES FORMULES
COURAMMENT UTILISES

DE CE LIVRE

Tout au long de ce livre, vous rencontrerez des soins à base d'hydrolats
(HA ô). Un hydrolat est, en quelque sorte, une < eau d'huile essentielle >,
ou plus exactement une eau chargée de composés actifs issus des plantes.

Quel rapport avec les huiles essentielles ? La plupart d'entre elles sont
obtenues par distillation à la vapeur d'eau. Lors de la distillation, la
fraction non soluble dans I'eau (les huiles essentielles) est séparée de la
fraction soluble dans I'eau (les hydrolats). Ces derniers sont, par consé-
quent, beaucoup moins concentrés en molécules actives que l'huile
essentielle. Bien plus doux et faciles à manier, ils sont parfaits pour les
enfants. Ils sont recommandés dès que la délicatesse est recherchée, ce
qui est le cas pour les bains d yeux, ou les soins de la peau, ou certains
soins en interne (à avaler) pour les petits.

Attention I Essentiellement composés d'eou, les hydrolots sont
extrêmement frogi les, controirement oux hui les essent iel les.
Conservez-les ou réfrigéroteur et util isez-les ropidement I

Théoriquement chaque huile essentielle a o son, hydrolat. En pratique,
certains hydrolats sont très employés tandis que d'autres nbnt pas vrai-
ment d'intérêt. Voici les 10 plus utiles pour la santé et le bien-être de
I'enfant.
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Bleuer o
Un grand classique pour apaiser les yeux gonflés, fatigués, irrités. Votre
grand-mère faisait déjà des bains d yeux à I'eau de bleuet, et elle avait rai-
son ! En compresses bien imbibées sur les paupières, il fait vraiment du bien.

Camomrrrc RoMATN€ ô
Elle apaise et régénère l'épiderme, soulage admirablement les affres liées
aux poussées d'eczéma et autres psoriasis. Et, comme le bleuet, elle calme
les yeux irrités. Un < basique > pour les enfants nerveux, qui ont tendance
à extérioriser leur mal-être par des poussées cutanées. En interne, elle
présente des propriétés vermifuges : on I utilisera pour traiter les oxyures.

Crsre o
Cicatrisant exceptionnel, la ciste est utile dès qu'il s'agit de réparer et de
régénérer une peau abîmée, surtout si ça saigne. Indispensable à la maison
si vous éIevez un petit casse-cou curieux de tout, et champion du monde
de chutes, bagarres, éraflures...

FleuR D'oRANG€R (xénolr) ô
Il est si doux, si apaisant, et il sent si bon ! Lhydrolat de fleur dbranger ras-
sure, < dénoue > les nerfs et facilite la survenue du sommeil. On l'utilisera
en interne chez le bébé asité.

LruRI€R Ô
Digestif, carminatif (par voie orale), l'hydrolat de laurier est également anti-
septique buccal (en bain de bouche).

LavaxD€ Ô
C'est le flacon qui sauve de tous les malheurs cutanés en été : il apaise les
coups de soleil, les peaux irritées par Ie frottement du maillot, du plastique
de la piscine gonflable, des démangeaisons dues à l'herbe, et dégonfle même
Ies piqûres d'insectes. Pris par voie orale, il est calmant, apaisant.
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Méusse o
Antispasmodique, calmant, on I utilise par voie orale : quelques cuillères à
café soulagent les maux de ventre etlou une nervosité exacerbée.

Me xrne o
Leffet < fraîcheur > de la menthe n'a rien d un mythe : cette plante renferme
des composés très spéciaux qui la rendent effectivement vivifiante, rafraî-
chissante. Un rêve pour les pieds échauffés et fatigués, ainsi que pour toutes
les peaux gonflées et chaudes à la suite d'une piqûre d'insecte ou d'une belle
varicelle. Par voie orale, cet hydrolat facilite la digestion et rafraîchit l'haleine.

Rose o
Aucune rougeur, âucune irritation, aucun inconfort cutané ne lui résiste. Cet
hydrolat permet de nettoyer en douceur la peau de I'enfant et de la purifier
sans pour autant I'agresser. Utile pour une hygiène parfaite même en cas
de petits tracas (plaques, boutons...). Et il sent fort bon !

Tnvrr o
Remarquable draineur du foie et antiparasitaire intestinal (par voie orale)
le thym est également un bon antiseptique cutané (par voie externe). Vous
ferez appel à lui pour traiter une mycose, un abcès, un furoncle.. .
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À foire préporer en phormocie b
Ces formules sont obligatoirement à réaliser en officine, soit parce
qu'elles nécessitent du matériel spécialisé (gélules, suppositoires.. .), soit
parce que certaines huiles essentielles de leur composition ne sont pas
disponibles en vente libre.

Pour compter les milli l itres
Pour vos mélanges, procurez-vous un (des) flacon(s) vide(s) en phar-
macie ou en boutique spécialisée en huiles essentielles. Demandez-le(s)
gradué(s). Si vous n'en trouvez pas, aucune importance, sachez que 40 ml
d'huile = environ 8 cuillères à café. Il suffit de faire la conversion pour
20 ml par exemple (= 4 cuillères à café), etc. Utilisez un petit entonnoir
pour verser huiles essentielles et huiles végétales, ce sera plus pratique
et plus propre...

Pour compter les gouttes...
Avec les bouchons verseurs sur les flacons d'huile essentielle, il suffit de
les compter en les regardant tomber dans votre huile végétale ou votre
mélange. Aucun risque d'en mettre trop !

Équivolences dqns les dosoges
. 20 gouttes = environ 1 ml.
' 1 vraie cuillère à café = 5 ml = 100 gouttes.
, 1 vraie cuillère à soupe = 3 cuillères à café = environ 15 ml = 300 gouttes.
u 1 ml à diffuser t heure le matin et t heure le soir : cette quantité

convient pour l'utilisation dîn diffuseur < à sec > (soucoupe sur une
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source de chaleur douce). Dans un diffuseur humide, à ultrasons (on en
trouve à moins de 50 €), quelques gouttes du mélange suffisent.

Vocqbulqire

ô Base pour bain : produit à acheter en pharmacie ou en boutique
spécialisée (indispensable pour les bains aux huiles essentielles !).

0 Disper: produit neutre dans lequel on mélange les huiles essentielles
afin de les solubiliser dans l'eau (tisane, solution buvable). S achète en
pharmacie.

0 Qsp : quantité suffisante pour (cela signifie : < jusqu'à remplir le
flacon >).

l

I

1

:::

I'l
I

ï,I



L'ABÉCÉDAIRE

AROMA
DE LA SANTE
DE L'ENFANT

Acéroxe
Les crises d'acétone sont très fréquentes chez I'enfant. Sans aucun
caractère de gravité, elles indiquent cependant qu'il est à jeun ou ne
mange pas suffisamment, souvent parce qu'il est écæuré ou qu'il a mal
au ventre. Son organisme, insuffrsamment ravitaillé en sucres (glucoses),
est donc contraint d'aller puiser du carburant ailleurs : dans les graisses
stockées, qu'il brûle. Lacétone est un produit de dégradation de cette
combustion, il est fabriqué par le foie. Il se passe exactement la même
chose chez I'adulte qui suit un régime hyperprotéiné (ou une diète pro-
téinée) ; pour les enfants comme pour les grands, cela se traduit par une
haleine typique dite de ( pomme de reinette >.

À ovoler
Mélangez à parties égales" :

ô HA camomille

ô HA menthe

ô HA thym à thymol

Donnez I cuillère à dessert de ce mélange pur 2 fois par jour, entre les
repas. Il ouvre lâppétit, tonifie, aide à drainer le foie et purifie l'haleine.

o Attention, il s'agit d'hydrolats, pas d'huiles essentielles.
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Mon ovis
. ll .. suffit >> de recommencer à monger normolement pour que cette

odeur oigrelette disporoisse. Le problème, c 'est que précisément
l'océtone o lo porticulorité de couper l'oppétit. Cette propriété, très
recherchée por les odultes ou régime protéiné, peut, ou controire, poser
problème chez l'enfont, évidemment. D'outont que, à force, si le toux
d'océtone est vroiment trop élevé, il provoque une ocidocétose du
song : ce dernier, devenu trop << ocide >>, peut semer certoins troubles
dons 1'orgonisme. Et l 'enfont peut se ploindre de nousées, de douleurs
obdominoles, i l  peut oussi  vomir.

' l l est donc essentiel de se préoccuper de l'origine de tout celo : pour-
quoi 1 'enfont ne monge pos ossez ? Cénérolement,  c 'est ù couse d'une
infection, type otite ou rhinophoryngite. En ottendont de poser le bon
diognost ic et de troi ter l 'enfont pour le vroi  problème de déport  ( l ' in-
fection, et non lo crise d'océtone), proposez-1ui régulièrement de boire
de l'eou sucrée. En générol, cet << oliment >> posse tout seul et permet
de limiter voire de stopper io crise d'océtone, et ou petit molode de
retrouver le sourire.

Attention I Une crise d'océtone isolée est tout à foit bonole. En revonche,
des crises d'qcétone qui se répètent peuvent éventuellement révéler
un diobète. Consultez si vous ovez le moindre doute.

AcrrrrroN
Vous rêvez d'une grasse matinée, il est déjà debout. Vous ne savez pas
comment le calmer, il vous trouve mou/molle. D une forme olympique dès
l'aube, il croque la vie et tout ce qui se trouve sur la table avec grand appé-
tit. C'est sympathique, mais épuisant. D'autant que, revers de la médaille, il
peut aussi être grognon, capricieux, mal dormir (et vous aussi, donc), faire
parfois preuve d'agressivité ou simplement de turbulence. Rien de grave :
c'est la définition même d'un enfant! En revanche, quand trop, c'est trop,
qubn est à la limite de I'hyperactivité, il faut calmer les esprits échauffés et
retrouver un peu de sérénité. Ne serait-ce que pour éviter une catastrophe
à chaque instant...
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À diffuser

ô HE lavande vraie 10 ml

ô HE mandarine 10 ml

ô HE oranger 10 ml

Versez une centaine de gouttes (= 2 ml) du mélange ou de I'une de ces huiles
essentielles dans votre diffuseur sec. Ou seulement quelques gouttes si vous
avez un diffuseur humide (à eau). Diffusez 15 minutes, 2 à 3 fois par jour dans
la pièce où se trouve I'enfant. S'il reste des HE dans le diffuseur, pas d'in-
quiétude, laissez-les otr elles sont: vous recommencerez la diffusion demain.

OU

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE lavande vraie 5 ml

ô HE mandarine 5 ml

Posez 2 gouttes du mélange sur le plexus solaire et la face interne des poi-
gnets de l'enfant. À renouveler plusieurs fois par jour si nécessaire.
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Boin oromotique
Dans une soucoupe, mélangez:

ô HE lavande vraie 5 gouttes

0 Base pour bain 1 cuillère à café

Versez le mélange dans I'eau du bain une fois coulée, puis plongez l'enfant
dans la baignoire pendant 20 minutes, avant le dîner ou le coucher. Ne le
rincez pas avant de le sécher.
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Mossoge
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE lavande vraie 2 ml

ô HE mandarine 2 ml

ô HV de calophylle 6 ml
(Ce flacon vous permettra de faire 5 à 6 massages)

Prélevez la quantité nécessaire de ce mélange pour faire un massage pro-
longé du dos, de la colonne vertébrale, des épaules, de la plante des pieds,
1 ou 2 fois par jour.

OU

À ovaler

ô HA" de fleur dbranger pur

Donnez à l'enfant 1 cuillère à café 2 à 3 fois par jour. Vous pouvez aussi la
diluer dans une infusion de tilleul.

Mon ovis
. ll existe diverses spéciolités ù bose d'huiles essentielles pour les enfonts :

des mélonges pour boins, des sproys sommeil à voporiser oux 4 coins
de l'oreiller et dons lo chombre (2 pressions, pos plu$ ou moment du
coucher, des boumes ,. dodo >> pour les bébés ogités, etc. Toutes les
pistes sont à explorel lo pluport de ces produits sont très eficoces.

* Attention ne vous trompez pas, c'est de l'hydrolat ! Pas des huiles essentielles ! Et
ne confondez pas non plus avec I eau de fleur dbranger disponible au rayon pâtis-
serie des grandes surfaces,.. Vous nbbtiendriez pas forcément le même résultat!
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. Vérifiez qu'oucun problème médicol ou d'hygiène de vie ne trouble
l'enfont: une intoléronce olimentoire (gêne digestive permonente et
porfois non diognostiquée), des troubles ORL (nez, oreilles, respirotion),
une chombre surchouffée, trop de bruit ombiont, un environnement
pollué, un monque de régulorité (horoires de coucher différents choque
soir por exemple) peuvent le perturber.

. Prenez en compte l'environnement offectif : y o{-il un problème ù lo
moison ? Avec les frères et sæurs ? Entre porents ? Ou bien à l'école,
ovec des comorodes ou les professeurs ?

. Surtout ne rojoutez pos de hurlements oux siens, ne montez pos en
puissonce dons lo négociot ion. On n'est pos là pour discutoi l ler:vous
ordonnez, il obéit. C'est le principe même de l'outorité noturelle, qui
s'impose en évidence et non ù coups de ululements ni de punitions
(porfois nécessoires, hé1o9. Ce n'est pos de lo tyronnie mois, ou controire,
quelque chose de très rossuront pour lui : une limite, quelqu'un de
fort en qui il ploce so confionce. On monge ù toble à telle heure, pos
devont lo télé, on foit ses devoirs (pour les plus grond$, on prend son
boin, on se couche à telle heure, on foit une sieste obligotoire, le tout
sons discussion.

. Soyez vous-même ou-dessus de toute critique comportementole. ll ne
s'ogit pos d'être porfoit, mois de montrer l 'exemple. Colme, structuré,
ovec des repères précis :si vous mongez debout devont le frigo ouvert,
vous n'orriverez jomois à foire monger votre enfont ossis ù toble.

. Posez des limltes cloires à certoines choses, et ne foiblissez jomois.
Demondez ou reste de lo fomille d'ovoir le même discours, sinon lo
si tuot ion r isque de se compl iquer. . .

. Responsobilisez-le : confiez-lui lo toble ù mettre, une petite course à
foire, quelque chose à porter. Remerciez-le et félicitez-le quond il o
mené une mission à bien. En revonche, ne le tentez pos en l'emmenont
dons des endroits qui, à tous les coups, vont déclencher une crise. Si lo
bolode ou royon << jouets > des gronds mogosins se solde ù choque
fois por des courses poursuites dons les ollées ou por des sposmes du
songlot, espocez les visites.

. Intéressez-vous à lui, à ses soucis, à ses petits bonheurs. Soyez à l'écoute.
Mois foites-lui comprendre qu'il n'est pos seul ou monde - surtout s'il
o des frères et sceurs.
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Alrme NTATr o x (necoMMAN DATto N s
oFFtct€LL€s Âce PAR Âce)
Le tout petit bébé (4 à 6 mois selon les spécialistes) a besoin d un seul ali-
ment : le lait maternel (ou le lait infantile), à I'exclusion de tout autre. Mais
même à partir de la diversification alimentaire, il lui faut encore environ
500 ml de lait par jour (lait de croissance) ! Lidéal, à tout point de vue, est
le lait maternel, exclusif, et le plus longtemps possible. Sinon, les laits de
suite puis des laits de croissance. Mais certainement pas le lait < de vache >
tout simple, inadapté à ses besoins.
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"'dqProduits
loit iers

Frui ts

I  a o r  r m a c

Pommes de
terre

Légumes secs

For ines
infonti les
(e orôalo<\

Poin, produits
-  A -  A  ̂ 1 i  ̂ - .
L E t  < U | < t  )

Viondes,
poissons

Gufs

Mot ières
grqsses
ojoutées

Boissons

Sel

Produits
sucrés

Source : Carnet de santé
* S'ii existe dans votre famille un risque d'allergie, parlez-en à votre médecin
avant toute diversification.
o* Appellations réglementaires : préparation pour nourrisson, préparation de
suite et aliment lacté destiné aux enfants en bas âse.

[au, puiè I piop,osei,,èn'cos de fièvre ou de forte,, â1**i,.,...'



92 So'oner ses enforfs ove( es l ' lr les erser-lre les"  " ' : t  ' "

-y
.&

û
l*
{p*
v
.&,
l r l
n
d

à
w

".&4

Les reins de votre bébé sont encore immotures. Ne solez iomois son
ol imentot ion. Ses pet i ts pots vous poroissent fqdes ? C'est normol,  i l  y
est hobitué. Ne lui donnez surtout pos lo même chose à monger que les
gronds en petites quontités, ce seroit forcément trop solé.

Lorsque vous lui ferez goûter des fruits, du yoourt, des compotes, ne les
sucrez jomois. Votre enfont doit s'hobituer ou goût noturel et simple des
ol iments. Sinon i l  ne voudro plus jomois les monger sons sucre !

Fruits et/ou légumes

Poin et outres oi iments céréol iers,

P9TT." d-g l"Ïg,"!l9gyr9s tg::
Loit et produits lqit iers

Viondes, poissons et produits de lo
pêche, ceufs

Frois, en conserve ou surgelés, ou
moins 5 por  jour

À choque repos et  se lon l 'oppét i t

3 ou 4 por jour en fonction de lo
tqil le de lo portion et de leur richesse
en colc ium

1  n r  r  ?  f n i c  n n r  i n r  r r

Motières grosses ojoutées

ProJri t ,  , r . rO,

Boissons

Li m iter I o con sommati on

Privilégier les motières grasses
d'orlg,i.ne végétcle

Li m iter lo co n so m moti o n

De l 'eou à volonté

Limiter les boissons sucrées

Sel

Activités physiques

Limitey lg 59n sg m matlo_n

Au moins l 'équivolent  d 'une demi-
heure de morche ropide choque jour
Limiter le temps passé devqnt
lo télévision, les jeux vidéos,
l 'ordinqteur. . .

S;;;" : Carnet de santé, PNNS.
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Attention f Un enfqnt ne doitJAMAlS boire d'qlcool. Ni olcoolfort, ni
olcool << doux >, bière, cidre, fruits olcoolisés, crêpes Suzette, chom-
pogne... Même << pour goûter >>r pour << tremper les lèvres >>, c'est
non. Qgront à l'hobitude de certoins porents d'ojouter un peu de
vin dons l'eou des enfonts << pour colorer >>, ce n'est vroiment, vroi-
ment pqs une bonne idée.. .

Allenc re (céNénrllrés)
Lallergie sévit couramment chez les adultes, mais elle touche encore plus
fréquemment les enfants. Et les enfants allergiques d'aujourd'hui sont les
adultes asthmatiques de demain. Les eczémas et autres nez qui coulent
sont bien souvent mal diagnostiqués, mal soignés et surtout sous-estimés,
sur le thème < ça finira bien par passer )), ou < tout le monde est allergique,
donc ce n'est rien >.

Dans une classe de 30 enfants, 3 sont diagnostiqués asthmatiques, ce qui est
énorme. Souvent, ces enfants ont commencé par faire un < eczéma >. Puis,
les plaques sur la peau ont disparu, < remplacées > par des manifestations
respiratoires. Avec des retentissements sur la vie quotidienne : problèmes
scolaires, difficultés d'intégration, craintes en tout genre (activités sportives,
goûters danniversaires...). Un enfant allergique est, souvent, un enfant à
l'épanouissement entravé. Et, lorsqu'il grandira, il deviendra un adulte aller-
gique. Une cascade qu'il faut essayer d'éviter, en s'en préoccupant Ie plus en
amont possible. Dès la grossesse, si vous-même êtes allergique, commencez
à prendre des précautions !

Dès m NArssANc€...

Si I'un des parents (ou pire, les deux !) est allergique, l'enfant court de gros
risques de l'être aussi. Nos parents nous transmettent leurs caractères phy-
siques (couleur d'yeux, taille...), mais aussi certains de leurs petits travers... !
Cela dit, l'explosion récente du nombre d'allergiques ne peut pas avoir
d'explication uniquement génétique : 50 à 100 7o d'allergiques en plus tous
les 10 ans ! Différents facteurs environnementaux (pollution, alimentation,
habitudes de vie, excès d'hygiène) jouent à l'évidence un rôle très important.
Autrement dit, on peut très bien < naître allergique > mais aussi le devenir,
tout bébé ou même bien plus tard dans notre vie d adulte, à force d'être en
contact avec des éléments allergisants. Personne n'est à l'abri !
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Le père OU lo mère est ollergique 30%
(un peu plus si ç'est lo mère)

Le père ET lo mère sont ollergiques B0%

Un membre de lo fomille (oncle ou
tonte) est ollergique

1A O/
zv /o

Par ailleurs, on ne naît pas allergique, mais atopique. Un enfant atopique
a tendance à faire des réactions allergiques (asthme, rhinite, eczéma...)
pour un oui, pour un non. Il est < fabriqué > comme ça. On recrute donc de
nombreux allergiques parmi les atopiques, et c'est cette catégorie qui croît
de plus en plus chaque année. Les principaux visages de l'atopie peuvent
être classés en 4 grandes catégories, plus ou moins bien représentées selon
l'âge, les régions, les saisons.

L'osthme ollergique

L'eczémo otopique

|  |  . .LO rntnrte oilerplque

furticoire

Lhllergie, c'est l'ensemble des manifestations visibles : boutons, gonfle-
ments, éternuements... N'importe qui, atopique ou pas, peut très bien faire
une allergie, brusquement, un jour, à n'importe quoi (venin d'insecte, gant
en latex...).

1. Le terroin otopique (tendonce génétique oux ollergies).

2. L'ollergène (lélément qui déclenche l'ollergie : oliment, pollen,
onimol).

3. Lo réoction ollergique (immunitoire) proprement dite.
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Le nez
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Lo peou

(et les muqueuses)

!lspe1v,e11{émonger,pleureXglh*ftlg1g_!Eil:**
l l peut couler ou ou controire se boucher (ou les
deux à lo fois !), démonger.

Elle peut démongeq brûler, gonfler, devenir rouge
et choude, présenter des petits boutons ou des
grondes ploques.

L'opporeil
respirotoire

ll peut << brûler >>, l 'enfont peut tousser, respirer ovec
difficulté (comme s'il ovoit un << poids >> oppressont
contre lo poitrine).

llenfont peut ovoir un choc, un moloise, gonfler.,Le corps
en ténéiol
(nettement plus
rore)

Remarques
'  Dons une fomil le nombreuse, le r isque de devenir  ol lergique diminue à

choque enfont. ll est réduit de moitié chez le 3" bébé ! On ignore pour-
quoi exoctement.

. Des vrois jumeoux, portogeont donc les mêmes gènes, peuvent ovoir un
<< ovenir ollergique > différent. L'un peut réogir à certoines substonces et
pos l'outre. Ce qui signifie, pour ceux qui en douteroient encore, que lo
génétique ne foit pos tout : l 'environnement dons iequel boigne l'enfont,

_ so foçon d'y réogir, son comportement et son profil psychologique jouent
un rôle ou moins oussi importont.

Les enfonts différents des qdultes

Lallergie est particulièrement complexe et évolutive. Prenons l'exemple
des allergies alimentaires, en pleine expansion. Elles concerneraient envi-
ron3,2 % des adultes et 8 % des enfants. Eh oui, à chaque âge son allergie !
Les enfants réagissent surtout à l'æuf, à l'arachide (cacahuète), au lait de
vache, au poisson et au sésame. Tandis que chez leurs aînés, les aliments
du groupe < fruits > (avocat, banane, châtaigne, kiwi, poire, pomme, prune),
ou les végétaux de la famille < ombellifères > (anis, aneth, carotte, céleri,
fenouil, persil) sont les suspects principaux. On a longtemps débattu sur
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l'âge de l'introduction de nouveaux aliments, croyant que plus on diver-
sifiait tôt l'alimentation, plus l'enfant risquait de développer une allergie.
Il semble que, en réalité, la date de I'introduction n'aie pas grand-chose à
voir : un enfant est allergique ou non à un aliment, et ce quel que soit l'âge
de la première présentation.

Voici les questions les plus fréquentes que me posent les porents
d'enfonts ollergiques ou comptoir...

Nous vous les rapportons ici : peut-être êtes-vous concerné par I une d'entre
elles.

Qgels sont les aliments qui peuvent poser problème chez I'enfont ?

Les allergies alimentaires sont de plus en plus répandues chez les enfants,
et elles nécessitent une grande vigilance. En effet, lorsqubn est allergique
à l'æufl il ne suffit pas d'éviter l'æuf coque-mouillettes pour y échapper. Il
est nécessaire de connaître précisément les produits qui en renferment (ou
peuvent en renfermer) et de bien expliquer à I'enfant qu'il ne doit en aucun
cas se laisser tenter. C'est le plus difficile, chez les copains surtout, dont les
parents ne réalisent pas toujours l'importance du problème.

Souvent, une allergie alimentaire peut imposer une nouvelle façon de conce-
voir I'alimentation familiale. On s'approvisionne alors dans une boutique
diététique, pour la simple raison que tous les produits industriels dispo-
nibles en supermarché peuvent être des pièges potentiels. En effet, du blanc
d'æul de l'arachide ou du lait, il peut y en avoir à peu près partout, y com-
pris dans les préparations oir on s y attend le moins. Qui sait que dans les
galettes des rois industrielles, on trouve souvent de la pâte de cacahuète,
moins coûteuse pour le fabricant ?

Par ailleurs, même avec un numéro de téléphone consommateur, utile
pour obtenir la composition la plus exacte possible d'un produit, méfrance :
selon les cours du marché, un fabricant peut remplacer un ingrédient par
un autre. Résultat, lorsque vous appelez pour savoir s'il y a oui ou non de
la caséine (lait) dans ce produit précis, et qubn vous répond < non >, c'est
(( non > pour le produit en vente aujourd'hui. Mais si vous avez acheté le
vôtre il y a quelques mois, c'est à vos risques et périls.

Repérez au moins les pièges les plus énormes, et ne vous découragez pas.
Plutôt que de zigzaguer entre les rayons et de tenter de décrypter les éti-
quettes, préparez vous-même vos petits plats, à lhide d'ingrédients simples :
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vous ne risquerez rien, c'est meilleur, moins cher, plus naturel, et finalement
vous gagnerez du temps !

1. l læuf

Cette ollergie répondue peut disporoître vers 4 ons.

Sur l'étiquette :

Guf entier, poudre d'æu[ lysozyme d'ceuf, blonc d'ceu[ ovolbumine, oibu-
mine, lécithine, livetine, €105. . .

l l peut y en ovoir lù :

TOUS les plots et préporotions industriels :grotins, gnocchis, pôtes, quenelles,
chorcuteries, surimi, beignets, desserts oux æufs (flon...), pôtisseries, biscuits,
poin de mie, pôtes ù torte, bonbons (les oeufs sont employés en confiseries
pour leurs propriétés cristollisontes)... en foit tous les desserts et sucreries
souf les fruits noture ou cuits moison.

Certoins produits d'hygiène (gel-douche ou shompooings oux ceufs l) et
des voccins (grippe.. .).

2. Uorochide (cocohuète)

Cette ollergie ne disporoît que rorement. On reste ollergique toute so vie.
€lle est responsoble de 50 % des décès por ollergie olimentoire.

Risque d'ollergies croisées ovec d'outres olécgineux: omondes, pignons,
p is toches . . .

Sur l 'étiquette :

Arochide, cocohuète, huile végétole hyd rogénée/portiellement hydrogénée
(de quoi ?).

Attention oux oliments pour onimoux (pour poissons et oiseoux surtout) qui
peuvent en contenir; le simple foit de les monipuler peut couser problème
por inholot ion.
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pendont l'olloitement. À éviter.



fobécédorre oromo de lo sonté de l 'enfont 99

5. Le poisson

Un peu moins répondue, cette ollergie progresse.

Sur l'étiquette :

Poisson I

ll peut y en ovoir là :

Tous les poissons, surtout crus (lo cuisson diminue leur pouvoir cllergisont).
Les endroits où on monipule le poisson (morché...).

A eux seuls, ces 5 aliments (et leurs dérivés) totalisent 80 % des allergies ali-
mentaires chez l'enfant ! Passé l'âge de 3 ans, I'arachide et le poisson restent
Ies deux principaux à surveiller.

si votre enfant présente des troubles digestifs (notamment diarrhées, dou-
leurs et vomissements), respiratoires (asthme, nez qui coule, yeux rouges)
ou cutanés (urticaire principalement), interrogez-vous. S'il s'agit d'un bébé
qui pleure sans cesse et ne veut pas manger, le soupçon sur le lait de vache
se profile. Consultez un allergologue pour confirmer. Et, le cas échéant,
supprimez l'aliment fautif.

Le CICBAA(Centre d'investigotions cliniques et biologiques en ollergologie
olimentoire) o montré que lo fréquence des ollergies olimentoires étoit
moximole entre l'ôge de 1 et 3 ons puis qu'elle diminuoit ensuite lentement
ovec l'ôge.

Plus tôt je lui donne des choses différentes à mcrnger pour I'hobituer,
mieux ça vaut ?

C'est l'inverse. Il y a quelques années, la grande mode était de nourrir les
très jeunes enfants (( comme des grands >. C'était oublier que les enfants ne
sont pas des adultes en miniature et qu'ils ont des besoins spécifiques. En
donnant trop tôt de tout, on ne laisse pas à l'enfant Ie temps de s y habituer.
LesspéciaI istesparlentalorsde<sensibi l isat ionprécoce>>.
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{ Avont 4 mois Alloitement moternel ou loit moternisé

_,__ _* _ _.,_U,p99llqrg.É,'lg,€S-9.tggsr:
4 mois Forine sons gluten

6 mois Début des oliments solides

Fruits et légumes cuits en générol (souf ceux mentionnés
à < < 1 o n > )

Jus de fruits (pos de fruits exotiques)

l-orine

9 mois Viondes

10 mois Chocolot
'l 

on Loit, produits loitiers

Céleri, petits pois, tomote

Bonone

1 on 1/t ge!.PgI!9r
2 ons Légumes secs

3 ons

Cette petite liste, volontairement très prudente, est évidemment à adapter
à I'enfant. S'il est intolérant au gluten, par exemple, il ne doit bien sûr pas
manger de farine < classique >, même à l'âge de 6 mois !

Si mon enfant est dtopique, il sera allergique au chat de Ia moison ?

S'il est atopique il a effectivement toutes les chances de mal supporter les
poils de Grosminet. Mais un enfant peut très bien devenir peu à peu aller-
gique etlou asthmatique en présence justement d'allergènes (comme un
chat), même s'il ne semblait pas atopique.

Cocohuètes, noisettes, moutorde, ketchup, souces en
généro l . . .
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Chormonts compognons, offectueux et joueurs, les chots ne font cependont
pos bon ménoge ovec les enfonts ollergiques. Si votre enfont possède un
terroin otopique, ce n'est pos une bonne idée de ie foire cohobiter ovec un
chot, ouquel il risque de beoucoup s'ottocher olors qu'il lui foudro peut-être
s'en séporer. Les chots sont les responsobles numéro 2 des ollergies, juste
oprès les occriens I Lenfont peut cohobiter de longs mois ovec l'onimol sons
présenter le moindre symptôme et puis, un jour, cotostrophe : nez fontoine,
crise d'osthme... Pour le chien (oui, lui oussi peut provoquer des ollergies)
les .. délois d'incubotion >> sont encore plus long3, porfois plus de 

''|0 
ons !

Por oilleurs, l 'ollergène du chot (le Feldl, une glycoprotéine) est présent
dons les glondes solivoires, sudoripores et sébocées de l'onimol, de même
que dons so peou : le problème ne réside donc pos tellement dons les
poils, bien que ceux-ci véhiculent lo protéine en question. Un chot << sons
poiis r> ou lo technique du lovoge régulier (bon couroge) ne règle donc rien.
Por oilleurs, cet ollergène se retrouve fréquemment dons les collectivités
(crèche, école, nounou...) lorsque d'outres enfonts ropportent ne seroit-ce
que quelques poils de chot sur leurs vêtements. €nfin, même oprès une
séporotion (toujours douloureuse)entre l'enfont et son onimol,le Feldl peut
rester présent dons lo moison jusqu'ù 2 ons ! épineux problème, donc, que
celui de l'ollergie... et bien souvent, mieux vout essoyer de renforcer ses
défenses et de .. s'immuniser > plutôt que d'essoyer d'éviter o tout prix le
contoct oliergisont, peu réoliste.
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Bæuf, voche (poils, peou)

Chots* - Les chotons et les môles costrés sont moins ollergisonts

Chevol** (poils, peou)

Chiens (poils*, peou)

Hérisson (pics = urticoire)

Oiseoux (plumes, excréments)

Poissons (dophnies, nourriture desséchée)

Rongeurs : lopin, homstel souris, chinchillo (urine***)

Allergies croisées possibles : chot/chien/renord/souris/rots/hérisson/rotons
toveurs.

€n générol, les môles sont plus ollergisonts que les femelles.

* Lo longueur des poils n'o rien à voir ovec le potentiel allergisont !
*" Si votre enfont y est allergique et que l'un de ses frères et sæurs foit de l'équito-
tion,le simple retour de l'écuyer à lo moison peut déclencher une cise impoftante.
*** Lorsque I'urine sèche, ses composés ollergisonts deviennent volotils:on les
inhale facilement.

Je voudrais lui faire des tests pour savoir à quoi il est allergique, mais
il est encore trop petit...

On peut faire des tests allergologiques dès la naissance. Il ne faut surtout
pas attendre pour savoir à quoi votre enfant est sensible ! Au contraire :
plus tôt on diagnostique son problème, et le responsable (acariens ? chat ?
aliments?), mieux ça vaut.

À chaque âge ses allergies?

C'est en partie vrai. Globalement, jusqu'à 1 an, l'allergie alimentaire prédo-
mine, avec les signes digestifs classiques (nausées, vomissements.. .). Ensuite,
jusqu'à 3 ans, les manifestations de la peau prennent le relais (dermatite ato-
pique). Puis viennent l'asthme (6 ans) et enfin la rhinite (10 ans). Bien srhr il
s'agit là d'un panorama très grossier, mais c'est l'évolution assez courante
d'un terrain allergique.
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Mon ovis
.  Avont lo noissonce
On peut limiter les risques d'ollergie chez i'enfont. Si vous et/ou le popo
êtes vous-même($ ollergique(s) ou otopique(s), mettez tout en æuvre
pour éviter que votre bébé ne le devienne. Les mesures ontiollergiques
peuvent foire chuter notoblement le r isque de donner noissonce à un
bébé ol lergique. Soyez port icul lèrement vigi lonte à port i r  du 5" mois
de grossesse. Les 4 derniers mois sont ceux de tous les dongers, d 'un
point de vue ol lergie.

u Ne vous exposez pos oux oliments ollergisonts (voir le tobleou des
oliments ollergisonts, p. 97), et notomment oux cocohuètes.Avolez-en
le moins possible. Les spéciol istes consei l lent de se i imiter à un æuf et
un poisson toutes les 2 semoines. Pour éviter toute corence, consultez
un diététicien ofin d'obtenir les équlvolences en protéines, colcium,
etc. des oliments << à éviter >>.

r Pensez dès mointenont à l'environnement du futur bébé. Chombre
propre, mois pos repeinte de frois, por exemple.

n Supplémentez-vous en probiotiques (type Loctibione Toléronce,
loborotoires Pi1è.1e) pendont vos dernières semoines de grossesse.
Ces boctéries omies exercent une influence bénéfique sur lo sonté
en générol, l ' immunité en porticulier. Les études montrent que si vous
prenez deux comprimés de ferments loct iques por jour pendont les
t ro is  semoines  nrécédont  vo t re  occouchement  ê t  ôuê ençr r i to  l ^u L l v u L t t s t r r L r t r ,  L L  \ - l u L ,  L t t J u t ( s ,  t c

bébé est soumis ù lo même supplémentotion (dosoge odopté de
loctobacillus, dilués dons un peu d'eou), il risque deux fois moins de
développer un eczémo qu'en l 'obsence de probiot iques- !

.  Une fois le bébé né
En prenont certoines précouttons simples, on peut foire chuter de 30 %
le risque d'eczémo et d'osthme. Poursuivez vos efforts, notomment :

.  Ne fumez pos, ne loissez pos le bébé respirer lo fumée des outres.

. Évitez les oliments les plus ollergisonts, notomment les ceufs, les
produits loitiers (surtout loit stérilisé UHT), les cocohuètes, 1e poisson
et les produits à bose de sojo (< loit de sojo >>, tofu...) si vous olloitez.

.  Al loi tez jusqu'ou 6e mois si  possible, mois même un tout pet i t  peu
(quelques jours, voire quelques heures !) est bénéfique. Non seulement
le loi t  moternel n 'est pos ol lergisont,  mois en plus i l  procure ou bébé
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o Lire Ie livre sur les probiotiques du même auteur aux Éditions Leduc.s.
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des défenses ont iol lergiques pour le restont de ses jours. Et pour lo

momon, c'est tout bénéfice oussi (perte de poids plus ropide, etc.).
r Loissez ou bébé le temps d'être un bébé. Si vous l'olloitez 6 mois,

et exclusivement,  c 'est porfoi t .  Sinon, évi tez quoi qu' i l  orr ive de

lui  donner d'outres ol iments que ceux qui lu i  sont dest inés ( loi ts

moternisés spécif iques).  Ne lui  donnez surtout pos de loi t  moternisé
<< clossique >> s' i l  est ol lergique ou loi t  de voche :  optez dons ce cos
pour 1es hydrolysots (votre médecin vous en porlero)lusqu'ù 5 mois

min imum.
o Une fois lo diversificotion << en morche 'r, ollez-y doucement:un nouvel

ol iment por semoine, pos plus. Pos d'ossociot ion hosordeuse ni  de
nouvel ol iment choque jour.

.  Ne donnez pos de jus de frui ts ovont le 1er mois, que le bébé soit
ol lo i té ou ou loi t  moternisé.

ç Préférez les préporotions moison - à bose d'oliments frojs - oux
petits pots. Pour ces derniers, évitez ceux qui renferment des fruits
exot iques, du sésome, des frui ts à coque (noix,  noisettes.. . ) .

r Les petits pots oussi, même bio, peuvent provoquer des ollergies.
Une ol lergie ou blé, c 'est une ol lergie ou blé, bio ou pos.

r Dons 1e doute, foites cuire ! Lo cuisson détruit souvent (pos toulours)
l'ollergène.

o Évitez les odditifs, coloronts et conservoteurs surtout.
r Attention oux voccins renfermont des ollergènes (voir ovec votre

médecin), por exemple certoins contiennent des protéines d'ceufs.

Le tcboc n'est pos spéciclement ollergisont en soi, mois lo fumée prédis-
pose à l'ollergie en ogressont les muqueuses respirotoires. Ces dernières
deviennenl < pôreuses > et loissent posser les occriens et outres ollergènes
respirotoires. Ne fumez jomois à proximité d'un enfont: une seule cigorette,
c'eit diéjà trop. À portir de trois, l'impoct néfoste sur leurs jeunes poumons
est certoin et prouvé.
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AMpour.c
fe suis petite, ronde, blanche, gorgée d'eau, je ne suis pas dangereuse mais je
suis très gênante, qui suis-je ? Une ampoule. Cette sorte de < seconde peau )
fabriquée par le corps à l'endroit d'un frottement est destinée, à lbrigine, à
nous protéger. Mais les picotements, on s'en passerait! Si I ampoule est toute
petite, laissez-la tranquille, ne la percez pas, attendez qu'elle cicatrise en
I'aidant de notre formule. En revanche, une grosse ampoule doit être percée,
à I aide d'une aiguille stérilisée (dans un antiseptique ou n'importe quelle
huile essentielle). On vide doucement l'ampoule de sa sérosité, sans arra-
cher la petite peau qui couvrait le dessus, et on désinfecte avec la formule.

Lo formule plus complète
Dans un flacon de 5 ml, mélangez :

ô HE arbre à thé 1 ml

ô HE lavande vraie 1 ml

ô HE géranium 1 ml

ô HV amande douce 2 ml

Appliquez 3 fois par jour 1 goutte de ce mélange sur I'ampoule vidée, et recou-
vrez d'un pansement aéré durant 2 ou3 jours, puis continuez les applica-
tions mais laissez << à nu > (pas de pansement) jusqu'à complète cicatrisation.

Mon ovis
. Attention oux choussures trop petites ou inodoptées, qui << frottent >>,

et/ou que l'on porte plusieurs jours de suite. De même, ne remettez
pos à un enfont des choussures mouillées. Enfin, méfiez-vous des pieds
nus dons les boskets ou outre poires de sondoles :  ompoules en vue I
Une poire de choussettes seroi t  plus soge.. .

, Les ponsements ovec << gel >>, qui forment une peou protectrice, sont
ogréobles et ef f icoces. l ls coûtent plus cher que des ponsements
clossiques mois n'hési tez pos :  grôce ô eux, on ne sent plus du tout
l'ompoule. Vous pouvez oussi les coller en prévention sur les zon'es
à frottements : ce sont eux qui << prendront " à lo ploce de lo frogile
peou de votre enfont !
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À oppliquer sur lo pecu
ô Posez 1 goutte d'HE de lavande sur I'ampoule, 2 à 3 fois par jour.
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AuvcoArcs
Ces deux petits organes, situés au fond de la gorge (à gauche et à droite),
sont des acteurs dévoués du système immunitaire. En formant une barrière
efficace antimicrobes, elles protègent tout particulièrement l'appareil respi-
iatoire et le système digestif. À condition d'être saines et eficaces ! Car si
elles jouent mal leur rôle, ou sont elles-mêmes assiégées par les microbes,
elles rendent au contraire l'enfant malade toute I'année. Par ailleurs, trop
volumineuses, elles peuvent l'empêcher de respirer correctement. Ce qui
explique que, parfois, on les retire (chirurgie).

À cppliquer sur lo peou
Mélangez:

ô HE eucalyptus radié 1 goutte

ô HE eucalyptus citronné 1 goutte

ô HE arbre à thé 1 goutte

ô HV amande douce 3 gouttes

Lorsque les amygdales gonflent et sont douloureuses,
appliquez ce mélange sur le cou, à leur niveau, 3 à 4 fois
par jour.

Mon ovis
C'est beoucoup plus rore, mois les odultes oussi peu-
vent souffrir des omygdoles I

a
â

Axcrxe
Langine est particulièrement fréquente chez l'enfant, de 5 à 15 ans. II se
plaint de mal de gorge et redoute de manger ou même de boire, tant ava-
ler est douloureux. Il peut même avoir l'impression que la douleur monte
jusqu'aux oreilles ! La fièvre et les frissons complètent souvent le tableau.
Dans la grande majorité (80 % des cas environ), I angine est due à un virus,
donc les antibiotiques sont totalement inutiles. Elle touche la gorge, c'est-
à-dire les amygdales, le pharynx et le palais. Le bon réflexe est d'une part
d'apaiser la douleur en calmant I'inflammation locale, dhutre part de ren-
forcer les défenses et de ne laisser aucune chance aux microbes. Les huiles
essentielles sont tout spécialement indiquées ici, comme pour toutes les
maladies respiratoires.
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À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 10 ml :

I HE aniba rosaeodora (bois de rose)

I HE melaleuro oùiini1ol;, t.rÙià a inéj

ôHE tiyàu.s thujano\iferum (thymà thujanol)

0 Transcutol

ô HV amande douce

Bébés: appliquez 3 gouttes du mélange
sur le cou et les amygdales 2 à 3 fois
par jour.

Enfants: appliquez 5 gouttes du mélange
sur le cou et les amygdales 4 fois par jour.

Voie rectole (lo voie royole pour
soigner l 'ongine)
Pour 12 suppositoires :

f HE melaleuca alternifolia (arbreàthé)

t HIE tfu mis; thuj anoltferum (thy mà thujanol)
ô HE syzygium aromaticum (giroflier)

ô HV calendula

o il;ipùit;;iltp;à;
Administrez 1 suppositoire matin, midi
1 suppo matin et soir pendant 4 à 6 jours.

À foire préporer
e n  p h o r m o c i e

1 m l

l m l

ï ; i
â; i
âàr

S- À foire préporer
\ J  e n  p h o r m o c i e

Bébé Enfonl
i5;; iloi -i^g;
15 mg 2:0 mg

5 - g  1 0 m g

10 mg 10 mg

rg  rg

et soir pendant 1 journée, puis

w
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À qvqler (réservé à I'enfqnt de + de 5 ons)

ô Posez 1 goutte d'HE de thym à thujanol sur 1 sucre, et donnez à sucer
à l'enfant 2 à 3 fois par jour.

+
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En gorgorisme
Dans un verre, mélangez à parties égales, à raison d'l cuillère à café de chaque' :

ô HA laurier

ô HA rose

ô HA thym à thymol

Demandez à I'enfant de faire 4 à 5 gargarismes (< grrrrrrrrrrrrr !>, avec
force bruit si ça lâmuse !) par jour avec ce mélange pur (n'ajoutez pas d'eau).

Mon ovis
' On o longtemps << soigné >> les ongines à gronds coups d'ontibiotiques.

En foit, on ne soignoit rien du tout:les ongines, viroles le plus souvent,
s'en vont toutes seules en quelques jours, comme elles sont venues. Mois
chez l'enfont,le terroin ORL est très frogile (voir p. 33), et lo surinfection
boctérienne est toujours possible. Du coup, les ongines boctériennes
à répétition ont mené des hordes d'enfonts sur lo toble d'opérotion
pour se foire retirer les omygdoles. Les huiles essentielles empêchent
lo surinfection boctérienne et protègent l 'ensemble du système ORL,
omygdoles comprises I

. Vous pouvez opoiser encore plus lo douleur de votre enfont en oppli-
ouont locolement des compresses choudes. Tout en lui rocontont une
histoire possionnonte, s'il en est encore friond. À 1 3 ons, ço ne morchero
sons  doute  pos . . .

. Ne le loissez pos sons un foulord, une échorpe ou un pull à col roulé,
bref :gorge protégée. Y compris dons un endroit fermé mois climotisé
(ovion, centre commerciol, voiture) |

. Ne bloquez pos lo fièvre, efficoce pour tuer les microbes. C'est lo
défense noturelle de l'orgonisme ogressé por un mouvois germe. Mois
elle doit rester dons des limites << roisonnobles >> (voir p 185).

. Foites beoucoup boire votre enfont, et préporez-lui de lo soupe qu'il
oime, ovec des pôtes olphobet dedons pourquoi pos : tout ce qui est
liquide << posse >> mieux.

. Si les symptômes de votre petit mCIlode ne s'oméliorent pos dons les
48 heures, consultez. Le médecin lui fero posser un Test de Détection
Ropide (TDR)permettont de reconnoître les ongines ù streptocoques,
éventuellement délicotes, dont certoines, rores encore une fois, peuvent

se compliquer.

a
-

* Attention, il s'agit d'hydrolats, pas d'HE.
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Axcrome
On les appelle aussi des <fraises> ou des <taches de vin>... les angiomes
sont de toutes petites taches/poches de sang, visibles car à fleur de peau,
de taille et de forme variables. Ils résultent du développement anormal
de quelques vaisseaux sanguins. Situés sur un endroit dissimulé du corps,
comme la fesse ou lbrteil, les parents ne s'en préoccupent pas vraiment, une
fois rassurés de savoir qu'il s agit juste d'une < anomalie esthétique >. Mais
sur le visage, par exemple, c'est un sujet d'inquiétude. Que peut,on faire ?
Tout dépend de l'angiome.

Mon ovis
. Les ongiomes, fréquents, concernent environ 1 enfont sur 10. Plots

(. toche de vin ,r), .. gros >> (<< ongiome froise ") ou en forme d'étoile
(< ongiome stelloire >), ils opporoissent peu oprès lo noissonce, et peu-
vent disporoître spontonément ou bout de quelques onnées... ou non.

' l l existe des ongiomes ., bloncs >>, constitués cette fois de voisseoux
lymphotiques. l ls sont jounôtres, puisque lo lymphe est blonche. Et
lorsqu'ils se mêlent à un ongiome .. de song n, celo donne une poche
violocée, un lymphongiome.

. S'il ne disporoît pos seul, le retirer est quosi impossible. Seul le loser
peut éventuel lement obtenir  un résultot  plus ou moins sot isfoisonr
(celo vout le coup d'essoyer sur le visoge). N'ottendez pos de mirocle.
Et surtout n'essoyez pos de vous en déborrosser seul, en perçont lo
poche de song ou en bodigeonnont l 'ongiome de crèmes écloircissontes
C'est voin, dongereux et inodopté ! Consultez impérotivement si vous
souhoitez le foire enlever.

. Les bébés présentent porfois une toche spécifique sur le visoge, oppelée
noevus flommeus: rose ou repos, elle rougit sous l'effort ou les pleurs.
Elle disporoît petit à petit, et même totolement ou bout de 12 mois
moximum. N'y touchez pos, n 'oppl iquez pos d'hui le essent iel le déssus,
loissez foire le temos.

|rI
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À oppliquer sur lo peou

ô Posez 1 goutte d'HE d'hélichryse sur lângiome matin et soir, après la
toilette. Si vous ne constatez aucune amélioration au bout de 10 jours,
arrêtez : I'angiome est déjà trop bien installé.
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Axcorss€
Les enfants ne sont pas angoissés par les mêmes choses que leurs parents,
mais leurs peurs peuvent être aussi indicibles et profondes. Langoisse de
la séparation, marquée chez les bébés, est normale jusqu'à un certain âge.
Théoriquement, l'enfant de 3 ans n'en souffre plus. Mais ce n'est pas le cas
de tous, loin s'en fautlLanxiété excessive d'être séparé de ses parents (ou

de ses proches) se traduit alors par des maux de ventre, de tête, des crises
d'asthme... Mais les craintes diffuses peuvent aussi porter sur des préoc-
cupations angoissantes (< et si maman tombait malade ? >, < et si on allait
avoir un accident demain sur la route des vacances ? >, etc.), des obsessions
(se iéunir pour un anniversaire exactement comme I'année dernière avec
les mêmes personnes assises au même endroit, ranger chaque bibelot au
millimètre près dans la chambre, etc.), la phobie de I'école (voir < Refus
scolaire anxieux >, p. 250).

À respirer

ô Posez 2 gouttes d'HE de camomille romaine sur la face interne
des poignets de l'enfant. Demandez-lui de respirer profondément,
plusieurs fois de suite.

Lo formule plus complète

Flocon ouvert à respirer
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE camomille romaine 5 ml

ô HE bois de rose 5 ml

Secouez bien le flacon puis ouvrezle et faites respirer à l'enfant, profon-
dément, le plus calmement possible, 3 ou 4 fois. Si besoin, recommencez
toutes les 10 minutes jusqu'à apaisement total.

OU



Lobécedci'e ororno de lo sorté de l 'enfont 111 l.t

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE lavande vraie 2 ml

ô HE bois de rose 2 ml

ô HE estragon 0,5 ml

ô HE néroli 0.5 ml

ô HV amande douce 5 ml

Avec quelques gouttes de ce mélange, massez le long de la colonne verté-
brale, Ie cou, le thorax, le ventre et la voûte plantaire. Si besoin, renouvelez
lbpération toutes les heures, jusqu'à accalmie.

+
ô Appliquez 2 gouttes d'HE de marjolaine sur le plexus solaire. Si

besoin, renouvelez lbpération toutes les heures, 3 à 5 fois, à % heure
d'intervalle.

Mon qvis
'  L 'ongoisse lo plus fréquente de l 'enfont est cel le de lo séporot ion. l l

s'ogit d'une onxiété excessive de séporotion d'ovec les proches. Selon

trl
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le DSM-lll-R-, on peut voir qu'un enfont en souffre s'il présente ou moins

3 des monifestotions suivontes:
1. Peur irréoliste et persistonte d'un donger possible menoçont les

personnes proches-., ou peur que celles-ci portent sons revenir.

2.  Peur i rréol iste et persistonte qu'une cotostrophe imminente ne

sépore l'enfont d'une des personnes proches : por exemple, l 'enfont

vo se perdre, être kidnoppé, victime d'un occident'..

3. Réticence persistonte ou refus d'oller à l'école ofin de rester à lo

moison ou ouprès des personnes proches.
4. Réticence persistonte ou refus d'oller dormir sons être près d'une

personne proche, ou d'oller dormir en dehors de lo moison.

5. Évite systémotiquement de rester seul ù lo moison, notomment

s'ogrippe et suit comme une ombre les personnes proches.

6. Rêves ongoissonts répétés à thème de séporotion'
7. Plointes somotiques (por exemple: moux de tête, douleurs obdo-

minoles, nousées, vomissements) très souvent les jours d'école, ou

en d'outres occosions quond il y o onticipotion d'une séporotion

d'ovec les personnes proches.
8. Signes ou plointes répétitives d'une ongoisse extrême lors d'une

séporotion onticipée de lo moison ou d'ovec une personne proche.

Ex: crises de colère ou pleurs, demondes pressontes oux porents

de ne pos port i r .
9. Plointes à répétition, témoignont d'une ongoisse extrême quond

l'enfont est séporé de lo moison ou d'ovec les personnes proches.

Por exemple :veut retourner ù lo moison, o besoin d'oppeler les
porents quond ceux-ci s'obsentent ou quond il n'est pos à lo moison.

' Selon le DSM-Ill-R, un enfont souffre de cette onxiété spécifique si lo

perturbotion comportementole et émotionnelle dure ou moins deux

semoines (si  c 'est ponctuel,  ce n'est pos une onxiété excessive de

séporotion) et survient ovont l 'ôge de dix-huit ons. Elle est totolement

déconnectée (mois peut y être ossociée oussi !) à un quelconque trouble

envohissont du développement ou trouble psychotique.
' l l est indispensoble d'opoiser et de rossurer l 'enfont, por exemple en

restont toujours joignoble ou téléphone (portoble si nécessoire). ll

croint surtout l 'é loignement et le si lence. N'hésitez pos à consulter s i

vous n'orrivez pos à le colmer.
.  Voir  oussi  < Anxiété >, p.  115.

* Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux.
+* Dans le questionnaire, les termes exacts sont: < personne à laquelle l'enfant est

principalement attaché >. i
N'rl

rl,il
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Axrrarorrqu€s
Les enfants sont les premiers utilisateurs d'antibiotiques, en grande par,
tie parce qu'ils représentent le gros du bataillon des victimes ORL (bron-
chites...). Et les jeunes enfants de moins de 6 ans avalent carrément un quart
de tous les antibiotiques prescrits en France, le tout sous forme de 3 cures
en moyenne par an ! EN MOYENNE ! Cette situation est consternante. Ces
médicaments, beaucoup trop largement prescrits (parfois à la demande insid-
tante des parents) sont inefficaces dans près de 90 % des maux qui touchent
nos chères têtes blondes. Et risquent en plus de mettre en difficulté I'enfant
si, un jour, il en a réellement besoin. Parents, ne vous dites pas ( avec les
antibiotiques, mon enfant sera guéri plus vite, c'est plus sûr > !

Tout semble se liguer contre le bon sens dans cette affaire. ]usqu'aux crèches
qui réclament une ordonnance < avec antibiotiques > pour réintégrer un
enfant malade... alors même qu'il ne sera pas forcément soigné correcte-
ment et, en aucun cas, ne sera plus contagieux ! Les antibiotiques sont donc
injustement perçus comme des médicaments < miracles >. Heureusement,
les récentes statistiques semblent montrer une amélioration sur ce plan :
nous comprendrions enfin qu utiliser une ..< bombe nucléaire > (antibiotique)
pour écraser un moucheron (microbe relativement inoffensif), ce n'est ni
adapté, ni raisonnable. Non seulement en raison dîne inefficacité relative
(nouvelle bombe au prochain moucheron), mais aussi des dégâts collatéraux
(effets secondaires délétères, impossibilité au système immunitaire de jouer
son rôle, dépenses de soins faramineuses, etc.). Sans compter que 80 % des
maladies ORL, des maux de gorge aux rhumes, en passant par les grippes et
autres pharyngites, sont dbrigine virale. Or, les antibiotiques sont inutiles
cbntre les virus : ils ne combattent que les bactéries !

Les lxrrBrorrqu€s p€uv€NT €NcouRAG€R L€s
AtL€RGI€S

En outre, à force de mettre les enfants sous antibiotiques pour un oui pour
un non, on empêche le corps de se défendre seul, donc il n'apprend pas. En
plus, on tue à la fois les < méchantes > bactéries et les < bonnes >, celles qui
patrouillent dans nos intestins et constituent notre corps d'élite immuni-
taire; ce champ fertile est dévasté par les antibiotiques, favorisant alors
les intolérances voire les allergies alimentaires. Après un tel traitement, la
muqueuse intestinale, privée de ses < soldats ) - les bactéries protectrices

- ne bénéficie plus de leur filtre précieux. Résultat : des petits fragments de
protéines pénètrent dans la circulation sanguine avant d'être complètement
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digérés. On appelle cela < I'hyperperméabilité intestinale >. Un peu comme si

brusquement il ny avait plus ni gardien, ni digicode, ni clé, et que n'importe
qui pouvait entrer chez vous. Ces fragments de protéines sont responsables
des réactions allergiques.

Sauf cas très exceptionnel, vous avez tout intérêt à soigner vos enfants grâce

à I'aromathérapie. Certaines huiles essentielles possèdent toutes les pro-
priétés bénéfiques des médicaments antibiotiques, sans leurs inconvénients.

Les xuu-€s €ss€NTt€LL€s, uN€ ALT€RNATlv€
cRéDr BL€ AUX ANTI B lOTlqU€S

)ustement parce que les enfants souffrent fréquemment de maladies respira-
toires, ce sont aussi les premiers bénéficiaires potentiels de I'aromathérapie !
De très nombreux pârents ne souhaitent plus, et avec raison, les < mettre
sous antibiotiques > toute I'année. Heureusement, les médecins préconisent
de plus en plus de prévenir ces maux respiratoires et de faire appel aux trai-
tements naturels en première intention. Douces pour leur organisme mais
très féroces envers les maladies, les huiles essentielles soignent et protègent
vos enfants mieux que n'importe quel autre traitement.

Elles sont extraordinairement efficaces pour prévenir et soigner la grande
majorité des maladies infectieuses. Songez que la plante, en devant se défendre
sur place contre un très grand nombre d'agressions - froid, soleil, chaud,
pluie, virus, bactéries, parasites... - a élaboré des systèmes de protection
d'une très grande efficacité. Votre flacon d'huile essentielle en regroupe
la quintessence. Avec l'aromathérapie, vous frappez vite, bien et fort pour
anéantir l'ennemi (virus, microbes), mais sans perturber le terrain de l'en-
fant. Au contraire, les huiles essentielles I'aident aussi à se défendre seul et
à renforcer son immunité. Vous constaterez dès les premières utilisations
que les troubles ORL s'espacent et, lorsqu'ils surviennent, sont beaucoup
moins violents et durent beaucoup moins longtemps.

Condamner les antibiotiques serait grotesque, mais, comme le martèle
lAssurance-maladie : < Les antibiotiques, c'est pas automatique !> Nous en
consommons encore trop souvent à mauvais escient. Surtout les enfants ! II est
normal de chercher à les soigner au mieux, mais le plus est parfois I'ennemi
du bien, comme en témoigne une étude portant sur les bébés atteints dbtite
chronique. Les conclusions montrent que ces enfants ont plus tendance à
devenir asthmatiques que les autres. Si on en ignore les causes exactes, Ies
chercheurs pensent que les antibiotiques, systématiquement prescrits en
cas dbtite, pourraient en être en partie responsables.
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ô thym à thujanol Gpécial enfants)

I bois de rose

ô arbre à thré
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- Mon ovis

. En cos de troitement ontibiotique, donnez conjointement des probio-
tiques (ferments bénéfiques pour réensemencer lo flore intestinole,
voir  p.  137).

.  N'odministrez pos des ont ibiot iques à un enfont plusieurs fois dons
l'onnée sons vous poser de question. De toute évidence, il y o un pro-
blème de fond qu' i l  fout t roi ter.

. Évitez d'odministrer oux enfonts ollergiques certoins médicoments plus
susceptibles de provoquer des réoctions. C'est notomment le cos de tous
les produits à bose d'ibuprofène (Advil, Rhinodvil, Upfen, Celufen. . .).

Axxréré
Certains enfants sont plus anxieux que d'autres : ils ont peur du bruit, de
tomber, des messieurs avec des grandes barbes blanches, des chiens (même
petits), de dire bonjour aux voisins, des monstres sous le lit, d'être aspirés
par le trou de la douche, des fantômes, des petites bêtes qui dévorent les
grosses, etc. Comparativement à I angoisse (p. 110), lhnxiété est moins aiguë,
mais plus présente dans la vie quotidienne. Un enfant EST anxieux du
matin au soir, alors qu'il peut FAIRE des crises d'angoisse lors d'une situa-
tion donnée. C'est bien différent.

À oppliquer sur lo peou

ô Posez 2 gouttes d'HE de marjolaine sur la face interne des poignets
de I'enfant. Demandezlui de respirer profondément. À renouveler 2 à
4 fois par jour.

+ /ou
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Boin oromotique
Dans un flacon ou sur une soucoupe' versez :

ô HE lavande vraie 10 gouttes

0 Base pour bain 1 cuillère à souPe

versez votre mélange dans l'eau du bain une fois coulée, puis plongez l'en-

fant dans la baignoire pendant 20 minutes, avant le dîner ou le coucher.

S'il apprécie la musique, les sons doux, mettez-lui un fond de Chopin, de

Mozart ou de sons enregistrés dans la nature (oiseaux, mer...), particuliè-

rement apaisants. Ne Ie rincez pas avant de le sécher.

OU

À ovoler

ô HA- de lavande ou de camomille Pur

Donnez à l'enfant 1 cuillère à café 2 à 3 fois par jour. vous pouvez aussi le

diluer dans une infusion de tilleul.

+

À difiuser

ô HE lavande vraie

ô HE orange douce

Versez 40 gouttes de chacune des HE dans votre diffuseur sec. Diffusez

15 minutes, 2 à 3 fois par jour dans la ou les pièces où se trouve I'enfant.

Mon qvis
, Ne confondez pos une timidité noturelle ou même une simple réserve

ovec de l'onxiété. Posez-vous juste des questions si l 'enfont refuse systé-

motiquement de se mêler oux outres, qu'il reste .. dons les jupes >>, et que

celo semble le foire souffril ou l'empêcher de trouver so ploce pormi

les siens et son microcosme (frotrie, école, octivités extroscoloires...).
. Les enfonts onxieux ont générolement des porents - ou l'un des deux -

onxieux. ll ne s'ogit pos de culpobilisel mois de comprendre que si vous

essoyez d'oller mieux, votre enfont oussi, devroit s'opoiser. Bien sÛr,

tout ceci est plus focile à dire qu'ù foire. C'est pourquoi le recours oux

huiles essentielles, en possont directement por le système olfoctif et en

ollont << porler >> ou cerveou émotionnel, pourro être bien plus efficoce
que toute outre opproche. Mois n'hésitez pos ù consulter si besoin.

o
-

o Attention ne vous trompez pas, c'est de I'hydrolat ! Pas des huiles essentielles !
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Apxre
Les aphtes sont extrêmement courants chez les enfants. Ces lésions for-
tement irritantes siégeant dans la bouche (lèvres, joues, gencives, palais,
langue), petites par la taille mais démesurées par le désagrément, sont bien
plus douloureuses qu'elles ny paraissent!En plus, si les aliments provo-
quent une gêne, le simple passage de la langue sur I'aphte peut déclencher
des douleurs vraiment oénibles.

Lo formule plus complète, en cos d'ophtose (plusieurs ophtes en
bouche):
Dans un flacon de 10 ml, mélangez:

ô HE giroflier 2 ml

ô HE cajeput 2 ml

ô HV millepertuis 6 ml

Appliquez 4 à 6 fois par jour 1 ou 2 gouttes de ce mélange sur chaque aphte
jusqu'à amélioration.

Boin de bouche Enfonl
Mélangez à parties égales. :

ô HA camomille

ô HA laurier

ô HAthym

Demandez à l'enfant de mettre en bouche 1 cuillère à soupe de ce mélange
pur, 3 à 5 fois par jour, et de le tourner dans tous les sens afin que le liquide
imprègne bien la muqueuse buccale. Il doit recracher au bout de 10 à
20 secondes.

tII
F-rr-
A
T
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À oppliquer sur lo muqueuse

ô Appliquez 2 gouttes pures d'HE de laurier noble avec le doigt
(propre !) directement sur le ou les aphtes 3 à 5 fois par jour.

* Attention, il sâgit d'hydrolats, pas d'HE.
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'  Donnez 5 gronules homéopothiques de Borox 5 CH motin et soir
pendont 3 ù 5 jours. llenfont doit les loisser fondre sous lo longue,

oos les ovoler tout rond.
.  Une bonne hygiène buccole est indispensoble, ne seroi t-ce qu'en ne

portont pos ses moins (ou n'importe quel oblet)soles à lo bouche. Les

stylos qui troînent dons le pot de croyons, les bouchons en plostique
ovec lesquels on joue à lo toupie à toble depuis '10 minutes, etc. ,  ne

sont certoinement pos propices o un opoisement !
. Lorsque l'enfont présente régulièrement un ou plusieurs ophtes, il y

o proboblement un problème immunitoire. C'est souvent le cos à lo

suite de plusieurs troitements ontibiotiques, qui perturbent lo flore

intestinole et buccole.
'  S' i l  rechigne à monger porce que <ço pique>>, proposez-lui  des pré-

porotions liquides, éventuellement à boire ovec une poille. Ço posse

tout seul I Surtout s'il s'ogit d'oliment ,. doux >r, comme de lo compote ou

du fromoge frois. En revonche, le solé, l 'ocide (citron, tomote), le << trop

choud >>, sont mol occeptés. Sons porler du gruyère ou des noix... Dès
que l'ophte ouro cicotrisé, tout rentrero dons l'ordre.

a,n

AppCXDICITC
La crise d appendicite survient lorsque lâppendice, qui relie le gros intestin à

l'intestin grêle, est enflammé. La douleur est typique : l'enfant se plaint dhvoir

mal au ventre < en bas à droite >. Il peut avoir des nausées ou même vomir.

Il ny a pas de réponse en aromathérapie.

Mon ovis
C'est une urgence chirurgicole ! En ottendont le diognostic du médecin
(en urgence !), ne donnez surtout rien à boire ni ù monger à votre enfont

APPérlT (rrnnNqu€)
Chez les enfants, le manque d'appétit est fréquent. S'il se prolonge anor-
malement, hors contexte de fatigue ou de trouble (ORL par exemple), il y a

un problème. Soit I'enfant n'est pas en forme ou triste, soit ce que vous lui
proposez ne I'intéresse pas. Soit c'est un chagrin d amour, normalement ça
devrait passer tout seul... Dans tous les cas, proposez des repas amusants,
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hauts en couleur, avec des produits frais. Faites-le participer à la cuisine :
les enfants adorent mettre la main à la pâte, surtout s'ils peuvent au passage
faire quelques bêtises, pour manger leur < création > ensuite. ImpliquezJes,
et surtout ne leur proposez pas tous les jours la même chose !

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE camomille 2 ml

ô HE bois de rose 2 ml

ô HV amande douce 6 ml

Posez 3 à 5 gouttes de ce mélange sur le plexus solaire et le ventre, massez
doucement et légèrement 3 fois par jour pendant 3 semaines.

OU

À ovoler
Dans un flacon de 200 ml, mélangez à parties égales' :

ô HA camomille

ô HA thym

ô HA menthe

Donnez à I'enfant 1 cuillère à café de ce mélange avant les 2 repas principaux
(généralement le déjeuner et le dîner) pendant 3 semaines.

L
F\lu
À
À
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u Attention, il shgit d'hydrolats, pas d'HE.
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Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE camomille romaine I ml

ô HE mandarine 5 ml

ô HV noisette 4 ml

Posez 1 goutte de ce mélange sur 1 cuillère à café de miel et faites avaler à

l'enfant 2 fois par jour pendant 10 jours. s'il trouve le goût trop fort, vous

pouvez plonger la cuillère dans une infusion nature (verveine, tilleul...).

Mon ovis
. Pensez ou fénugrec (une plonte), en gélules pour les enfonts qui les

ovolent,  ou ouvrir  lo gélule, verser le contenu dons une cui l lère et le

mélonger ovec du miel. Ou encore du fénugrec, toujours, sous forme

d'extroit fluide, 30 gouttes dons de l'eou ou un 1us de fruits frois lzheure

ovont les repos. En cure de deux mois.
'  Souvenez-vous que l 'enfont régule noturel lement beoucoup mieux

son oppétit que l'odulte. Le forcer à monger constitue un vroi trou-

motisme pour lui  et  ne fero qu'oggrover son monque d' intérêt pour 1o

nourr i ture. S' i l  n 'o pos foim, c 'est peut-être simplement porce qu' i l  n 'o

pos - ou peu - besoin de monger. Ponctuellement, bien évjdemment.

Respectez celo !

a
t

Asrnme
Qu'elle soit dbrigine allergique ou non, la crise d'asthme relève du même

mécanisme : à l'exposition d'un élément extérieur normalement anodin

(pollen, froid, stress...), l'enfant commence à tousser sèchement et respirer

devient de plus en plus difficile. Une inflammation des bronches gêne la

respiration, et la contraction des muscles bronchiques peut aller jusqu'à la

bloquer totalement. Vient s'ajouter au tableau une hypersécrétion de mucus,

qui àmpêche l'air de se faufiler jusqu'aux alvéoles pulmonaires. D'oir les sif-

flements caractéristiques de la respiration asthmatique.

Pendant la crise, l'enfant respire très difficilement, ne peut pas rester allongé,

transpire, son rythme cardiaque s'accélère, il est en proie à une grande anxiété.

Entre les crises, tout semble << normal >, mais ses bronches, hypersensibles,

peuvent parfois rendre la respiration difficile ou sifflante, provoquer une

toux sèche et procurer une sensation d'étau serré autour du thorax.
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t .L,enfontrespirerrrc. l ,deplusenp|usmot.

2. ll o l ' impression d'étouffer, d'être oppressé.

3 . | | t o u s s e . . ' . : . ' . . . ' . . . . . . . .

4. 5o respirotion peut être sifflonte.

Si votre bébé est asthmatique il y a de fortes chances pour que son asthme
disparaisse lorsqu'il grandira. En revanche, I'enfant asthmatique restera
probablement, lui, asthmatique.

Les crises d'asthme ont souvent lieu la nuit, parce que, entre 2 et 4 heures
du matin, le corps fabrique moins de substances anti-inflammatoires. Donc,
en présence d'éléments agressifs pour les bronches (acariens, pollens, poils
d'animaux...), surtout si la chambre n'est pas aérée, I'inflammation s'étend
plus facilement dans les bronches et empêche de respirer. En plus, la position
allongée ne facilite pas la respiration, car les petites bronches sont fermées,
c'est pourquoi un asthmatique cherche souvent à shsseoir ou à se lever. Ne
le forcez pas à se rallonger !

Asrxue ALr€RGtqlr€
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À diffuser

ô Pour désinfecter l 'air (tabac, personne mamalde...), diffusez, EN
LABSENCE DE IiENFANT, de l'HE de citron. Pour un diffuseur sec.
compter 5 ml, à raison d'1/2 heur matin et soir.

Évitez toute diffusion atmosphérique en présence de I'enfant asthmatique
ainsi que toute inhalation, surtout en période de crise.



122 Soigner ses enfonts ovec les huiles essentjeiles

r&x
<r

-
F-
rrl

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE marjolaine 1 ml

ô HE khella 0,5 ml

ô HE camomille 0,5 ml

ô HE pin de Patagonie 0,5 ml

ô HE estragon 1 ml

ô HV amande douce 6,5 ml

En prévention (lors d une bronchite, d'un rhume, d'un rhume des foins...) :

"pp1iq,.r", 
3 gouttes du mélange sur le plexus solaire et la voûte plantaire,

1 fois par jour, au moment du coucher par exemple.

En cas de crise : même aPPlication et

% heures, 3 fois de suite.
même mélange, mais toutes les

+

Voie rectole
Pour 12 suppositoires :

IHE ammi visnaga (khella)

aHÈ;;i"';,iisi,iààiài'iii'i';;i;;(;';i;À.s;Àj
lnÈi'nià.à,à.ii'àiii,liàiÀa; j,tà"-ô-itiè)
i,iwi, piiiiiii' /;;à;;;,;;i' (,;i" à" pài"eô"iàj
ô HV calendula

0 Excipient pour suppo de

À foire préporer
e n  p h o r m o c i e

Bébé [nfonl
-
5 m g  r u m g

ïô;s i5; ;
20ng _25m9
10 mg 15 mg

10 mg 10 mg

rg  19
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En prévention : administrez 1 suppositoire Ie soir au coucher pendant
quelques jours, lors d'une période < à risque >.

En cas de crise : administrez 1 suppositoire 3 fois par jour (si possible en
espaçant : matin, midi et soir) pendant 1 journée, puis 1 suppo matin et
so i rpendant4à6 jours .
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6.

7.

les ocoriens

les pol lens

les onimoux (poi ls,  sol ive.. . )

les moisissures

les blottes

les cocohuètes (orochides)

les oeufs

8. les épices

9. le loit

1O. le lotex (cooutchouc et ovo-
cot, bonone, kiwi, chôtoigne,
popoye, roisin, fruits de lo
possion, épinords, pêche)

l l .  le  k iw t

12. le poisson

&
& Mon ovis

n Lo toux est l 'un des signes les plus fréquents de l 'osthme et le moins pr is
en compte por les porents. Soyez très vigilont si votre enfont tousse
fréquemment et depuis longtemps. Pensez à l 'osthme si  lo toux en ques-
t jon survient sons rojson. Por exemple toutes les nuits,  ou tous les soirs,
ou à choque fois que l 'enfont r i t ,  p leure ou foi t  du sport  (uste oprès
lo séonce) en présence de choud ou de froid,  de pol luonts divers, de
peinture.. .  Même chose s' i l  oddit ionne les bronchites.

u Plus on troi te l 'osthme ropidement,  mieux ço vout.  Controirement oux
idées reçues, l 'osthme ne disporoît  pos outomotiquement une fois
l'enfont devenu grond. Au controjre, il peut s'oggrover si on le néglige.
Hélos, seuls deux osthmotiques sur trois sont diognost iqués. Pour tous
les outres, lo molodie progresse, sournoise. Répétons-le :  l 'osthme ne
se troduit pos forcément por une respirotion sifflonte. De nombreux
outres signes (telle 1o toux) doivent olerter !

"  85 % des osthmes sont provoqués por des ol lergies. C'est dire l ' impor-
tohce de troi ter ces dernières.



Soigner ses enfonts ovec les huiles essentielles

rll
I
E
Frâ

Attention à tout ce qui peut déclencher une crise chez l'enfont:
. Un environnement allergisant : acariens, poussières, pollens, animaux

(chiens, chats, chevaux, oiseaux, certains aliments...).

. Un environnement pollué : atmosphérique (ville, trafic automobile), pro-

fessionnel (magasin de bricolage, parfumerie'. .), domestique (feu de bois,

peinture, vêtements de retour du pressing, contreplaqué, encens.'.).

. Le tabagisme passif (si l'enfant est dans une pièce où fument des adultes).

. Une infection respiratoire : rhume, bronchite, grippe. (Les bronchites à

répétition peuvent masquer un asthme.)

, LJne mauvaise météo : brouillard et froid.

. Certains médicaments comme l'aspirine ou les anti-inflammatoires.

. Un effort physique : surtout après et s'il fait froid'

. Des émotions fortes : fou rire, grosse colère, stress important.

. Une allergie ou une intolérance alimentaire : certaines se manifestent par

des crises d'asthme.

En conséquence.. .  :
. Traquez tous les responsables d'allergies possibles : acariens, moisissures

(pièces humides), poils d'animaux - y compris si vous hébergez un chat

ou un chien depuis des années : l'asthme peut se déclarer < tard > - pol-

lens, substances allergisantes alimentaires, parfums, désodorisants de

synthèse, peintures...

' Votre maison (ou appartement) doit être parfaitement propre : pas de nid

à poussière, de peluches douteuses, de tas de vêtements en boule par terre.

Surtout la chambre de l'enfant asthmatique !

. Stoppez sans attendre toutes les infections respiratoires (à I'aide des huiles

essentielles, c'est facile !), car elles favorisent les crises d'asthme.

' Dans votre habitat, la température ne doit pas excéder 18 "C. Aérez très
régulièrement, ouvrez en grand les fenêtres, au minimum 10 minutes

deux fois par jour, y compris en hiver.

' Incitez I'enfant à pratiquer régulièrement un sport : l'activité physique aide
à mieux respirer et à espacer les crises. La natation est très indiquée, ainsi
que tous les sports < doux >. Evitez en revanche les activités en atmosphère
froide (jogging en plein hiver), qui peuvent provoquer une crise.

, Ne fumez pas à la maison, encore moins dans sa chambre.

. Il faut parvenir à équilibrer son asthme d'une manière ou d'une autre,
sinon les conséquences sur sa santé à long terme peuvent être graves. Un



fobécédoire oromo de lo sonté de l 'enfont 125

asthme n'est pas équilibré si I'enfant fait des crises tous les jours et toutes
les nuits, s'il a besoin de son inhalateur quotidiennement, s'ir respire trop
mal pour soutenir une activité physique < normale > (essoufflement dès
qu'il monte 3 marches, etc.).

' ce que vous donnez à manger à votre enfant peut I'aider à espacer les
crises, ou au contraire en déclencher. s'il ny est pas allergique, intolérant
et s'il aime ces aliments, proposez-les lui règulièrementi
r poissons gras (saumon, anguille, hareng, maquereau, sardines à l,huile

dblive) 3 fois par semaine au minimum : leurs oméga 3 anti-inflam-
matoires aident à prévenir les crises dâsthme;

. légumes et fruits crus : les poumons des asthmatiques ont besoin de
plus de vitamine C que les autres;

r eau minérale magnésienne (Hépar, Contrex, Salvetat...), huîtres, noix de
cajou, amandes, Iégumineuses, céréales complètes, chocolat noir: leur
magnésium aide à dilater les bronches.

. Limitez les produits laitiers. Ils peuvent aggraver les réactions allergiques.

Certoins ohments peuvent déclencher des crises d'osthme.
rSoit jmmédiotement oprès l' ingestion : æufs, poissons, crustocés, noix,

orocntdes.

Soit un peu plus tord : loit de voche, chocolot, blé, ogrumes, odditlfs olimen-
toires (coloronts, conservoteurs, sulfites, etc.), sojo, citron, mois.

soyez ottentif oux réoctions de votre enfont oprès un repos. s'il ne se posse. 
rien, tont mieux !

Asrnme N€Rv€ux
À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :
ô HE marjolaine 1 ml
ô HE ylang-ylang 0,5 ml
ô HE khella 0,5 ml
ô HE tanaisie 0,5 ml
ô HV amande douce 7.5 ml
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En prévention (lors d'une période de fatigue ou de stress important notam-

ment) , appliquez 3 gouttes du mélange sur le plexus solaire' 1 fois par jour'

au moment du coucher.

En cas de crise : même
% heures, 3 fois de suite.

Voie rectole
Pour 12 suppositoires :

application et même mélange, mais toutes les

À fqire préporer
e n  p h o r m o c i e

+

Bébé Enfoni

lnÈ iiiàÀ,à.imettum nobile (camomille) 10 mg 15 mg

r HV i"i""a"t" 10 mg 10 mg

En prévention : administrez 1 suppositoire le soir au coucher pendant

quelques jours, lors d'une période < à risque >'

En cas de crise : administrez 1 suppositoire 3 fois par jour (si possible en

espaçant : matin, midi et soir) pendant 1 journée, puis 1 supPo matin et

so i rpendant4à6 jours .

Mon ovis
. Les huiles essentiel les sont à oppliquer en externe pendont lo crise,

sur tout  pos ù inholer .

an
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. Elles ne remplocent pos son sproy (bronchodilototeur) pour mieux
respirer en cos .. d'urgence >>, mois ce dernier ne troite pos l'osthme :
il n'est qu'une << bouée de souvetoge >. llobjectif de l'oromothéropie
et d'un ojustement de l'hygiène de vie, c'est d'espocer les crises et de
réduire leur intensité. On peut très bien y porvenir.

. Dons l'osthme << nerveux >>, il y o toujours un mol-être, un problème vis-
ù-vis de quelque chose ou de quelqu'un dons l'environnement. C'est le
cos typique de Proust et so mère. Essoyez de rechercher le .. coupoble t
et trouver une solution, plutôt que de prendre des médicoments sons
se poser de quest ion.

. Aidez-le à se détendre, à se reloxer. En fonction de l'ôge, ce peut être
en lui rocontont une histoire, en le plongeont dons un boin ou en le
mettont devont un f i lm (pos énervont l ) . . .

BrcréRr€s (von << ANnBtonqu€s >)
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Brex-êTRG réné
Bébé vient d'arriver à la maison ? N'hésitez pas à le plonger dans une
ambiance olfactive qui lui convient, non seulement pour son bien-être mais
aussi pour sa santé.

À respirer

ô Versez quelques gouttes d'HE de vanille sur un mouchoir, que vous
déposez dans son berceau. Vous pouvez aussi parfumer de la même
manière son doudou, son nounours ou autre compagnon de berceau. Par
petites touches seulement, ne l'écæurez pas ! Son nez est très sensible !

Mon ovis
De mouvoises odeurs ou des frogronces ogressives et irritontes (produits
ménogers, pol lut ion) perturbent les bébés et fovorisent les troubles
respirotoires.

Attent ion I  Ne remplocez pos l 'hui le essent iel le de voni l le por un
porfum synthétique de vonille. Ce n'est pos du tout lo même chose !

a
-



Soigner ses enfonts ovec les huiles essentielles

3gn
-,
&

Bleu (némnroM€)
Les occasions de se < faire des bleus o ne manquent pas. Les petits bouts de
chou qui apprennent à marcher en savent quelque chose, mais les sportifs en
herbe, maladroits ou bagarreurs, connaissent eux aussi les bleus par cæur !
À chaque fois, c'est le même résultat : une poche de sang sous la peau, qui
vire au bleu avant de disparaître petit à petit. En aromathérapie,l'hélichryse
est extraordinaire, c'est un super, super-arnica!

À oppliquer sur lo peou

Si lo surfoce à trqiter est petite :

ô HE d'hélichryse

Posez 1 ou 2 gouttes pures sur la zone choquée 3 à 5 fois par jour pendant
2 à 3 jours.

Si lo surfoce à troiter est étendue :
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE hélichryse italienne 4 ml

ô HV arnica 6 ml

Posez 3 gouttes ou plus du mélange sur la zone choquée 3 à 5 fois par jour
pendant 2 à 3 jours. Massez légèrement.

Si en plus il y o une ploie et des soignements :
Mélangez:

ô HE hélichryse italienne 3 gouttes

ô HE laurier noble 1 goutte

ô HE ciste 1 goutte

ô HE lavandin 1 goutte

Appliquez ce mélange directement sur la plaie 4 fois par jour.

Mon ovis
Donnez 5 gronules homéopothiques d'Arnico 5 CH motin et soir  pen-
dont 3 à 5 jours. llenfont doit les loisser fondre sous lo longue, pos les
ovoler tout rond.

an
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BnOxcIIIoLIT€ DU NoURRISSoN
La bronchiolite est une inflammation courante pour ne pas dire banale,
des bronchioles, c'est-à-dire de I'extrémité des bronches. En réalité, elle
s'étend souvent aux bronches elles-mêmes. Généralement due à un virus
qui se transmet facilement par les voies aériennes, cette maladie survient
souvent après une rhinopharyngite et touche surtout les enfants de moins
de 2 ans. Sauf si le bébé atteint est âgé de moins de 3 mois, il est inutile et
même fortement déconseillé de courir à I'hôpital : c'est dans les endroits
collectifs que lbn risque le plus dâttraper ou de passer une bronchiolite à
quelqu'un d'autre, bien sûr. Le traitement repose sur la kinésithérapie res-
piratoire, pratiquée par un kiné spécialisé, afin de vider les bronches. Dans
8 cas sur 10, la bronchiolite disparaît aussi spectaculairement qu'elle est
venue, en quelques jours. Même si quelques petites difficultés respiratoires
persistent parfois pendant une quinzaine de jours. En revanche, dans 2 cas
sur 10, la maladie peut s'aggraver, durer des semaines et ouvrir la porte à
des problèmes secondaires (otite, pneumonie, asthme, vomissements...).

La bronchiolite sévit principalement en automne ou au début de l'hiver.
Instaurez le traitement aux huiles essentielles dès les premiers signes repé-
rés. Sauf exception, elle est plus spectaculaire que grave : I'enfant mange
et dort, ne se plaint pas plus que ça, malgré une respiration sifflante. Ne
vous affolez pas !

Ce qur oéclexcH€ LA BRoNcHtoltr€ (ou lccnlve
r€s Rtsqu€s)
i Un virus spécifique (le VRS) qui se transmet d'enfant à enfant, notam-

ment dans les garderies (crèches, nounous...).
. Une autre infection virale, comme le rhume ou la grippe.
. La promiscuité, car le virus se transmet par voie aérienne. Donc par les

éternuements, sécrétions nasales, mains sales ou objets contaminés par
le virus. Les familles nombreuses sont à haut risaue !

. Le tabagisme passif.
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Se lover régulièrement les moins est extroordinoirement eficoce pour pré,.
venir ïes molodies, porce que ce simple geste les déborrosse des microbes
les plus ogressifs, comme celuide lo bronchiolite.

Sovon obligotoire : c'est lui qui vo détruire le biofilm, sorte de pellicule
grosse qui se forme continuellement sur lo peou, et offre un hobitot oux
microbes. Un sovon bonolsuffit. €n utilisotion fomiliole, évitezles liquides
ontiseptiques considérés, à tort, comme des <. super-sovons >>.

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 15 ml :

I}{E hyssopus decumberzs (hysope couchée)*

I HE inula graveolens (inule odorante)-

f HE cinnamomum camphora cineoliferum
(ravintsara)

I HE aniba rosaeodora (bois de rose)

0 t;;;,;;i"i
ô HV amande douce

À foire préporer
e n  p h o r m o c i e

1 m l

ô;;;i
i ; i

t ; i
2,5 mI

7 m I

Appliquez 6 à 8 gouttes du mélange sur le thorax 3 à 5 fois par jour jusqu'à
guérison, dont 1 application juste avant la séance de kiné respiratoire.

o Attention, seules ces huiles essentielles chémotypées sont parfaitement adap-
tées : aucune ne doit les remolacer.



Voie rectole
Pour 18 suppositoires :

À foire préporer
e n  p h o r m o c i e
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Bébé
ii,itiiiàii'gii
ÔHEhyssop;i';i;i;;;;,ii;;;;ih'';p;;i;hdj,
tHE chamaemellum nobile tc"-oÀiiià i;;il;j ïô;g
r HV i"i""auf"

Administrez r r,,onorio,;;;;;;, ;;il; ;;" o""or', u à ;,;;rr.

Mon qvis
. Apprenez à repérer les signes ovont-coureurs, ofin de prendre de

court lo bronchiolite: l 'enfont souffre d'un rhume, ovec le nez qui coule
énormément, il éternue beoucoup. ll tousse (toux sèche) et refuse de
monger. ll peut ovoir un peu de fièvre. Puis, les choses se gôtent ou
cours des jours suivonts : lo fièvre ougmente, lo toux devient quinteuse,
lo respirotion siffle et semble difficile et ropide. Le plus ongoissont :
l 'enfont lutte pour respirer, il o l ' impression que so poitrine se serre
quond i l  essoie d' inspirer.

' Nous le répétons : évitez de vous précipiter à l'hôpitol, réflexe bien
compréhensible mois inodopté. Lors des pics d'épidémie (souvent en
début d'hiver), les médecins multiplient les messoges d'overtissement:
n'omenez pos votre enfont oux urgences, ni même à l'hôpitol. C'est un
endroit hypercontogieux où, pendont qu'il potientero porfois fort long-
temps en solle d'ottente, il sero exposé tous les microbes opportés por
les outres enfonts : celui de lo bronchiolite (s'il ne l'ovoit finolement pos)
ou de toute outre molodie ORL. Restez chez vous et consultez un méde-
cin, qui prescriro très proboblement de lo kinésithéropie respirotoire.
C'est, de toute foçon, ce que vous conseillero oussi l 'équipe médicole
de l'hôpitol. Pourtont, choque onnée, c'est lo gronde tronshumonce :
460 000 nourrissons présentent des signes de bronchiolite en hiver, tous
ou même moment, bien entendu, et engorgent les urgence s : + 244 oÂ

en 10 ons !  Dons lo gronde mojor i té des cos, l 'hospitol isot ion est non
seulement inutile, mois oussi fortement déconseillée.

* Attention, seules ces huiles essentielles chémotypées sont parfaitement adap-
tées : aucune ne doit les remplacer
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Attention !
' Consultez impérotivement un médecin !
' S'il fqut éviter d'emmener son enfont à l'hôpitol, les bébés ôgés

de moins de 3 mois risquent cependont des complicqtions. Foites
venir très ropidement le médecin à domicile.

. Les bébés prémoturés, ceux qui souffrent de molqdie ou de mol-
formotion cordioque sont dovontqge concernés : consultez très
ropidement.

, Soyez ottentif oux éventuels signes d'oggrovotion : occélérotion
du rythme cordioque et respirotoire (200 pulsotions et 40 respi-
rotions por minute); peou, ongles et lèvres tiront sur le bleu; rôles
vrqiment importonts à l' inspirotion.

.  lsolez l 'enfont de toute forme de pol lut ion :  cet le de lo vi i le dons lo
mesure du possible (o minima ne le promenez pos dons une poussette
à houteur des pots d'échoppement. . . )  et  cel le de lo moison (produits

de nettoyoge, vernis, petnture, toboc).
. Lo tempéroture de so chombre, ou de lo pièce à vivre ne doit pos

déposser 19'C et l 'o ir  ne doit  surtout pos être trop sec:procurez-
vous un humidif icoteur si  besoin, ou loissez ou moins dons un coin de
lo pièce un grond récipient rempl i  d 'eou.

. Lovez-vous souvent les moins. Et les siennes I

. Évitez de toucher l'enfont ou visoge. Embrossez plutôt ses menottes ou
ses pieds que ses joues roses. Possez le messoge oux frères et sæurs,
qui peuvent tronsmettre le virus sons être eux-mêmes molodes.

.  Si  possible, gordez-le à lo moison. Évi tez lo gorderie si  une épidémie
de bronchiolite survrenr.

.  Ne fumez pos près de l 'enfont (voi ture, moison.. .) .

. Les jouets et les objets que l'enfont molode touche doivent être désin-
fectés ou ouot idien.

' Loissez-le plutôt ossis (ou semi-ossi$ que couché, y compris lo nuit. Lo
position ollongée est très pénible pour lui, i l respire encore plus mol
(comme pour l'osthme).

. Veillez à ce que l'enfont molode boive suffsomment. Comme il respire
vite et tronspire beoucoup, lo déshydrototion le menoce. Entre outres
conséquences, elle rend les sécrétions plus époisses, plus difficiles ù
évocuer et n'orronge donc pos les choses... En outre, l 'enfont qui tousse
beoucoup peut << refuser >> de boire. Administrez-lui quond même une
pet i te gorgée d'eou tous les quorts d'heure ou moins.
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.  S' i l  n 'o pos envie de monger, proposez-lui  des oi iments sous forme
liquide (bouillies époisses) et froctionnez les repos ou moximum.

. Stoppez provisoirement toute consommotion de produits loitiers, qui
peuvent entretenir lo formotion de sécrétions.

. En prévention, sochez que l'olloitement porticipe à lo prévention de
lo bronchiol i te :  lo momon donne des ont icorps à son bébé, qui se
défendro oiors plus focilement contre cette molodie.

BnoxcHrr€ ArGUë
Voilà que votre petit bout de chou tousse, crache de toutes les couleurs, se
sent mal, fatigué, courbatu, fiévreux, ses poumons le brûlent. Si la bron-
chite cède normalement en 15 jours grand maximum chez les enfants en
bonne santé, elle peut traîner un peu ou se compliquer chez ceux dont les
bronches sont déjà fragilisées. C'est le cas des asthmatiques. Si la bronchite
aiguë dure 3 mois au moins et se répète 2 années consécutives... c'est une
bronchite chronique.

Ce qur oéclexcH€ (ou AccRAv€) r-l nnoxcHtr€
AIGUë

. ljne grippe ou un rhume.

. Un temps froid et humide.

. De I'asthme.

. ljne autre infection respiratoire (coqueluche..,).

' La fumée du tabac.
. La pollution de l'air (chlore, produits irritants, poussière...).
' Un terrain fragile (fatigue, gros stress, maladie cardiaque...).
' une contamination (par éternuements, toux, mains sales...).
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Formule plus complète

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE ravintsara 2 ml

ô HE myrte rouge 1 ml

ô HE eucalyptus radié 2 ml

ô HV amande douce 5 ml

Appliquez 5 gouttes du mélange sur le thorax et le haut du dos, 3 à 4 fois
par jour, pendant 5 à 6 jours.

À qvoler et ù oppliquer sur lo peou

ô Versez 1 goutte d'HE d'eucalyptus radié dans
une petite cuillère de miel, plongez le tout
dans une tasse d'infusion de thym. Donnez
à boire à l'enfant 3 fois par jour.

+
ô Appliquez 1 goutte pure d'HE d'eucalyptus radié sur le thorax, 3 fois

par jour également.
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+
Voie rectole
Pour 12 suppositoires:

i nf. euralyptus radiata (eucalyptus radié)

I HE aniba rosaeodora (bois de rose)
.  .  t .  .

I HE cupressus semperv irens (cyprès)

i mÈ io"t" graveolens (inule odorante)

) HE t hy àw, t I ni ij àt r oi, t,7, r u m (thy m à t h uj a n ol)
ô HV calendula

0 Excipient pour suppo de

À foire préporer
e n  p h o r m o c i e

Bébé Enfont
. ^tu mg 15 mg

i5;s ,s -s
5 m g  1 0 m g

S m g  5 m g

15 mg Z0 mg

10 mg 10 mg

rg  rg

Administrez 1 suppositoire matin et soir pendant 6 jours.

Mon ovis
.  Ne fumez pos  dons  lo  chombre  de  l 'en fon t  n i  à  lo  mo ison d 'une

monière générole.
. Apprenez à l'enfont ù se lover les moins très régulièrement, surtout

pendont lo mouvoise soison (ou foites-le pour lui s'il est trop petit).
. Loissez-le dormir, se reposer. Éventuellement en position plus ou moins

ossise, cor il tousse dovontoge ollongé.
. Attention o l'oir froid
.  Rien n'empêche d'ovoir  en même temps une loryngite,  une gr ippe ou

une phoryngite... Soyez ottentif et soignez bien tous ses moux.
' Proposez-lui moins d'oliments sucrés et de produits loitiers. Au controire,

soutenez son système immunitoire grôce oux fruits et légumes frois, oux
soupes, oux repos équi l ibrés.

Bnoxcltr€ cHRoxlqu€
La bronchite chronique diffère de la bronchite aiguë. Elle constitue 85 o/o

de ce que l'on appelle les MPOC (maladies pulmonaires obstructives chro-
niques). Les symptômes : toux (sèche) persistante et excès de sécrétions
dans les voies respiratoires. Elle résulte d'un cercle vicieux : les bronches
sont en permanence le siège d'inflammation, leur calibre est donc diminué
et la respiration est gênée par la présence de mucus, un peu comme lors
des prémices des crises dâsthme. Lenfant tousse pour se débarrasser de ce
mucus, et plus il tousse, plus ses bronches s'enflamment.
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Ce qur DécL€NcH€ LA BRoNcHlr€ cHRoNlqlr€

, Le tabac (y compris passif) est responsable de 85 % des MPOC.

. La pollution (air intérieur et extérieur).

. Un terrain infectieux ou allergique.

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 10 ml, mélangez:

ô HE ravintsara 2 ml

ô HE thym à thujanol 1 ml

ô HE eucalyptus radié 2 ml

ô HV amande douce 5 ml

Appliquez 4 à 5 gouttes du mélange sur le thorax et le haut du dos, matin,

midi et soir, pendant 10 à 12 jours.
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Voie rectole
Pour 24 suppositoires :

ô HE eucalyptus rad.iat;a (eucalyptus radié)

f HE cinnamomum camphora cineoliferum
(ravintsara)

ôWE thymus thujanoliferum (t'hymà thujanol)

I HE r o s m ar inu s ffi c in a li s c i n e o I ife r um (r omarin à
cinéole)

ô HV calendula

0 Excipient pour suppo de

L À foire préporer
\ J  e n  p h o r m o c i e

Bébé Enfonf
to -s to;;
10 mg 15 mg

iô;s i ; ; t
10 mg 15 mg

io;t io;s
1g  rg

l

I
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2

Administrez 1 suppositoire matin et soir pendant 12 jours.
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Mon qv is
. Supprimez les loitoges, ou moins temporoirement.
. Soutenez son immunité en lui foisont suivre une cure de probiotiques

odoptés, por exemple du Loctibione enfont (Pilèje), ou des Lactobo-
ci I I u s b ifr d us (Bionutrics).

. Ne fumez jomois en so présence, ni même en son obsence dons ses
lieux de vie (chombre, moison, voiture...). Lexposer ou toboc ougmenre,
en outre, Ie risque de souffrir de MPOC grove sur ie tord, même s'il ne
fume jomois lui-même une fois grond. Et focillte lo survenue de tous
les problèmes respirotoires.

. Les poumons frogilisés sont encore plus sensibles à lo pollution. Foites
respirer à votre enfont le bon oir frois, emmenez-le en forêt, à lo ploge,
à lo montogne, dons les jordins publ ics.. .

Bnurr
Les problèmes d'audition sont de plus en plus courants chez les enfants.
Mais en dehors de lâspect < malentendance > (à voir avec le médecin), le
confort auditif de l'enfant < bien entendant > est tout aussi essentiel. Diverses
études ont établi qu'un enfant devrait vivre le plus souvent au calme. Un
væu pieu, puisqu'il a été établi que l'environnement auditif de certaines
garderies approche les 90 décibels, voire les dépasse allègrement pour cer,
tains établissements. Heureusement, lâmbiance en classe est plus studieuse
et c'est nécessaire : pendant les périodes d'apprentissage (lecture, écriture,
etc.), le bruit ne devrait théoriquement pas dépasser les 30 à 35 décibels,
selon les spécialistes.

En effet, outre la fatigue et l'énervement qubccasionne le bruit (tous les
parents vous diront qu'ils récupèrent leurs enfants complètement épuisés
après une journée en collectivité), l'enfant ne peut intégrer et comprendre ce
qubn lui demande de faire. À l'Ochelle parentale, il est difficile d'intervenir
en milieu scolaire, mais faites au moins régner le calme à la maison. Tout
particulièrement pendant les devoirs : un fond bruyant (télévision, baladeur)
est totalement contre-productif. Il y a un temps pour tout : apprendre dîne
part, et écouter de la musique/la télé de lâutre. Sans parler des séquelles
auditives pour plus tard...

Le bruit, donc, perturbe les capacités d'apprentissage des enfants. Mais
35 décibels, ça correspond à quoi?
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140 - Arme à feu, réocteur d'ovion

130 - Morteou et enclume

127 - €vénement sporti[ concert live, ovion ou décolloge, club de gym et

d'oérobic

ilu - Lrnemo

105 - Moto (95 à 120)

100 - Tronçonneuse, iPod (ou bolodeur MP3)

90 - Tondeuse à gozon, métro

B0 - Rue encombrée, réveil

70 - Aspiroteur

60 - Conversotion

50 - Pluie modérée

40 - Une pièce ou colme

30 - Solle de lecture (bibliothèque)

Source: Americon Speech Longuoge Heoring Associotion.

Il ny a pas que le nombre de décibels, la durée d'exposition compte tout

autant ! Voici ce que recommandent les spécialistes :

Situotion Bolodeurs, outorodios

Décibels

Temps d'exposition
moxtmum

9 8  à  1 0 0  d B

20 heures Gi98)à 4 heures (si  . l00)/semoine

Remorques Les spéciol istes ploident pour une loi  l imitont
les bolodeurs entre 75 et B0 décibels ovont
l 'ôge de 16 ons. Sur certoins modèles ( iPod.. .) ,

on peut régler les décibels moximum dons

" Régloges 'r. Rendez service à votre enfont :
eporgnez ses tympons !

Il ny a aucune < solution > en aromathérapie, mais ce point nous semblait

suffisamment important pour intégrer ce Iivre !
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BnûLUR€
70 o/o des brûlures infantiles ont lieu à la maison. Ce sont en majorité des
petits garçons de 1 à 3 ans qui s'ébouillantent. Casserole d'eau bouillante,
porte du four, fer à repasser, barbecue, pot d'échappement brûlants... les
occasions de se brriler, surtout à la maison ou dans le jardin, sont innom-
brables. Ne paniquez pas, votre calme rassurera l'enfant. Et appliquez immé-
diatement les consignes suivantes.

1. Colmer

Avant toute chose, passez le plus vite possible la brrhlure sous l'eau froide
(robinet), et laissez refroidir sous I'eau courante 3 à 5 minutes. Puis :

2. Soigner

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 10 ml, mélangez:

ô HE lavande aspic 5 ml

ô HV millepertuis 5 ml

Appliquez quelques gouttes de ce mélange - soyezgénéreux - largement sur
la zone brûlée (en débordanQ 3 à 5 fois par jour immédiatement, à 10 minutes
d'intervalle, puis 3 fois par jour jusqu'à guérison totale.

3. Réporer

Après quelques jours, pour régénérer la peau et éviter les vilaines cicatrices.

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 30 ml, mélangez :

ô HE lavande vraie 1 ml

ô HE géranium rosat 1 ml

ô HE carotte 1 ml

* HV rose musquée qsp 30 ml

Avec quelques gouttes de ce mélange, massez toute l'étendue de Ia brûlure
3 fois par jour en faisant bien < rouler > la peau à chaque fois, afin de I aider
à s'assouplir. C'est très important.
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- Mon ovis

,  Évi tez les << trucs de grond-mère > type oppl icot ion de boui l l ie de

pôquerettes ou de feuilles de chou. Certoines ostuces fonctionnent

effectivement, mois d'outres pos, et risquent de retorder lo mise en

ploce de soins oppropriés. En plus, poser n'importe quoi sur une brÛlure

expose ou risque de surinfection. Ce n'est pos le moment !
. En prévention, soyez très prudent ù lo moison. Ne loissez jomois un

enfont seul,  surtout dons une cuisine..Les queues de cosserole ne doi-

vent pos déposser de lo cuisinière. Evitez tout geste brusque si vous

ovez une poêle ou un outre ustensi le brûlont ù lq moin. Interdict ion

de s'opprocher du borbecue sons lo présence d'un odulte ottentif I

.  Lo grovi té de lo brûlure n'o pos de ropport  ovec l ' intensi té de lo

douleur, ou controire : les brûlures de type électrique (doigts dons lo

prise) ne font pos mol mois sont bien plus groves puisqu'elles relèvent

de l 'opérot ion chirurgicole.. .

CTICXDRICR YACCIXAI

Certains vaccins sont obligatoires, d'autres non. Depuis plusieurs années,

une polémique fait rage autour du sujet <faut-il ou non vacciner?>' Ce

n'est pas le propos de ce livre, aussi nous ne nous étendrons pas sur le sujet,

mais rappelons ici simplement que le vaccin est un médicament comme un

autre, avec ses avantages et Ses inConvénients, notamment chez les enfants

atopiques (allergiques).
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Les vlccrNs FAvoRrs€NT-tLs L€s ArL€RGl€s ?

Il faut voir au câs par cas. Ce qui semble assez bien établi, c'est que les mala-
dies infantiles peuvent participer à la prévention des allergies. Autrement dit,
si on laisse le temps à I'immunité de se développer, elle protégera I'enfant des
maladies ET des allergies. Lexplication est simple et logique, bien qu'un peu
technique. Le système immunitaire est chargé de défendre le corps contre
à peu près tout : maladies (microbes) et allergies (éléments allergisants).
Dans les deux cas, les réactions sont différentes. Si des antigènes se pré-
sentent (maladie), le corps fabrique des lymphocytes Th1. Si des allergènês
se présentent (allergie), le corps fabrique des lymphocytes Th2. Or, plus le

Sources : Carnet de santé + avis du conseil supérieur d'hygiène publique, 2006.
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corps doit produire de Th1, moins il fabrique de Th2. Et qui dit moins de
Th2, dit moins d'allergie. En résumé, si le corps est occupé à lutter contre
les microbes, il n'a pas Ie temps de paniquer face aux pollens et autres pous-
sières allergisantes. On pourrait dire qu'il hiérarchise mieux les priorités.

Faire vacciner trop tôt et contre tout peut empêcher en partie le système
immunitaire de faire son travail. Bien sûr, certains vaccins sont utiles et
même vitaux. Mais certains allergologues répètent que vacciner à un moment
oùr I'immunité se forme, de même que stopper systématiquement tout début
d'infection par des antibiotiques, pourrait favoriser l'allergie,

Tous les enfants vaccinés ne font pas d'allergies, il faut donc étudier la situa-
tion au cas par cas. Mais si le vôtre est atopique (eczéma...), soyez prudent.
En outre, quelques vaccins sont contre-indiqués pour les enfants allergiques
à l'æuf. Yérifr,ez auprès de votre médecin pour ceux du ROR (Rougeole,

oreillons, rubéole) ainsi que la fièvre jaune et Ia grippe.

Dans un même ordre d'idée, l'évolution de nos conditions de vie (,, trop >
d'hygiène pour certaines choses, mais pas assez pour d'autres) pourrait
contribuer à I'explosion du nombre d'allergiques. On sait que les enfants
élevés à Ia campagne, entre poulailler et lait cru, sont bien moins souvent
asthmatiques et sujets au rhume des foins que leurs petits camarades de la
ville. Reste à trouver le juste équilibre entre ( propreté > et < microbes >, une
entreprise délicate parce que pour <faire l'immunité>, on ignore encore
si de petits contacts permanents avec le monde microbien sont suffisants
(poulailler, vie à la campagne), ou si une ou deux maladies un peu ( pous-
sées > sont nécessaires à l'élaboration d'un système immunitaire efficace.

<< Avont >>, le système immunitoire étoit constomment occupé à lutter contre
les germes et les boctéries dongereuses. Mointenont que nous sommes
obsédés por le souci d'ontisepsie extrême (érodiquer lo moindre bocterie
è l'hôpitol comme à lo moison ou dons les oliments), voccinons et prenons
des hordes de médicoments dès le moindre soupçon de début d'infection
mineure, le système immunitoire, quelque peu désæuvré, projette toute so
puissonce contre des substonces bonoles et non dongereuses, cr:mme le
pollen ou les poils de chot. C'est peut-être le prix à poyer pour lo diminu-
tion des infections !
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Caxrl TACRyMAL BoucHé
Le canal lacrymal est un petit conduit qui permet l'évacuation des larmes.
En temps normal, hors gros chagrin, ce liquide - qui protège et nourrit l'æil

- est évacué par Ie nez sous forme de mini-gouttelettes lors de la respira-
tion. Le canal lacrymal bouché est un petit problème très fréquent chez re
nouveau-né. Résultat: les larmes ne parviennent pas à s'écouler à l'intérieur,
vers les fosses nasales, comme elles le devraient, et l'enfant larmoie tout le
temps, d'un ceil ou des deux.

Il ny a pas de réponse en aromathérapie.

Mon ovis
On ne met jomois d'hui les essent iel les près des yeux (encore moins
dedons !) ,  et  certoinement pos dons ceux d'un nourr isson !  En générol ,  le
médecin prescr i t  un simple col lyre ont isept ique (bien qu' l l  n 'y oi t  pos de
microbes) ;  à chorge oux porents de mosser doucement 1'ongle interne
de l'æil, ovec un doigt porfoitement propre. Si cette solutjon ne suffit
pos, l 'ophtolmologiste débouchero le conol ovec une sonde.
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CrucH€MAR
Inutile de vous rappeler ce qu'est un cauchemar, peut-être en avez-vous fait
un la nuit dernière. Car les cauchemars n'épargnent pas les adultes, loin.
s'en faut ! Ces rêves effrayants surviennent généralement en fin de nuit,
alors que le corps est bel et bien endormi mais le cerveau en pleine activité.
Malgré son apparente inutilité, le cauchemar joue un rôle : il aide I'enfant
à évacuer les tensions, les < problèmes ) non résolus de la journée (jalousie,
peur, angoisse de I'abandon, etc.). De plus, c'est aussi pendant ces moments
qu'il < intègre > ce qu'il a appris la veille, comme la marche ou le langage.
Un moyen guère agréable de progresser, mais pas de quoi s'inquiéter pour
autant. Cela dit, aucune raison de ne pas apaiser nos petits bouchons grâce
aux huiles essentielles : elles permettront le libre cours à I'apprentissage
tout en facilitant l'élimination des monstres de dessous le lit et des bêtes
terrorisantes. On verra qui aura le dernier mot !

À diffuser

ô HE lavande vraie

ô HE bois de rose
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Diffusez 5 ml (si diffuseur sec) dans la chambre de I'enfant pendant 15 minutes
au moment du coucher.

Dans la nuit, si l'enfant se réveille à cause d un cauchemar, faiteslui respirer
directement un flacon ouvert de camomille romaine.

OU

À oppliquer sur lo peou
Mélangez:

ô HE lavande vraie 1 ml

ô HE bois de rose 2 ml

ô HV amande douce 2 ml

Massez la colonne vertébrale de l'enfant au coucher avec ce mélange, dont
vous gardez 2 gouttes à appliquer sur la face interne de ses poignets.

Mon ovis
'  Donnez 2 gronules homéopothiques de Strommonium 9 CH 3 fois por

jour,  jusqu'à dispori t ion des " horr ibles >. Soit  une dizoine de jours
peut-être.

' Même si le problème n'est pos << grove >> en soi, il fout le prendre ou
sérieux, cor l 'enfont croint d 'ol ler dormir :  les couchemors peuvent
perturber duroblement le sommeil  et  donc lo vie quot idienne. Et puis
vivre dons lo crointe des .. méchonts de lo nuit >> n'est pos très confor-
toble... Montrez à l'enfont que vous ovez conscience de lc situotion
et que vous foites tout pour lo régler : i l se sentiro déjà moins seul. De
votre côté, évi tez de loisser perdurer des tensions dons lo journée
(ovec le con1oint, les frères et sæurs...). Les enfonts sont des éponges à
sentiments et à émotions, ils ressentent tout et cherchent à s'en libérer
comme i ls ie peuvent
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Cnoc érrorroxx€L
Divorce, déménagement, arrivée d'une petite sæur ou d,un petit frère,
grand-parent malade, accident de voiture... la liste des chocs émotionnels
potentiels est interminable. un enfant particulièrement sensible peut même
être victime d'un tel choc en assistant simplement à une <scène> dans la
rue : animal maltraité, mauvaise rencontre avec un passant agressif, arres-
tation, etc. soyez attentif à ses réactions, expliquez, rassurez sans relâche.
Et aidez-le à surmonter sans attendre !

À respirer
C'est une urgence !
Faites respirer à l'enfant directement un flacon ouvert de camomille
romaine. Il peut prendre 2 à 3 inspirations amples, et renouveler ainsi tous
les % d'heure, 2 ou 3 fois.

+
À oppliquer sur lo peou
C'est une urgence !

ô Appliquez 1 ou 2 gouttes d'HE de
rose de Damas sur le plexus solaire
de l'enfant.

'  ou (ENcoRE FAUT-|LAVO|R PRÉVU !):

Dans un flacon de 5 ml, mélangez :
ô HE myrrhe 0,5 ml

ô HE nard 0,5 ml

ô HE rose de Damas 0,5 ml
ô HV arnica qsp 5 ml

Appliquez de la même façon que la rose de Damas seule.
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Mon ovis
. Donnez 1 dose d'Arnico 30 cH à l'enfont. ll fout prendre le flocon en

une fois : les billes sont beoucoup plus petites que dons des tubes de

gronules clossiques.
. io vie est pleine de petits et de gronds chocs émotioflnels. Inutile d'es-

soyer de les éporgner à votre enfont, mois vous pouvez en otténuer

certoins. Et surtout opprenez-lui ù les < encoisser >> : générolement,

une simple explicotion suffit. On est d'outont plus choqué qu'on ne

comprend pos quelque chose.. .

C r xqu lène MALADIe (noséole
tNFANTtL€)
son drôle de nom vient du fait qu'au xrx" siècle, c'était l'une des six érup-

tions qui touchaient les enfants. La cinquième maladie, virale, est due au

p".uouir,rt 819. Elle est extraordinairement courante, voire systématique'

Les enfants se passent allègrement le virus, qui s'introduit dans lbrganisme

par le nez et se faufile facilement jusqu'à la circulation sanguine. Les méde-

cins l,appellent < le mégalérythème épidémique >. souvent, les enfants ne

présentent aucun symptôme, donc le médecin ne les diagnostique pas. Mais

quand elle décide de se manifester, c'est d'abord sous la forme d'une grosse

dèvre pendant 3 jours (jusqu'à 40'C), puis plus rien : elle chute brusque-

ment. bes plaques rouges apparaissent alors sur le haut du corps pendant

quelques heures, mais l'enfant ne se plaint pas : même s'il se traîne un peu'

iiny a rien de préoccupant. La cinquième maladie guérit spontanément en

qrr.iq,r", ,"-"in"r. Mais autant accélérer les choses et éviter la surinfection!

Très rare chez les tout-petits, la cinquième maladie concerne surtout les

enfants de 5 à 14 ans et survient principalement en hiver ou au printemps.

La couleur de l'éruption sur le visage est caractéristique : les joues sont très

rouges, comme si elles venaient d'être giflées, ou que l'enfant venait de courir

un iprint ou d'attraper un coup de soleil localisé. Les taches qui survien-

neniensuite sur le tronc et les extrémités sont indolores et ne démangent

pas ou alors de façon vraiment sporadique. Mais voici peut-être le plus

ètonnant pour les parents : les < plaques > peuvent très bien disparaître et' ..

réapparaître, notamment après une émotion forte ou un bain chaud, voire

u.rô iérn"" d'activité physique. Comme si la chaleur < réactivait > le virus !
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Voie rectole
Pour 24 suppositoires :

,Hi";;;,i";;i,*à,àr';;più,;;;i,i|ii"à|lyr|iùÀ
(ravintsara)

ô HE melaleuca quinquenervia (niaouli)

)H'E laurus nobilis (tiiiiôi 
"ôUi"l

I HV calendula

0 Excipient pour suppositoire de

À foire préporer
e n  p h o r m o c i e
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Enfonl
20mg

to;s
210mg
15 mg

1g

Administrez 1 suppositoire matin et soir pendant 1 semaine, puis 1 le soir
pendant encore 1 semaine.

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 30 ml, mélangez :
ô HE bois de rose 2 ml
ô HE tanaisie 1 ml

ô HE lavande vraie 2 ml
ô HV calophylle qsp 30 ml

Appliquez quelques gouttes sur les éruptions, 3 fois par jour.

an Mon ovis
, chez les enfonts hobituellement bien portonts, lo cinquième morodie n'o

oucun coroctère de grovité. En revonche, ceux souffront de problèmes
songuins (hémoglobinopothie) peuvent présenter des complicotions.
Lo consultotion est de toute foçon obligotoire, ne seroit-ce que pour
poser le bon diognostic.

' Comme Ie virus se tronsmet por voie oérienne, demondez à l,enfont
de bien mettre so moin devont so bouche et son nez lorsqu'il tousse
ou éternue, et surtout de se lover les moins très régulièrement. Dix fois
por jour s'il le fout ! Problème : l 'enfont n'est contogieux que pendont
l ' incubot ion. Une fois I 'érupt ion opporue, i l  ne tronsmet plus le virus.
Dificile de se protéger dons ce cos, d'outont que le quort des jeunes
molodes ne présenteront en réolité oucun symptôme ! Roison ie plus
pour opprendre à se lover les moins plusieurs fois por jour,  puisqu, i l
s'ogit là d'un geste de prévention essentiel qui protège de lo mojorité
des molodies viroles courontes.



1 4 8 S o i g n e r s e s e n f o n t s o v e c | e s h u i l e s e s s e n t i e l l e s

Attentîon J Le virus B 19 peut couser de groves problèmes oux femmes

enceintes, ou plus exoctement à leur fætus. Si l 'un de vos enfonts est

otteint  de lo cinquième molodie et que vous êtes enceinte, demon-

dez conseil à votre médecin. C'est très importont.

Collque
Les coliques, douleurs digestives particulières, touchent surtout les bébés.

Un nourrisson sur quatre I On dit qu'elles suivent < la règle de 3 > = elles don-

nent lieu à des séances intensives de pleurs, généralement le soir, 3 heures

par jour, à partir de la 3" semaine de vie et jusqu'à l'âge de 3 mois. Et ce au

moins 3 fois par semaine. En dehors de ces périodes de pleurs, oir le bébé

semble souffrir, est écarlate et gigote dans tous les sens, il va parfaitement

bien et se comporte tout à fait normalement le reste de Ia journée.

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE camomille 1 ml

ô HE estragon 3 ml

ô HV calophylle 6 ml

Massez le ventre avec 4 à 6 gouttes de ce
mélange, dans le sens des aiguilles d'une
montre, en partant du nombril pour aller vers I'extérieur, 3 à 4 fois par jour'

Surtout t heure avant les pleurs habituels, et pendant les douleurs bien sûr.

Remarque.' si votre bébé est trop petit pour un mossoge oux huiles essen-

t iel les (  de 3 mois),  r ien n'empêche de lui  foire le même mossoge, mois sons
hui les essent iel les. Le simple contoct de lo moin sur son ventre et le foi t  de

sent ir  que l 'on s 'occupe de lui  l 'opoisero.
+

À qvoler

Mélangez à parties égales. :

ô HA camomille

ô HA laurier

ô HA mélisse

Faites boire 1 cuillère à café de ce mélange pur 2 ou 3 fois à t heure d'intervalle.

UJ
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n Attention, il s'agit d'hydrolats, pas d'HE.
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a
â Mon ovis

'  Chez le bébé, dons l' immense mojorité des cos, lo colique est porfoi-
tement .. normole >> : c'est simplement qu'elle le perturbe, l 'empêche
de dormir.  Comme son système nerveux est immoture et qu' i l  esr
hypersensible (dons tous les sens du terme), il supporte mol. ll n'est
cependont pos rore que les bébés souffrent de coliques cor ils sont
intoléronts ù leur olimentotion (loit moternisé notomment). Hélos, il
orrive que les médecins consultés << possent à côté > du diognostic.
Dons ce cos, ne vous décourogez pos : si vous soupçonnez un problème
de ce type (coliques + outres signes digestifs type vomissements ou
diorrhées violentes oprès les repos), insistez un peu ouprès de votre
médecin, ou demondez conseil ù un second proticien.

.  Les momons qui ol lo i tent peuvent boire une tosse de comomil le pour. . .
soigner leur enfont I L'infusion les colme elles-mêmes et semble foire
beoucoup de bien ou bébé.

' Pour nourrir votre bébé, ou sein ou ou biberon, préférez lo position
verticole pour lui. À l'horizontole, il risque d'ovoler trop d'oir et d'og-
grover ses douleurs. Vous ne mongez pos ollongée, vous, si ?

. Pendont ses crises, votre bébé doit être ou colme et dons un endrotr
tronquille, pos trop lumineux. Comme s'il étoit migroineux.

. Soignez lo flore intestinole de l'enfont en lui donnont des probiotiques
odoptés (en phormocie). Ces < gentilles boctéries > sont utiles dès lo
noissonce, surtout si le bébé est né por césorienne.

. Supprimez les loitoges de voche, ou moins jusqu'à guérison complète.
Si les coliques recommencent ovec lo réintroduction du loit, l 'enfont y
est peut-être intoléronr.

rfl
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Une toute petite quontité d'eou sucrée peut colmer presque instontoné-
ment les coliques. /z cuillère à cofé de sucre en poudre dons 20 ml d'eou
bouillie (puis refroidie)sufisenr pour24heures:on prélève une seringue de
ce mélonge (une seringue sons oiguille, en plostique, toute simple, ochetée
en phormocie) que l'on introduit doucement dons lo bouche du bébé, et
on verse. Au moximum 2 fois porjour. Mettez le reste de lo préporotion ou
réfrigéroteur pour le lendemoin, ou cos où vous en oyez besoln. Au-delà de
24 heures, jetez-lo. Vous en préporerez une nouvelle si nécessoire.
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CoxcexrR.ATloN (rnouBt€s D€ l.a) t
CNFANTS HYPGRAGTTFS
Il a un mal fou à se concentrer, que ce soit pour jouer ou apprendre? Ce
petit défaut d'attention peut entrer dans le cadre plus large du TDAH. Le
TDAH (Trouble déficit de I'attention/hyperactivité), également appelé trouble
hyperkinétique (terme utilisé par I'Organisation mondiale de la santé), peut
se traduire par diverses manifestations de déficit d attention, d'hyperactivité
ou, paradoxalement, d'apathie, d'impulsivité et de manque de concentration.
Les médicaments classiquement prescrits, des psychostimulants (Ritaline,

Dexédrine), sont malheureusement peu, voire pas, efficaces à long terme et
ne font souvent que déplacer le problème et en créer d'autres (dépendance).

Gardez en tête que les troubles du comportement nbnt jamais une cause
unique. Le problème (et donc les solutions) est multifactoriel. Un environ-
nement stable, calme, une activité physique suffisante (éventuellement plus
importante que la moyenne), une alimentation particulièrement équilibrée,
sont les piliers d'une hygiène de vie absolument indispensable à l'enfant
hyperactif, qu'il soit sous traitement ou non.

Les orrréR€NTs rYP€s D€ TDAH

Les enfants sont naturellement bien <vivants>, insatiables, curieux de
tout, et même un peu fatigants. Pour autant, tous ne sont pas hyperactifs !
Les problèmes commencent lorsque leur comportement entrave leur épa-
nouissement personnel et qu'ils se heurtent douloureusement à l'autorité
des adultes, ou encore qu'ils se renferment sur eux-mêmes jusqu'à devenir
franchement associables. Lhyperactivité est le terme ancien mais encore
usuel pour désigner ce que nos grands-parents appelaient un < enfant à pro-
blème >. Voici les multiples visages que peuvent prendre les TDAH.

I (:|g':gY")
2 (inottentif)

oolrgr! {É:o,:ggt:9 lvç:lgs,tll n*l:il gci:9-- *
Focilement distroit mois pos hyperoctif. Souvent
opothique et mou.

lnquiet, orgumentotif et compulsif. Souvent pris
dons une spirole de problèmes négotifs.

3 (hypervigilont)
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4 (lobe temporol) Ropide et violent, périodes de ponique et de
peur, légèrement poronoToque.

Mouvoise nu*"rr, p", dé;;rgi", b.lé-- 
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sociolement, dépression chronique. Fréquents
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5 (limbtque)

6 (fougueux)

périodes de méchonceté, comportement
imprévisible, esprit de grondeur.

À oppliquer sur lo peou Enfonl
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :
ô HE bois de rose 1 ml

ô HE ravintsara 1 ml

ô HE lavande vraie 1 ml

ô HV amande douce 7 ml

Appliquez 3 gouttes sur la face interne des poignets et sur le plexus solaire,
matin et soir.

Colère, ogressivité, sensible ou bruit, à lo lumière,
oux vêtements et ou toucher. Souvent inflexible.

Mon ovis
' certoins oliments pourroient prévenir ou freiner ces troubles, d'outres

ou controire les oggrover. Cette opproche noturelie, progmotique et
bénéfique à lo sonté dons son ensemble ne peut pos être négligée.
r Les gronds principes :l 'excès d'oliments gros (mouvoises groisses), de

sucres, de polluonts olimentoires (oddltlfg et, dons ie même temps,

a,n
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certoins déficits en micronutriments (vitomines, minéroux) oideroient

les TDAH à se développer lbrsqu'un terroin y prédispose.
. Por oilleurs, de nombreux enfonts hyperoctifs seroient intoléronts ou

ol lergiques à certoins ol iments. Une étude montront une omél ioro-

t ion Jons 82% descos lorsqu'on exclut les ol iments provoquont des

ollergies illustre cette hypothèse. Le Pr Feingold, quont ù lui, estime
qu" Jont 70 % des cos, on oméliore les enfonts hyperoctifs lorsqu'on

supprime les coloronts, les conservoteurs et les solicylotes.
o Des exomens biologiques montrent que lo pluport des enfonts pré-

sentont un TDAH monquent d'omégo 3 (tout comme les odultes, rien

de bien étonnont !)et présentent une flore intestinole déséquilibrée.
. Apprenez à votre enfont ù mieux monger, ofin de mettre toutes les

chonces de son côté pour moîtriser son problème, si possible ovont

de porvenir à l'odolescence cor rien ne s'orronge ovec l'ôge." Les

médecins qui proposent une telle réforme olimentoire obtiennent sinon

des mirocles, en tout cos des résultots. Bien entendu, l 'oméliorotion ne

survient pos brutolement, du jour ou lendemoin, surtout si l 'enfont se

nourrit ,. mol > depuis des onnées. Lo potience sero toujours récom-
pensée : ou bout d'un mois vous devriez noter un réel chongement'
. @ Fovorisez les sucres << lents >> (à index glycémlque bos) oinsi que

tout ce qui oide à stobiliser lo glycémie (toux de sucre dons le song).

Les liens entre glycémie et troubles de l'humeur ou du comportement

sont désormois bien documentés. Lorsque lo glycémie grimpe brus-

quement, lo montée d'odrénol ine sui t  en porol lèle.  Oç odrénol ine
= ogressivité, hyperoctivité, problèmes d'ottention'

. @ Pensez ou mognésium. Un déficit en ce minérol prédispose oux

troubles de l'humeur et à l'hyperoctivité. Voriez les opports : eou

minérole riche en mognésium (Contrex, Hépor, Bodoit, Solvetot),

céréoles complètes (riz, pôtes, poin ou levoin, flocons d'ovoine...).

À choque repos doivent figurer des légumes (verts et secs), et/ou des

fruits oléogineux (omondes, noisettes, noix, pistoches...) à croquer

noture (non grillés/solé$ ou en poudre dons les plots.
o @ TDAH et monque en omégo 3 sont liés. Plus les toux d'omégo 3

dons le song sont bos, plus les enfonts sont coroctériels et ont des

difficultés d'opprentissoge. Privilégiez les poissons gros (moquereou,

soumon, horeng, onguille, sordine à l'huile d'olive + citron ovec orêtes)'
r @ Feu vert: céréoles complètes, æuf, germe de blé, porc, foie, poivron,

chompignons, poulet, osperges, épinords... Pour lo vionde, préférez

lo dinde, le conord, le lopin, ou les vecteurs de vitomines B (foie de
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veou...). Tous ces oliments concourent à l'opport en vitomines B
essentielles pour l ' humeur.

r @ Pédole très douce sur le sucre, les sucreries, les sodos et qutres
boissons sucrées (y compris les jus de fruits s'ils sont consommés en
gronde quontité). En excès, le sucre ougmenteroit l 'ogressivité et les
comportements osocioux.

r @ Évitez obsolument les édulcoronts, notomment l'osportom (boissons
light, eoux oromotisées, confiseries, chewing-gums, mois oussi médi-
coments, suppléments vi tominiques.. .) .  Sons décrypter les ét iquettes
pendont des heures, méfiez-vous des produits sur lesquels est écrit
<< sons sucre >> - en générol celo signifie << ovec osportom >>. Même s'il
y o toujours débot à ce sujet, les spéciolistes sont trop nombreux à
soupçonner ce ,. foux sucre >> de provoquer des troubles cérébroux,
pour qu'on ie consomme ou qu'on le donne oux enfonts. Comme
o_n peut porfoitement s'en posser, tirons un troit sur cet ingrédient.

. Q Chez les enfonts intoléronts ou gluten, supprimez tous leioliments
à bose de blé. Chez ceux qui ne supportent pos lo coséine, évi tez
les produits loi t iers.  Dons tous les cos d' intoléronce ol imentoire, les
probiotiques (compléments nutritionnels) sont conseillés.

o @ Selon certoins médecins, i l  conviendroi t  d 'être vigi lont envers
les qliments renfermont des solicylotes : cerise, cornichon, dottes,
fromboise, myrtii le, popriko, pruneou, roisin sec, réglisse.
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Cox;oNCTrYlr€
La conjonctivite correspond à I'inflammation de la conjonctive, petite mem-
brane recouvrant l'intérieur des paupières et le blanc des yeux. Elle est bien
plus gênante que grave : I'enfant se plaint d'avoir en permanence des grains
de sable dans les yeux, lesquels sont tout rouges, et, bien sûr, plus il se les
frotte, plus ça le brûle, ça le pique. Un écoulement, parfois purulent, peut
éventuellement compléter le tableau. Nos formules permettent de décoller
doucement les paupières et d'aseptiser la zone tout en apaisant l'inconfort.
C'est un vrai soulagement pour l'enfant I
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À oppliquer locolement
Nous vous recommandons de faire réaliser cette préparation en pharmacie

Dans un flacon, mélangez à parts égales :

ô HA camomille

ô HA bleuet

ô HA lentisque Pistachier

ô HA laurier

ô HA ciste

Versez généreusement et directement (mais très doucement !) Ie mélange

dans les yeux de l'enfant, ou préparez des compresses imbibées à laisser

poser quelques minutes sur les paupières. Exprimez les compresses pour

que le liquide baigne I'ceil.

Attent ionl  l l  s 'ogi t  bien d'hydrolots et pos d'hui les essent iel les I  Squf

indicotion extrêmement réduite et sous contrôle médicol, on ne met

jomois d,hui les essent iel les dons les yeux. Por oi l leurs, méfiez-vous :

ies hydrolots sont très frogiles, ils se conservent très peu de temps.

N,ut i l isez pos d'onciens f locons s ' i ly o le moindre doute de froîcheur.

Enfin, ochetez exclusivement de vrois hydrolots, sons conservqteurs

du type porobens. Le mieux est de commonder cette formule à un

phormocien qromothérqPeute.

on Mon ovis
Si les choses ne rentrent pos dons l 'ordre très vi te,  consultez impérot ive-

ment un ophtolmologlste. Égolement si  les yeux cont inuent à lormoyer :

peut-être y ot-il un problème de conol locrymol bouché (voir p 143)?

CoxsrlPATIoN
La constipation infantile n'est pas rare. Les parents s'inquiètent lorsque

l'enfant nà se présente pas à la selle ( comme d'habitude >, un repère plus

fiable que << il ny est pas allé depuis hier >. Les enfants sont, pour une fois,

.o--è les adultes : un voyage, un stress, une modification du régime ali-

mentaire ou une petite affection peuvent retentir sur le transit. La régularité

de métronome n'existe pas en Ia matière !
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À ovoler

ô Versez 1 goutte d'HE de gingembre dans une cuillerée de compote de
pomme (sans sucre ajouté) et donnez à l'enfant.

z
o
n

l-

&
F
ra
?f-
o
{',

+/ou
À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE bois de rose 2 ml

ô HE estragon 1 ml

ô HE gingembre 1 ml

ô HV amande douce 6 ml

Massez le ventre, dans le sens des aiguilles d une montre (= le sens du tran-
sit) ainsi que la colonne vertébrale avec 5 gouttes de ce mélange matin et
soiç pendant I à 2 semaines.
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À ovoler
Versez:

ô HE gingembre 1 goutte

Donnez à I'enfant dans 1 cuillère à café d'huile d'olive avant les 2 princi-

paux repas.

Mon ovis
Foites suivre des cures de probiotlques odoptés à l'enfont ofin d'équi-

l ibrer so f lore intest inole.
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CoqueLucH€
La coqueluche est une maladie fréquente chez le bébé, bien qu'elle puisse

aussi ioucher les enfants et même les adultes. Elle est induite par une

bactérie, Bord,etella pertussis, qui se loge dans les cils vibratoires des

bronches et Provoque une toux caractéristique' <( comme le chant du

coq >. Les quintes se terminent souvent sur une note épuisante' comme

si là ,ieune malade ne pouvait plus respirer. Il paraît aller au bout de ses

porribilité, expiratoiies, devient rouge, ses yeux sont injectés' il res-

pire bruyamment. Puis tout rentre dans l'ordre"' jusqu'à la prochaine

quinte. ôette phase est précédée d'une semaine semblable à un gros

Âunl" (toux surtout nocturne, écoulement nasal, fièvre modérée), puis

suivie de deux à trois semaines de vomissements. La convalescence peut

durer plusieurs mois'

ll est impératif de consulter un médecin afin de poser le diagnostic exact.

Nombre d'entre eux estiment que Ia coqueluche, pour impressionnante

qu,elle soit, se soigne parfaitement bien et ne mérite aucun affolement.

ies huiles essentielles en viennent normalement à bout. Elles facilitent

la respiration, tuent la bactérie en cause, et préviennent les surinfections

bronchiques.

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 15 ml, mélangez :

ô HE cyprès 2 ml

ô HE romarin à cinéole 2 ml

ô HE ravintsara 3 ml

ô HV amande douce 8 ml
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Massez le thorax et le haut du dos 3 à 4 fois par jour avec 4 à 6 gouttes de
ce mélange.

À foire OrUOor",
e n  p h o r m o c i e

Bébé Enfonl
10 mg 15 mg

10 mg 15 mg
(ravintsara) 15 mg 20 mg

15 mg -2110 mg

10 mg 10 mg

1 g  r g

Administrez 1 suppositoire matin et soir pendant 5 à 6 jours.

Attention ! S'il s'ogit d'un jeune enfont, il fout le surveiller jour et nuit.
ll peut porfois présenter des orrêts respirotoires risquont d'ongoisser
les porents. Ne poniquez pos, mois soyez vigilont et consultez évi-
demment votre médecin ou moindre problème. S'il s'ogit d'un bébé,
mieux vout le conduire à l'hôpitol. N'essoyez pos de le soigner seul.

Mon ovis
. Soyez ottentif. Si une toux s'instolle et <<troîne>>, notomment en été,

c'est peut-être Io coqueluche.
. Le petit coquelucheux doit être mis en quorontoine si possible (il est

très contogieux, surtout ou début de so molodie). Ne l'exposez ni oux
couronts d'oir, ni à de trop fortes choleurs.

.  fol t i tude foi t  du bien. 5i  possible, emmenez l 'enfont en montogne,
ou-delà de 1 500 mèrres.
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Voie rectole
Pour 12 suppositoires :
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HE c in n ar à o m u m c a mp ho r a c i ne o I ifer uim
11,p s 11 ç a 7y p, t; u s r a d ii it t a (e u c a ly pt u s r ad ie)
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.  Froct ionnez les repos pour qu' i ls <<possent>> mieux. Surtout dons lo

ohose .. vomissements >>.
. Foites-lui boire régulièrement de l'eou ou des infusions. Un petit peu

à choque fois, mois souvent.
. Le troitement clossique de lo coqueluche n'ogit que sur les symptômes :

ontitoux, ontisposmodiques et fl uidifi onts des sécrétions bronchiques,

oinsi qu'ontibiotiques. Les huiles essentielles peuvent renforcer leur

efficocité et prévenir d'éventuelles complicotions, mois c'est à voir ou

cos por cos.
' Surveillez bien votre enfont.
' Lo coqueluche est oussi oppelée " lo molodie oux 100 jours >>. Soyez

potient, lo toux peut effectivement durer un bon moment. Les pneumo-

logues précisent que les enfonts restent frogiles des bronches jusqu'à

3 ons oprès lo molodie !
. Elle peut éventuellement se compliquer et provoquer des troubles

respirotoires à terme. Mois c'est très rore ! Dons lo pluport des cos,

l'enfont guérit, quosiment du jour ou lendemoin, et peut reprendre

lo vie quotidienne ovec une belle énergie. Por oilleurs, ce genre de

mésoventure (coqueluche sévère) est très peu proboble ovec nos

formules oux huiles essentielles, mois restez vigilont.
'  Controirement à ce que l 'on o longtemps cru, r ien n'empêche de

<< foire >> plusieurs coqueluches : l ' immunité contre cette molodie ne

dure pos toute lo vie. Un enfont peut donc être coquelucheux plusieurs

fois dons so jeune vie I
. Foites suivre une cure de probiotiques odoptés ù l'enfont ofin de

rééouilibrer so flore intestinole.
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lfl

un coup de soleil n'est ni plus ni moins qu'une brûlure. Alors les concours i
de coups de soleil chez les ados, ce n'est pas bien malin... Mais ce qui est ;
encore moins malin, c'est de laisser un enfant en plein soleil pendant des $
heures, sur Ia plage en été. on continue à voir aujoùrd'hui ce dèsolant spec- 9
tacle, malgré les années, les décennies de mise en garde. Rappel : I'eniant *
est très vulnérable aux coups de soleil. Il est d'autant plus fragile qu'il est ôjeune (c'est encore pire pour le bébé!) et que sa peau et ses cheveux sont u
clairs. Pour diverses raisons, il ne possède pas les défenses nécessaires pour
contrer les effets néfastes du soleil. Résultat: non seulement des douleurs et
des inconforts cuisants sur le moment, mais aussi un véritable risque à long
terme pour la santé. Et sa peau prend un coup de soleil 2 fois plus vite que
l'adulte ! Le Pr l(hayat, cancérologue et président de I'Inca (Institut national
contre le cancer), va même encore plus loin : < Quatre minutes de soleil pour
un enfant, c'est comme une heure pour un adulte. > Cela dit, ne tombez pas
non plus dans lhlarmisme. Le soleil est vital, il suffit de ne pas en abuser !

À oppliquer sur lo peou
1. Apoiser qvec les hydrolots-
Dans un flacon de 150 ml, mélangez :

ô HA lavande vraie 100 ml

ô HA rose 25 ml

ô HA menthe poivrée 25 ml

Appliquez sur le coup de soleil 2 fois par jour des compresses généreuse-
rnent imbibées de ce mélange.

2. Soigner ovec les huiles essentielles
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :
ô HE lavande aspic 2 ml

ô HV millepertuis 4 ml

ô HV calendula 4 ml

Appliquez quelques gouttes localement, 4 à 5 fois par jour le 1er jour, puis 2
à 3 fois par jour les 2 jours suivants.

* Attention, il s'agit d'hydrolats, pas d'HE.
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. Le soleil foit du bien ou corps et à lo tête, oide ù grondir, à fortifier

les os, à mointenir le morol ou beou fixe. Mois méfiez-vous des excès !

ll ne fout jomois exposer un bébé de moins de 1 on' Et protégez ou

moximum les enfonts plus gronds :  chopeou, lunettes de solei l ,  tee-

shir t ,  pontolon un peu long. .  En été, restez à lo moison, ou ou moins

à l 'ombre pendont lo période cr i t ique 12-16 heures'

.  <<Les coups de solei l  de l 'enfonce font les concers de lo peou de

l,odulte. Alors protégez vos enfonts du soleil >> :voici l 'un des messoges

de prévention de l,lnco. Autre messoge : << Même si le ciel est nuogeux

et qu' i l  ne foi t  pos choud, le solei l  coche bien son jeu :  les UV possent

et le risque de concer de lo peou persiste. >> Cloir, non ?

, Tous les enfonts ne sont pos égoux devont le soleil. Adoptez votre

comportement !

Apporence Type celtique, Peou cloire,

Peou c lo i re Yeux c lo i rs
Peou le pius Peou mote,

souvent brune, teint
cloire foncé

Type de
p99-! -. . -..
Copocité de
bronzoge

l l l
très sensible sensible

IV

-P9-!,:9-l:i!111rè1R5u sensible

Bronze peu Assez bonne BonneJomo is
bronzé,
rougit

CnoÛrc Dc tAtr
La peau du tout jeune bébé sécrète, pendant les premiers mois de sa vie,

une grande quantité de sébum (gras). ce sebum peut former des sortes de

u pla{ues, sui le visage et le cuir chevelu. À cause de leur drôle de nom, de

rlo-b."u* parents imaginent qu'il s'agit d'un <effet secondaire du lait>.

Rien à voir ! Ces croûtes de lait sont parfaitement normales mais il faut

cependant les enlever - avec la plus grande douceur - au fur et à mesure'

Pendant la toilette du matin, on les frotte doucement avec un savon (ou un

shampooing), le soir, on les enduit d'huile d'amande douce'
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À oppliquer sur lo peou (pos ovont 3 mois, comme pour toutes les HE !)
Mélangez:

ô HE géranium 2 gouttes

ô HE bois de rose 2 gouttes

ô HE arbre à thé 1 goutte

ô HE palmarosa 1 goutte

ô HV amande douce 10 gouttes

Appl iquez sur le cuir  chevelu
matin et soir pendant 1 semaine.
Êvitez le visage.

Mon ovis
.  Si  les croûtes de loi t  persistent ou-delù de 3 mois, le recours oux hui les

essentielles est portlculièrement indiqué cor celo signifie que quelques
boctéries ou chompignons microscopiques font perdurer le processus.
Rien de grove, mois l'oromothéropie vo en venir à bout très très vite.
de lo foçon lo plus noturelle et lo plus efficoce qui soit.

' Les croûtes de ioit peuvent être fovorisées por l 'utii isotion de produits
de soin inodoptés pour l 'enfont (sovon, shompooing.. .) ,  notomment
porfumés ou colorés, bref : peu noturels.

Dérexs€s NATURGTL€s (les R€NFoRc€R
POUR €TR€ PLUS FORT CONTR€ L€S MALADI€S
R€SPtRATOtR€S)

Renforcer l'immunité de son enfant, quelle bonne idée ! Respirer des huiles
essentielles qui affaiblissent les microbes et soutiennent son système immu-
nitaire, c'est multiplier les bonnes raisons de ne pas tomber malade. Surtout
à partir de 5 à 6 mois, âge auquel le bébé ne bénéficie plus du <stock> de
globules blancs de sa maman (voir <Mon avis>), et n'a encore qu'impar-
faitement fabriqué les siens. Pendant quelques semaines, il risque dâttra-
per tous les microbes qui passent ! Puis la résistance va sbrganiser, et bébé
deviendra plus fort. Mais plus tard, dès qu'il entrera en collectivité, l'enfant
rencontrera nombre de nouveaux microbes contre lesquels il faudra aussi
se défendre. Un petit coup de main de la part des huiles essentielles ne sera
pas superflu !
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Soigner ses en{onts ovec les huiles-essentielles

'1. A u MAlsoN

À diffuser
Dans le diffuseur'

ô HE ravintsara

ô HE eucalyPtus

ô HE niaouli

Diffusez pendant 30 minutes, matin et soir, durant toute la saison < à risques >

+

mélangez à Parts égales :

radié

a
â Mon qvis

. Duront les premiers mois de so vie,le tout petit bébé bénéficie des globules

bloncs < pompés >> à so momon pendont lo. grossesse Heureusement'

porc" qu;il o besoin d'un certoin temps pour éloborer son propre système

de défense. Lorsqu'il étoit à l 'obri dons le ventre moternel, il n'o rencontré

oucun microbe ou presque : inutile d'opprendre à se défendre ! Mors

dehors, c'est une outre histoire. ' C'est seulement ù portir de 1 on qu'il

ouro vroiment constttué so propre bonque de u soldots de l' immunité >>'

correspondont à environ B'0 7" de celle d'un odulte. Encore fout-il qu'il

se frotte oux microbes, sinon son immunité ne se construiro jomols' Por

conséquent, surveiltez tout celo de très près, mois ne vous offolez pos

à choque fois qu' i l  ot trope un <pet i t -quelque-chose>>:.c 'est noturel '

nortoi, et c'est lo seule foçon pour lui d'opprendre ù se bottre I

. L'olloitement renforce l' immunité : lo momon donne ù son enfont des

ont icorps vio le loi t  moternel.
. C'est en se confrontont oux ogents infectieux que le système immunitotre

porvient à moturite. Ne cheichez pos à élever votre enfont dons une

À respirer
Sur un mouchoir ou sur les poignets, versez :

ô HE eucalYPtus radié 2 gouttes

Faites respirer profondément à I'enfant 4 à 5 fois par jour'
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" buiie >> : c'est inutile, voin et contre-productif. Dites-vous qu,à choque
nouvelle infection, il est en troin de mûrir. Celo console un peu !

.  Vei l lez ù ce que votre enfont monge et dorme suffsomment,  qu, i l
consomme régul ièrement des plots chouds (soupe$. Tont qu, i lgrondit
et  grossi t  normolement,  les infect ions, même répétées, ne sont pos
inquiétontes. Surtout s'il ottrope des virus (rhume, grippe, bronchiolrre,
gostro, ongine...). En revonche, s'il odditionne les jnfections boctériennes
(surinfections et outres infections qui << troînent >>, nécessitont des troite-
ments ontibiotique$ et présente un retord de croissonce, consultez: le
médecin opprofondiro et découvriro peut-être un problème de fond.

' Certoins enfonts se défendent mieux que d'outres. C,est normol. Ne
culpobilisez pos, et ne vous interrogez pos sons cesse sur << ce que vous
pourriez foire de mieux >>. ce que vous foites est délà certoinement
très bien.

, Protégez-le du froid ù i'extérieur:hobillez-le suffisomment, mois pos trop.
' Ne surchouffez pos lo morson, encore morns so chombre. Les pièces

doivent être douillettes mois pos surchouffées, cor elles deviennent
olors de véritobles nids ù microbes, et finolement le meilleur endroit
pour tomber molode.

' Une otmosphère trop sèche empêche les muqueuses respirotoires de
bien se protéger. Si vous vivez en opportement << trop sec >>, instollez
un humidificoteur, bénéfique à toute lo fomille, tont pour l,immunité
que pour le confort  (peou, yeux.. .) .

. Lovez-vous les moins ! Et lovez ses petites menottes I

Dérmxc€Al soN s ALLG RG lqlrc s
votre enfant se gratte machinalement, faiblement ou jusquhu sang ? Et c'est
nouveau ? c'est probablement une allergie, soit à une nouvelle lessive ou un
gel-douche, un assouplissant (dans les serviettes de toilette, les draps, les
vêtements. ..), une herbe (s'il se roule dans le jardin ou marche dans la cam-
pagne)... La liste est infinie, car, de même que I'adulte, l'enfant peut très bien
ne pas supporter un pigment dans un vêtement (surtout de qualité médiocre),
un élastique (slip, pantalon), un parfum (de maman)... et tout cela peut se
manifester par ce que lbn appelle un prurit, c'est-à-dire des démangeaisons.
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À oppliquer sur lo peou
1. Apoiser qvec les hYdrolots-
Mélangez à parties égales :

ô HA lavande vraie

ô HA rose

ô HA camomille

Tamponnez les zones atteintes avec un linge ou un mouchoir jetable large-

ment imbibé de cette solution.
+

2. Soigner qvec les huiles essentielles
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE matricaire 0,5 ml

ô HE tanaisie 0,5 ml

ô HE eucalyptus citronné 0,5 ml

ô HE lavande vraie 2,5 ml

ô HV calendula 6 ml

Appliquez quelques gouttes localement, 3 à 4 fois par jour jusqu'à dispari-

tion de la gêne.
OU

Tolc
Dans un flacon saupoudreur de 100 g :

I HE chamaemelum nobile (camomille)

ti, it ;, ;i ; ;ib ii ; ;, ; ;; i ; i; i ;; ; (; ;; ;it pd; i ii iô ".èr
ôHE lavandula angustifolla (lavande vraie)

0 Talc qsp

Saupoudrez les parties qui démangent, 2 à 3 fois par jour.

Mon ovis
. Pensez ou linge en contoct ovec les zones qui démongent. Rincez à fond

oprès choque lessive et, souf exception, évjtez les ossouplisseurs' Pour

ossoupli1. votre linge (porce qu'un tissu trop sec et qui Srotte peut, lui

oussi, provoquer des démongeoisons !), essoyez les .. boules ossouplis-

sontes >:pos de polluont, pos de produit douteux, et un linge plus soupie'
.  Diminuez les sucres dons l 'o l imentot ion.

À foire préporer
e n  p h o r m o c i e

1 m l

t ; i
t ; i
100 g

a
â

o Attention, il s'agit d'hydrolats, pas d'HE
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Lo lessive est un mélonge de tensiooctifs, de porfums et outres oddltifs
dont les résidus sont o priori éliminés ou rinçoge. Mois il en reste tou-
jours un peu sur les vêtements, surtout si on o exogéré sur lo quontité de
produit ou déport. Les lessives peuvent irriter lo peou et, plus rcrement,
provoquer des ollergies.

Elles renferment :

N un ou plusieurs ogents tensiooctifs
i  un ou plusieurs sels olcol ins de sodium
' des ozuronts ou blonchisseurs optiques
* des conservoteurs
' oes enzymes
, des porfums et coioronts
n des troces de métoux (nickel, chrome, cobolt)
.  un pH olcol in

L'ossoupl issont,  ou controire, est conçu pour rester sur le t issu. Ses
tensiooctifs goinent les fibres textiles du linge, et seront donc en contoct
ovec lo peou. Environ '12 

heures pcr jour puisque c'est le temps moyen
de port d'un vêtement ! li peut être ollergisont.

l l  renferme:

r un tensiooctif cotionique
* des ocide gros
, des porfums
* des coloronts

des conservoteurs

des époississonts

Certoines zones sont plus << réoctives >> oux produits chimiques : les plis du
coude, de I'oine, du cou. Le bébé est encore plus sensible du foit de so position
couchée, de l'environnement frogilisé induit por les couches (sueurs, urine).
Attention oussi en cos de peou vulnéroble : érythème fessier, ocné, eczémo
bien sûr. .  .  s i  les vroies ol lergies oux lessives et ossoupl issonts sont relotr-
vement rores, ces produits sensibilisent cependont fréquemment lo peou.
* Source: Dr Froncine Roger, dermotologue ottochée è i'Hôpitol Soint-Louis, poris.
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Démrxc€AlsoNs ANAL€s (ennnslres)
Les démangeaisons anales sont extrêmement répandues chez les enfants. Nos

formules permettent de les apaiser immédiatement et de traiter la plupart

des causei courantes. Mais elles ne remplacent pas une bonne hygiène ni un

lavage régulier des mains. Sinon, ne vous demandez pas pourquoi, soudain'

toute la maisonnée a envie de se gratter furieusement au même endroit.. . !

À oppliquer sur lo peou
1. Apoiser ovec les hYdrolots-
Mélangez à parties égales :

ô HA lavande vraie

ô HA camomille

Tamponnez localement avec un linge ou un mouchoir jetable largement

imbibé de cette solution.

2. Soigner ovec les huiles essentielles

ô Appliquez 2 gouttes d'HE de camomille localement, avec le doigt, 3 à

4 fois par jour si nécessaire jusqu'à disparition de Ia gêne. Lavez-vous

bien les mains juste après chaque application'

+

Voie rectole
Pour 6 suppositoires :

a Hi ;i; ;' ;; ; à ài i' t ià i' ôiù,i, (; il; ; iii; ;; ;; i ;;i
IHE thymus satureoides (thym saturéoïde)

i' nt ;i;*";' ; i ;àii' ;;, ;*
ô HV calendula

0 Excipient pour suPPositoire de

Administrez 1 suppositoire par jour, 3 soirs de suite à chaque changement

de lune, soit 3 suppos à la prochaine pleine lune, 3 suppos à la prochaine

lune noire.

À foire préporer
e n  p h o r m o c i e

Enfont
Ib  mg

iô;t
30 mg
10 mg

1 o^ t )

* Attention : il s'agit bien d'hydrolats et non d'HE'
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Mon ovis
. Pensez à une éventuelle porositose (oxyures, por exemple). C,est extrê-

mement fréquent, surtout chez les enfonts ! Au besoin, troitez selon les
conseils << Porosites intestinoux > p. 289

. D'outres focteurs peuvent provoquer des démongeoisons onoles :
hygiène douteuse, humidité locole permonente (tronspirotion + sous-
vêtements serrés et en tissu synthétique), mycoses, problème dermoto
et même... le stress ! Si les symptômes ne disporoissent pos ropidement,
consultez.

De xr cAsséc
on court sans regarder où on met les pieds, on se casse la binette à véro, et
voilà ! c'est le drame : une dent cassée. Pas une minute à perdre : ensalivez
la dent (avec la salive de votre enfant ou la vôtre), remettezla immédiate-
ment dans son emplacement dbrigine (si c'est impossible, enroulezla dans
un mouchoir en tissu très propre, que vous mettez dans la bouche de I'en-
fant en faisant bien attention qu'il ne s'étouffe pas, donc laissez dépasser le
mouchoir hors de la bouche) et ruez-vous chez le premier dentiste. Dans les
30 minutes, il y a toutes les chances de sauver la dent. pas de salive, r'enfant
est trop petit pour garder un mouchoir en bouche? plongez au moins la
dent dans un verre de lait le temps dhrriver chez le dentiste.

Mon qvis
C'est une course contre lo montre qui se joue. Ne poniquez pos, mois
dépêchez-vous I

Dexrlsrc (vlslr€ - p€uR)
une visite chez le dentiste n'est jamais une partie de plaisir. pourtant, bien
souvent, après, l'enfant soupire < ah ce n'était que ça ? >. Mais la crainte ata-
vique est bien ancrée dans nos inconscients, et Ia machine sophistiquée qui
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À respirer
ô Faites respirer l'enfant à même le flacon ouvert d'HE de camomille.

C'est très apaisant, et cela lui évitera de s'affoler.
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plane au-dessus du fauteuil de soin y est certainement pour quelque chose'

pourtant, les soins actuels font nettement moins mal qu'avant (voire plus

maldutout) 'Etpuisl ,enfantSesenttel lementmieux<après>,surtouts ' i l
avaitunesimplecarieetqu' i l ressort , lesdentscommeneuves!Maischez
certains petiots, ce rendez-vous tourne à l'obsession, à la phobie. Au point

qr. ."""i"t parents hésitent à prendre rendez-vous pour les faire soigner'

retardant au maximum l'échéance, augmentant ainsi le risque de désagré-

ments et de douleurs, voire de multiplication des séances pour soigner un

."i ôi a eu le temps de progresse tlEpargnez-lui ce cercle vicieux : un petit

;;;p'd" pouce ro,ri for*" d;huiles essentielles apaisantes à respirer ne peut

que faire du bien' Et direction le cabinet dentaire !

Le mot << cories > vient du lotin cories = << pourriture >>. Ce n'est pos porce

;;1i.|i[ 
"u 

U"".f" qu'elle est si bénigne que celo. C'est une véritoble

ili".al" à" r" J"n,, po, seulement un" tro-." noire gênonte et inesthétique I

Mon ovis
.Les t ressoggrove |odou leur .A idezvot reenfon tùsedétendre ,ce lone

pourro qùlui rendre service' Et à vous oussi, cor il ouro moins peur

d'y retourner et l 'entreprise sero plus oisée, '

. Si vous-même êtes très stressé por l ' idée du dentiste (ce qui expliqueroit

feut-etre lo trouille de votre enfont, cor lo peur est très contogieuse !)'

feut-être vout-il mieux quevo.us restiez dons lo solle d'ottente pendont

que le proticien s'occupe de lui. Ce sero plus simple et ogréoble pour

tout le monde.. .

In

À respirer

ô ouvrez le flacon d'HE de camomille et faites respirer directement à

l'enfant, avant puis après Ia séance'

+
ô Appliquez 1 goutte d'HE de camomille sur la face interne des poignets

;.,si" "v"ttt 
t"=ré"rr"", pour que I'enfant puisse continuer à respirer cette

huile essentielle extrêmement apaisante pendant les soins'
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Dlrnère
Le diabète est une maladie métabolique : lbrganisme n'arrive pas à assimiler
correctement le sucre des aliments. un suivi médical et le respect absolu de
la prescription dîn médecin endocrinologue sont absolument indispensables.

Il ny a pas de réponse en aromathérapie.

Mon qvis

Votre enfont o d'outont plus de risques de devenir diobétique que l'un ou
l'outre des porents l'est dé;à. Un troitement opproprié est fondomentol,
grôce ouquel il peut ovoir une vie porfoitement normole.

Drannxée TNFGGTI€uSG
Un microbe intestinal passe, et c'est immédiatement le branle-bas de com-
bat aux toilettes. Ne cherchez pas à tout prix à stopper la diarrhée, car le
corps utilise ce moyen pour éliminer les microbes. sauf si elle dépasse les
bornes, bien entendu.

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 10 ml, méIangez:

ô HE giroflier 1 ml

ô HE estragon 1 ml

ô HE romarin à cinéole 1 ml

I Huile d amande douce 7 ml

Appliquez 6 à 8 gouttes du mélange sur le ventre, 4 à 5 fois par jour durant
3 à 5 jours.
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À qvoler

Dans un flacon, mélangez à parties égales" :

ô HA sarriette

ô HA thym à thYmol

Donnez à l'enfant 1 cuillère à café de ce mélange 3 fois par jour pendant 2

à 3 jours.

on Mon ov is
.  Lo diorrhée est certes désogréoble mois rorement dongereuse, du

moment qu'elle est << contrôlée >> et ne dure pos trop dons le temps' En

revonche, le risque n' 1, c'est lo déshydrototion. Veillez à rechorger votre

enfont en eou + minéroux, por exemple ovec des bouillons de légumes'

, Rééquilibrez lo flore intestinole ovec des probiotiques odoptés (demon-

dez consei l  à votre Phormocien).

DOICI COING€

Départ à la volée de la maison, on claque la porte et. .. il restait un petit doigt

tout fin coincé dedans. Horreur malheur ! Ou les frères et sæurs jouent et,

dans la bataille, un doigt se coince dans une porte, un jouet, un mécanisme

de lit pliant... AielPrémier réflexe: laisser couler de l'eau fraîche sur le

doigt iougi et < écrasé > pendant 5 minutes, exactement comme s'il s'agissait

d'uie brûlure. Cela deviait limiter Ie bleu et anesthésier la douleur. Parlez

sans cesse, doucement et calmement à l'enfant pour I'apaiser : sa peur est

probablement largement aussi forte que sa douleur'

À oppliquer sur lo peou

ô Appliquez 2 gouttes d'HE d'hélichryse pure sur le

doigt malade. Massez pendant 5 bonnes minutes'

Renouvelez l'opération % d'heure plus tard'

Si le bleu est manifeste, appliquez à nouveau l'héli-

chryse 4 à 5 fois ce même jour, puis 2 fois par jour les 2

ou 3 iours suivants. Cette HE remplace le gel d'arnica'

* Attention : il s'agit bien d'hydrolats et non d'HE'
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À respirer
ô Faites respirer le flacon d'HE de camomille à votre enfant : cela le

remettra dâplomb plus vite. Même plus mall
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on Mon ovis
.  Lo pluport  du temps, ce genre de pet i t  occident est sons grovi té,

même s' i l  occosionne des hurlements et des pleurs violents et rogeurs.
Consultez évidemment d'emblée si le doigt o beoucoup soufert, s-,ii y o
une vi loine ploie, s i  le doigt gonf le énormément et chonge de couleur.
Le médecin vérifiero qu'il n'y o pos de frocture.

'  Deux heures oprès, s i  molgré tout i l  s 'est formé une poche de song
douloureuse, le médecin lo percero à l 'o ide d,une oigui l le,  ce qui
soulogero le pet i t  molode.

.  Donnez ô l 'enfont 5 gronules dArnico 5 CH
2 jours.

3 fois por jour pendont

.  l l  existe des << ont i-pince doigt , r ,  demondez à votre mogosin de
puéricul ture.

Doulcun (connM€NT vorR€ €NFANT
l'expnlue Âce enn Âce)
un enfant n'exprime pas sa douleur comme un adulte. ce n'est pas pour ça
qu'il a moins mal. Au contraire...

0 à 6 mois ll pleure. ll est dons une perception << bosique >> : j,oi
mol/1e n'oi  pos mol

6  à  18  mois  n  p leure  quond i t  
" ; ; i ; ; ; ; ; " r r r iq r . "J  

i i ; ; ;
d'ovoir mol (orrivée chez le médecin ou visite ou

!:ira- tïp itglgi s,!-9t 9I9' p t "),
L'expression de lq douleur est plus évidente et
l'enfont tend souvent les bros pour réclomer une
présence, un côlin. :1"

A port i r  de 18 mois
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À port i r  de 2 ons l lcommence à comprendre ce qui luio foi t  mol.  Si

un ob;et le gêne, por exemple un cube dons son lit,

i l cheiche à le repousser. S'il voit une seringue, il foit

LïsPPJe:lt :T:*"e,re:le PeYIe, :ç
À portir de 3 ons

u n i vers lgdigle Inolglé_ Y!"- F:grylit:,
À port i r  de 5 ons ll met des mots sur so douleur (ço pique, ço brûle)et

peut l 'évoluer (ço foit un peu mol, très très mol)'

Certaines huiles essentielles sont très antidouleur car anesthésiantes ou

anti-inflammatoires. Retrouvez-les au cas par cas, en fonction des situations'

on n'utilise pas les mêmes huiles essentielles en cas de mal de tête ou de

doigt coincé dans une Porte !

DouleuRs D€ cRolssAxc€
un débat sans fin oppose les spécialistes autour du thème : < Les douleurs

de croissance existent-elles ? > Certains médecins estiment que non, d autres

sont farouchement (pour>. Et pendant ce temps, les enfants qui grandis-

sent ont mal. Pas tous, mais nombre d'entre eux souffrent de douleurs sans

raison, principalement aux jambes, qui ne ressemblent à aucune crampe

ou souffrance connue. Et ces douleurs corresPondent à de fortes périodes

de croissance. sans relancer le débat, pourquoi ne pas au moins soulager

I'enfant grâce à I'application d une huile de massage aux huiles essentielles ?

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE romarin à camPhre 1 ml

ô HE estragon 0,5 ml

ô HE eucalyptus citronné 1,5 ml

ô HV arnica qsp 10 ml

Appliquez 5 à 6 gouttes du mélange sur la zone douloureuse, en massant

dàucement pour aider la pénétration des HE à travers la peau. Le massage

Iui-même apaisera I'inflammation.

ll opprend à foire .. dériver > sc douleur, à lo

monipuler, en jouont ou en s'occupont ù outre

chose. Por exemple, il peut s'obsorber dons son
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fobécédorre oromo de lo sonté de l'enfont

Mon ovis
. Les douleurs de croissonce, temporoires et qui << vont et viennent >>, n'em-

pêchent normolement pos l'enfont de morcher. Dons le cos controire,
vérifiez ouprès du médecin et/ou de l'orthopédiste que ces douleurs
ne sont pos dues ù outre chose, un problème orticuloire, une mouvoise
stotique (corps non oligné) ou un rhume de honche, por exemple.

. Controirement oux idées reçues, l 'enfont ne souffre en oucun cos de
rhumotismes, molodie du viei l l issement por excel lence I  Même si  les
douleurs évoquent ce diognost ic oux odultes que nous sommes, el les
n'ont obsolument rien à voir.

DYS (ovslexr€, DYSPRAxI€. . .)
On regroupe sous I appellation < maladie des DYS > l'ensemble des troubles
du langage chez les enfants. En fait, 10 7o de la population souffrirait d un
( DYS >, à un degré plus ou moins prononcé ! On a vite fait de qualifier un
enfant de dyslexique (inversion des syllabes ou des mots, dificultés pour
apprendre à lire malgré une intelligence parfaitement normale), alors qu'il
peut s'agir de dyspraxie (maladresse, enfant qui se cogne, qui peine à se
repérer dans I'espace, aux gestes malhabiles et diffcultés pour écrire car il
ne maîtrise pas les gestes fins) ou de dysphasie (mauvaise compréhension et
mémorisation des sons, dificulté à associer les mots : I'enfant comprend mais
ne parle pas). Souvent, on constate que l'enfant atteint de DYS souffre d'une
énorme perte de confiance en soi. La diffusion d'huiles essentielles ciblées
peut I'aider à se sentir mieux. Mais en aucun cas à le soigner de son trouble !

+
Faites respirer l'enfant à même le flacon de I'HE de rose, 3 à 4 fois par jour,
quelques jours de suite. Observez si les troubles s'estompent un peu. Si tel
est le cas, poursuivez à raison de 2 à 3 fois par jour pendant longtemps, très
longtemps. Si, au contraire, vous ne constatez pas d'amélioration, testez
avec de l'HE de vanille dans les mêmes conditions (+ mettez-en quelques
gouttes dans son bain).

Itl

o

À diffuser
ô Diffusez de I'HE de lavande matin et soir pendant lrheure.
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an Mon ovis
. Consultez un orthophoniste dès que vous décelez quelque chose

d'onormol.  Les porents repèrent souvent des t tbizorrer ies'> dons le

bobllloge ou dons les gestes brusques de l'enfont. Pour lo dyslexie, c'est

seulement ou *o*"ni de l'opprentissoge que vous vous en rendrez

compte, donc lorsque votre enfont sero ù l'école. L'orthophoniste vous

orientero, le cos échéont, vers un ergothéropeute
. Un enfont DYS n'est en oucun cos un enfont hondicopé, ni moteur,

ni  mentol ,  ou controire :  bien souvent i l  est plus intel l igent que lo

moyenne, et hypersensible. Inutile de le considérer comme molode ! En

r"vtnche, une prise en chorge est nécessoire, cor les DYS perturbent

lo vie quotidienne et l 'opprentissoge, ovec des répercussions souvent

insoupçonnées. Ne tordez pos à consulter.

€cnrnoe
Une écharde, c'est vite arrivé, surtout que les enfants ont tendance à lais-

ser traîner leurs mains un peu partout et adorent marcher pieds nus. À la

maison de campagne, c'est presque une fatalité. Mais au bord de la mer,

un picot dbursin, c'est aussi très courant : on peut considérer que c'est un

genre d'écharde, elr tout cas un corPs étranger sous la peau. Mêmes réflexes,

-ê-.t huiles essentielles ! Munissez-vous impérativement d'une aiguille si

l'écharde est enfoncée profondément, ou dîne pince à écharde très fine - et

non d'une pince à épiler dont les bords plats risquent d'écraser I'extrémité

de l'écharde à fleur de peau, rendant le reste presque impossible à extraire.

Stérilisez l'instrument à l'aide d'alcool ou d'eau bouillante. Plongez le doigt/

lbrteil atteint dans une eau très très chaude, afin de ramollir les chairs'

Éventuellement enduisez la zone de vaseline (facultatif) et retirez l'intrus'

Parfois, il faut < presser ) un peu pour aider l'écharde à sortir. Agissez cal-

mement, il ny a aucune urgence, et ne vous acharnez pas si vous ny arrivez

pas tout de suite. Vous réessaierez un peu plus tard.

d
,l
I
-I

À oppliquer sur lo peou

ô Après l'extraction, désinfectez immédiatement en posant sur

la zone 1 goutte d'HE de lavande ou 1 goutte d'HE d'arbre à

thé. Renouvelez I application plusieurs fois dans la journée'
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Mon ov is
Ne pos réussir  à ret i rer une échorde n'est pos sr grove, souf si  ei le est
plocée à un endroj t  strotégique et douloureux, por exemple un doigt
Mois i l  fout à tout pr ix évi ter l ' infect ion et l '  jnf lommotion, d,où l , intérêt
des hui les essent iel les. s i  vous croignez cette éventuol i té,  por exemple si
l 'enfont joue beoucoup dehors (soble, terre.. . ) ,  renouvelez l ,oppl icot ion
des HE mentionnées et protégez le doigt d 'un ponsement.

q
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€czéna
Le mot eczéma, signifie < bouillir > en grec. voilà qui résume à lui seul les
affres endurées par votre enfant. Pendant une poussée d'eczéma, certaines
zones de peau s'épaississent et démangent énormément. sans doute a-t-il un
terrain allergique : peut-être souffre-t-il aussi de rhume des foins, d'asthme
ou autres démangeaisons allergiques selon son âge En tout cas, il sâgit d'une
affection de plus en plus courânte, puisqu'elle ne touchait que 4 % dei enfants
en 1970-1980, contre 20 % aujourd'hui I La localisation des lésions dépend
en grande partie de l'âge du petit malade. Les plus jeunes font de l'eczéma
sur les joues, alors qu'il s'installe surtout dans les plis (coudes, genoux) chez
Ies + de 2 ans.leczéma est paradoxal car il sâgit d'une maladie totalement
bénigne, mais capable d'altérer grandement Ia quarité de vie en raison des
démangeaison_s intenses et de l'aspect disgracieux des plaques. Nos formules
sont fort efficaces, apaisantes, agréables à utiliser, et préviennent tout risque
de surinfection. Elles permettent de limiter (ou d'éviter) de rentrer dans la
spirale infernale des crèmes à base de cortisone, peu adaptées sur le long
terme pour cette maladie de peau.

l .  ço grotte;

2. c'est rouge et gonflé ;
- . 13. il peut y ovoir des petites cloques (toutes petites), qui < décollent >

l 'épiderme;

4. un l iquide tronslucide peut humidi f ier les endroi ts touchés;
5. ço se termine por des croûtes.
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À oppliquer sur lq Pequ
1. Apoiser ovec les hydrolots-
Mélangez à parties égales, dans un flacon de 100 ml :

ô HA lavande vraie

ô HA rose

ô HA camomille

Tamponnez généreusement 3 fois par jour, les zones atteintes (en dépas-

santiur les côtés) avec un linge ou un mouchoir jetable largement imbibé

de cette solution.

+
2. Soigner ovec les huiles essentielles
Dans un flacon de 30 ml, mélangez

ô HE géranium 2 ml

ô HE palmarosa 1 ml

ô HE camomille 1ml

ô HE lavande vraie 2 ml

ô HV calendula 8 ml

I HV rose musquée 8 ml

ô HV onagre 8 ml

Appliquez quelques gouttes de ce mélange - tout dépend de la surface à

tiaitei- 3 fois parlour au minimum. Vous pouvez recommencer autant de

fois que nécessaire, sans limitation.

L'eou thermole est très effcoce contre l'eczémo. N'hésitez surtout pos à en

foire profiter votre enfont, si possible por le biois d'une cure thermole de

21 jours (prise en chorge por lo Sécurité sociole), à condition qu'il soit ôgé

de + de 6 mois. Outre Avène les Boins (Héroult), d'outres stotions peuvent

occueillir vos enfonts eczémoteux, comme St-Cervois (Houte Sovoie), Lo

Roche-Posoy (Vienne), Urioge (lsère), Lo Bourboule (Puy de Dôme). Sinon,

n'hésitez pos ù user et obuser des sproys d'eou thermole de ces mêmes

stotions, vroiment indispensobles.

* Attention, il s'agit d'hydrolats, pas d'HE.
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o
- Mon ovis

' Évitez d'oppliquer des crèmes à lo cortisone, recouvertes d'outres crèmes
grosses. Les huiles essentielles sont bien plus efficoces : elles combottent
les symptômes et redonnent les moyens à lo peou de se défendre.

'  Un simple mossoge, sons hui les essent iel les, peut oussi  notoblement
omél iorer l 'étot du jeune molode, surtout s i  l ,eczémo est l ié à un
mol-être, o des tensions nerveuses et du stress, à un grond besoin
d'offection. Porfois, inconsciemment, il n'o oucun outre *àyen d'ottirer
l'ottention qu'en souffront. ll n'est pos rore qu,un enfont dâveloppe un
eczémo lorsque ses porents sont polorisés sur un su1er, por exemple
un déménogement ou l'orrivée d'un bébé. C,est so foçon de montrer
à quel point i l  o besoin d'être côl iné.

.  Lo tr i logie rougeurs + vésicules + démongeoisons indique que lo f lore
boctérienne locole (celle qui réside << omicoiement > sur lo peou et lo
protège) est perturbée. ce peut être por un excès de propreté ossocié
à une inflommotion. L'hygiène est évidemment primordioie, mois il fout
oussi lo isser lo peou se << débroui l ler seule r ,  :  el le est porfoi tement
copoble de se protéger, à l'étot noturel! À choque fois que l,on se
love, surtout ovec du sovon, on dé1ruit cette couche protectrice. Alors
certes, c'est indispensoble, mois point trop n,en fout. Cependont, lo
peou de l'enfont eczémoteux, frogile, risque plus qu,une outre d,être
infectée por un microbe si l 'hygiène n'est pos irréprochobre. ll fout
trouver le bon équilibre.

. Préférez le boin tiède à lo douche. Le jet de lo douche, de même que
lo choleur (plus de 37'C),  r isquent d'obîmer ou d, i rr i ter lo peou de
l'enfont.

{x\ltl
}{
{J
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' Employez des produits odoptés : poin de toilette surgros sons sovon,
huile végetole dons l'eou du boin, hydrototion de là peou ovec un
ioit ou une crème spécifique, etc.

.  Appl iquez une crème type coid-creom sur le visoge.
' Rechorgez lo flore intestinole ovec des probiotiques odoptés (demon-

dez conseil à votre phormocien).
'  Foi tes suivre à l 'enfont une cure d'ocides gros essent iers:hui les de

bourroche et de rose musquée à roison de i cuillère à cofé 2 fois por
jour (1 cui l lère de l 'une + 1 cui l lère de i 'outre/24 heures).

' Un enfont qui souffre d'eczémo o plus de risques de devenir osthmo-
tique. Ce n'est pos systémotique, mois soyez vigilont.

. Hydrotez lo peou outont de fois que nécessoire.
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.  Coupez les ongles courts pour que l 'enfont ne se blesse pos en se

prottont.
o

'  Pour les vêtements, évi tez les motières synthét iques cinsi  que tout

produit  <ù r isques> (nouvel le lessive'  odoucissont ol lergisont ")  l l

existe désormois des Ào'qu" '  plus respectueuses et plus odoptées

pour l 'équi l ibre de lo peou, odoptez- les !

' i\" ,ur.houffez pos les pièces, et instollez un humidificoteur si besoin :

un environner"nirrop choud et t rop sec ne peut qu'oggrover les

problèmes de Peou de votre enTont'

€xceluRc
Une engelure est littéralement une zone de peau qui a < gelé "' Souvent'

elle a été exposée au vent/au froid/à la neige, directement ou non (protec-

tion vestimentaire insuffisante). La peau atteinte passe du rouge au blanc'

.n fiqu".rt, fourmillant, brûlant, puis ne transmet plus aucune sensation'

À oppliquer sur lo Peou
Dans un flacon de 15 ml, mélangez :

ô HE lavande 20 gouttes

ô HE bois de rose 20 gouttes

ô HE ciste 10 gouttes

ô HV millePertuis 5 ml

ô HV calendula 5 ml

ô HV germe de blé 5 ml

Appliquez quelques gouttes de-ce mélange - en fonction de la surface à

traiter - 4 à 5 fois pai jour pendant 2 jours' puis matin et soir jusqu'à cica-

trisation complète. pr âteg)sous une gaze hydrophile si les engelures sont

localisées aux Pieds.

I
- Mon ovis

.. Lo pr,p.'. des engelures pourroient être évitées sil,enfont étoit hobil|é

correctement, c'eit-à-dire << en oignon >> : pos trop couvert' mols ovec

3 à 4 couches différentes - on en ôte ou on en remet en fonction des

besoins.
' ùérifi", que ses choussures sont choudes, sèches' étonches' confortobles'

. Attention'oux doigts (gonts obligotoire$ et oux oreilles (bonnet impérotif)
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'  Evitez de loisser trop longtemps l'enfont dehors quond il foit vroiment
froid. Et réchouffez-le une fois à l' intérieur ovec un bon chocolot choud.
Except ionnel lement si  le cl imot est vroiment poloire, le mieux est de
ne pos sortir du tout.

.  Surtout évi tez un choc thermique :  n 'exposez pos l 'engelure à une
source de choleul type boin choud, rodioteur ou bel le f lombée dons
lo cheminée. On r isque olors une deuxième brûlure, proport ionnel le
à l 'écort  de tempéroture entre le <<trop froid> et le <<trop choud>>.
Au controire, réchouffez doucement lo zone concernée en mettcnt les
menottes ou les petons sous un ploid doux. L'objectif est de réchouffer
progresstvement.

n Attention oux << trucs de grond-mère >>, type << frottez une engelure
ovec de lo neige >>.. .  foi tes preuve de bon sens I

- 3 - .
€xunésle (ntnl Au Llr)
Lénurésie, ou < pipi au lit >, concerne les enfants de 5 ans et plus qui < sbu-
blient > régulièrement. Entre les partisans du facteur ( psy > (l'enfant veut
attirer I'attention) et ceux qui rétorquent que, au contraire, lbrigine est
100 7o organique (l'enfant aurait une vessie immature), les parents nbnt
plus qu'à continuer à changer les draps au milieu de la nuit. Laissons de
côté les querelles de chapelle, et aidons les 400000 enfants (5 à 10 ans, en
majorité des garçons) qui en souffrent, Ies 100000 ados (10 à 20 ans!) qui
n'osent même plus s'en plaindre, et... les 4000 adultes de plus de 18 ans qui
ne gèrent toujours pas leur vessie la nuit !

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 15 ml, mélangez :
ô HE cyprès 4 ml

ô HE mandarine 2 ml

ô HE ravintsara 1 ml

ô HV amande douce 8 ml

Le soir, au moment du coucher, appliquez 6 à 8 gouttes du mélange sur le
plexus solaire, le bas du dos, la voûte plantaire. Ou, mieux, faites un massage
prolongé de l'enfant, une excellente façon pour un parent de < communi-
quer ) avec lui lorsque le dialogue passe mal, que I'enfant se sent < délaissé >,
souvent à cause de I'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sæur.
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an Mon qvis
, ll existe 2 types d'énurésie .lo primoire (l 'enfont n'o jomois été propre)

el lo secon'doire (l 'enfont o été propre pendont plusieurs mois ou

onnées, mois i l  recommence à foire pipi  ou l i t ) .  L 'énurésie secondoire,

très souvent d,origine psychologique, trohit une perturbotion de l'enfont

por quelque chose dons so vie quot idienne'
. bo, d" réprimonde ! Celo ne sert strictement à rien, souf à rendre votre

enfont encore plus molheureux. l l  est déjà ossez honteux comme ço.. .

Pos d'indifférence non plus : montrez à votre enfont que vous entendez

son problème. Trouvez lo juste mesure.sons en foire tout un drome :

plus vous le côl inerez pour le rossurerr plus i l  sero conforté dons l ' idée

que c'est une .. bonne idée >> pour ottirer votre ottention et que Vous

vous occup iez  de  lu i . . .
.  Ne le foi tes pos moins boire, mois décolez so consommotion ovont

1B heures. Après ce seui l ,  réduisez les quont i tés'
.  Supprimez les boissons sucrées (sodo, jus de frui ts) et ,  à port i r  de

l 'oprès-midi ,  réduisez cel les r iches en colcium ( loi t ) ,  qui  ougmentent

l 'envie de boire et de foire PiPi.
, Lorsque l'origine du problème est à l'évidence psy (orrivée d'un petit

f rère, por exemple),  prenez éventuel lement rendez-vous ovec un

psychothéropeute. Les signes coroctéristiques : le trouble opporoît
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oprès ou moins 6 mois de propreté, et n'o pos lieu toutes les nuits.
Mois l 'enfont peut oussi  être perturbé por un déménogemenr, une
nouvel le nounou, une nouvel le école, lo molodie d'un des porents, et
même une mouvoise entente entre son popo et so momon (1 dispute
= 1  p ip iou  l iQ .

' Évitez les grondes monceuvres nocturnes. orgonisez-vous : sur le lit,
instol lez une olèse, puis un drop, puis une olèse, puis un drop. Dons
lo nuit, retirez simplement lo première << strote >>, en foisont porticiper
l 'enfont -  non pour le punir  ou l 'humil ier,  mois pour l , impl iquer,  le
responsobiliser - et retournez vous coucher I

. Potience : ço devroit s'oméliorer ovec l'ôge.

énarruRG
une éraflure est une légère écorchure. Rien de grave, mais c'est tout de
même une porte d'entrée potentielle pour les bactéries. Êvitez tout risque
d'infection et apaisez la zone irritée grâce aux huiles essentielles.

À oppliquer sur lo peou

ô Appliquez 2 à 5 gouttes pures d'HE d'arbre à thé ou de lavande (ce que
vous avez sous la main), selon la superficie à traiter, 2 à 3 fois le jour de
<l'accident>, puis matin et soir pendant 2 ou 3 jours.

Par la suite, pour obtenir la cicatrice la moins visible possible, massez avec
de l'huile végétale de rose musquée 2 fois par jour jusqu'à disparition.

Mon ovis
Éroflure, coupure, griffure... votre enfont en verro d'outres ! Ne dromotisez
pos, fronchement,  c 'est dé1à oubl ie.  Mieux: une bel le érof lure due à un
mognifique déropoge à vélo pourro foire l'objet d'un trophée éphémère...
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énvrxème F€ssl€R DU NouRRlssoN
(resses Rouc€s)
On l'appelle aussi < dermite du siège > ou < dermite fessière >, mais les parents

disenisurtout < fesses rouges ). Pas très poétique, mais fort clair ! En tout cas,

l'érythème fessier a beau être d'une grande banalité, il n'en reste pas moins

incânfortable pour le bébé comme pour le jeune enfant. Le problème est

toujours le même : la macération. Pas de macération, pas de fesses rouges !

Noire formule, douce et apaisante, permet d'un seul geste de soulager I'ir-

ritation, d'éviter I'infection et les mycoses, et de stopper l'inflammation.

Bien plus efficace que les pommades couramment prescrites si j'en crois

les témoignages rapportés au comptoir !

À oppliquer sur lo Peou
Dans un flacon de 30 ml, mélangez :

ô HE bois de rose 1 ml

ô HE lavande aspic 1 ml

ô HE camomille 1 ml

ô HE géranium rosat 1 ml

ô HV millepertuis 5 ml

ô HV calendula 5 ml

ô HV rose musquée qsP 30 ml

Appliquez quelques gouttes localement, sur I'ensemble des rougeurs (ou, en

piévention, à leur emplacement habituel), après chaque change'

a
- Mon ovis

. C,est une conjonction de focteurs qui mène oux .. fesses rouges >>. Lo

peou des bebes est toute mince et frogile, elle se défend mol contre

i'irritotion due à lo présence d'urjne et de selles, ocides. Petit à petit, lo

zone se frogilise et supporte de moins en moins l'ocidité. Tout simplement.

. Lo meilleuie formule oux huiles essentielles du monde ne remplocero

jomois les bons gestes d'hygiène ou quot idien. Choisissez exclusive-

ment des couchei à usoge unique et de bonne quolité, fines (essoyez

une outre morque que lo vôtre, si nécessoire) Chongez fréquemment

l,enfont, en nettoyont ù choque fois ovec de l'eou et du sovon (ou des l
l ing"t t" iodopteâ$.Lorsquec,estpossible, loissezl,enfontUnpet i tpeU
.. lJs fesses à l'oir >> et sons couche' j

d
,f,
Itrr



fobécédoire oromo de lo sonré de l'enfonr 183

€rxmoiDlr€
Chez le bébé, c'est une infection des futurs sinus. À son jeune âge, ce ne
sont encore que des cavités appelées ethmoïdes. Nous mentionnons cette
maladie qui inquiète les parents, sans doute parce que l'enfant fait une fièvre
élevée et que ses paupières sont toutes gonflées. Mais pas de panique : elle
se soigne très bien. À condition bien entendu de consulter immédiàtement
un médecin, qui prescrira le traitement adapté.

Chez I'enfant plus âgé, tout comme chez I adulte dhilleurs, l'ethmoidite
accompagne souvent une sinusite et se soigne exactement de la même façon.
Les huiles essentielles sont particulièrement efficaces : décongestionnanres,
antiseptiques, anti-infectieuses. Elles sont parfaites et tout à fait adaptées.
Les antibiotiques classiques sont réservés aux cas sévères.

Chez le bébé à partir de 3 mois (pas avant l)
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À oppliquer sur lo peou
Pour 1 flacon de 15 ml :

I HE melaleuca alternifolia (arbre àthé)
ani;;i;;;,;;;*"i;i;à;';;e,ùi,;;;;|iù,"iii,riy"ii|à

I HE aniba rosaeodora (bois de rose)

Appriquez 3 gouttes ..;" ;;i;;;" ;;;t; ;;;; "u,,t."odes ailes du nez, du front, des tempes, 3 à 4 fois par jour
durant 1 semaine. Attention aux yeux !

g A foire préporer
\ J  e n  p h o r m o c i e

[nfont et Bébé à partir
de l'âge de 3 mois

1 m l
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Voie rectole
Pour 12 suppositoires :

ô HE c i n n amo m um camphora. cin e o life'r: um
(ravintsara)

f HE eucalyp,tus radiata (eucalyptus radié)

I HE melaleuca alternifolia (arbre àthé)

I}{E myrte commis cineole (myrte)

ô HV calendula (pour suppositoires de 1 g)

À faire préporer
e n  p h o r m o c i e

Bébé [nfonl
20 mg 30 mg

ioÀâ àô Àe
10 mg 15 mg

5 m g  1 0 m g

In

Administrez 1 suppositoire matin et soir pendant 6 jours.

Mon ovis
Si les sinusites et les ethmoÏdites se répètent, consultez un dentiste : une
dent molode est peut-être lo couse des épisodes infectieux à répétition

€xrnrClION DCNTAIR€
Pour des raisons dbrthodontie (malposition des dents) ou de traumatisme
dentaire (par exemple un accident de vélo), il faut parfois extraire une ou
plusieurs dents à un enfant. Qu'elles soient < de lait > ou < définitives >, véri-
fiez éventuellement auprès d'un autre praticien que ces extractions sont bien
indispensables. Parfois, c'est le cas, parfois cela peut se discuter. Si vous
vous lancez, aidez votre enfant à mieux supporter l'intervention grâce aux
huiles essentielles.

À oppliquer sur lo gencive Enfonl
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE laurier noble 1 ml

ô HE menthe poivrée 2 ml

ô HE camomille romaine 1 ml

ô HE ciste ladanifère 1 ml

ô HV arnica 5 ml

Appliquez 2 gouttes du mélange sur la joue, en regard de la dent à extraire,
% d'heure à % heure avant l'extraction et toutes les heures après l'interven-
tion ce jourJà.
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I
â Mon ovis

. Foites confionce à votre dentiste ou à votre stomotologue : ce sont des
spéciol istes des dents. Ce qui n 'empêche pos de poser des quest ions
et de demonder pour quelles roisons il envisoge l'extroction. porfors,
c'est évident (roisons médicoles, obcès répétés), porfois moins.

' En orthodontie, un éternel débot porte sur ce thème. Certoins spé-
ciol istes (orthodont ie clossique) sont port isons de ret i rer des denrs
s' i l  le fout,  même soines, pour loisser l ibrement lo pioce oux outres de
pousser.  D'outres rétorquent qu' i l  n 'y o oucune roison de ret i rer une
dent soine, que les répercussions physiologiques et psychologiques
peuvent être nombreuses et durer pendont de longues onnées, et
qu'11 est nettement préféroble de développer lo môchoire pour foire
de io ploce ù toutes ies dents (orthodontie fonctionnelre). une ootion
envisogeoble chez le jeune enfont ( /  à 9 ons moxi,  à 12 ons c 'est t rop
tord) et selon lo ploce que l'on peut << récupérer >, sur lo môchoire. Si
les dents poussent réel lement mol posi t ionnées, et qu'ei les récloment
beoucoup de ploce, il foudro bel et bien les extroire. por oiileurs, stimuler
lo croissonce de lo môchoire por un opporeilloge peut éventuellement
induire des déchoussements dentoires plus tord. Bref :  re choix n'esr
pos simple. Le mieux est de <<suivre>> votre prot ic ien, quel qu, i l  soi t ,
à condition de lui foire porfoitement confionce et qu'ir vous explique
bien ce qu'il vo foire, et pourquoi.

'  Ret irer une dent n'est jomois onodin. Mois conserver une dent mol
posit ionnée ou molode ne vout certoinement pos mieux. Ne soyez
pos dogmotique, foites preuve de bon sens.

Fesse s Rouc€s (voln << éRyrnèr,,te F€sst€R,

Flèvne
Dès que la température de notre corps dépass e37 "c,on a de la fièvre. cette
hausse de température est un moyen naturel sophistiqué de défense du corps
pour détruire les microbes. |usqu'à un certain point, la fièvre est salutaire,
car à partir de 38 'c, la plupart des bactéries se développent moins vite. si
l'enfant vaque normalement à ses occupations et n" t. pl"int pas plus que
cela, il ne faut pas chercher systématiquement à la faire baissàr : làissezla
jouer son rôle. Mais parfois, la machine s'emballe. Mieux vaut alors faire
descendre en douceur la température d'un ou deux degrés.
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Ce qut oéclexcH€ uN€ FlèvR€

. Une infection virale (grippe, angine rouge, rhinopharyngite, oreillons,

gastro-entérite).

une infection bactérienne (bronchite, otite, angine blanche,laryngite aiguë).

Un gros stress, une fatigue intense.

a

I

So peou et ses lèvres se
colorent en bleu.

fenfont o perdu
consctence.

ll est " tout mou t (pos

de tonus musculoire).

Son corps se couvre de
toches rouges.

ll dort sons cesse et ne
se réveille pos.

l lest révei l lé mois
<< obsent >>, il ne répond
pos oux quest ions.

ll respire mol, ses lèvres
sont bleues.

ll présente des toches

Appeler
immédiotement le
SAMU (112 ou  15) .

l l  o moins de 3 mois.

l l  o e n t r e 3 e t 6 m o i s ,
et lo fièvre otteint ou
déposse 39 "C.

l lo  p lus  de  6  mois  e t
lo fièvre otteint ou
déposse 40,5'C.

ll est gêné pour
resprrer.

ll ne se comporte pos
comme d'hobitude:
pleurs incontrôlobles,
moux de tête ou de
ventre violents, etc.

,.*-l9yg9ïyi.!"jof-t -- -,-..---*-
l l souffre d'une molodie
chronique (cordioque,
diobète.. . ) .

ll n'o pos un
comportement
hobituel.

ll foit des convulsions
ou perd connoissonce
temporoirement.

l lbo i te .

l l  se ploint  de moux de
tête ou de lo nuque.

l lne  suppor te  n i lo
lumière, ni le bruit, ni lo
choleur ou le froid.

ll respire mol.

ll revient d'un voyoge
en zone tropicole.

Appeler SOS médecin
ou consulter très
ropidement un
médecin (en urgence),
ù l'hôpitol ou en ville.

Ir
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irrégulièrement,
repousse son biberon.

l lo des diorrhées, i l
vomit.

ll o des ontécédents de
convulsions.

l la  mo lquond i lu r ine
(ou il o du song dons
les urines).

Lo fièvre ne cède pos
molgré l'oppiicotion de
nos conseils.

ll est fotigué.

ll frissonne,

l lo des diorrhées, i l
vomit.

l i tousse.

ll n'o pos foim du tout
ou i lo du mol à ovoler.

ll o très mol ou ventre.

Appelez le médecin
pour prendre rendez-
vous dons lo journée.

source : Société française de pédiatrie, 2004 (groupe de pédiatrie générale).

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :
ô HE bois de rose 1 ml

ô HE ravintsara 1 ml

ô HE eucalyptus radié 1 ml
I HV amande douce 7 ml

Appliquez 5 à 6 gouttes sur le thorax et le dos, 5 à 6 fois par jour pendant
2 jours.

+



188 Soigner ses enfonts ovec les huiles essentielles

1rl
*

rl&l
x

lô.

À foire préporer
e n  p h o r m o c i e

Pour 6 suppositoires :

,Hi;;,;i';;;;i,;;;;;*eù;;,,;i'ii"i,"à'i'iS"it:i'à
(ravintsya)

f HÊ melaleuca alternifolla (arbre à thé)

) HE eucalyptus radiata (eucalyptus radié)

r HV."i""âtrt
0 Excipient pour 1 suPPo de

Bébé Enfonl
20mg 30 mg

zo -à àô;s
20 mg 30 mg

10 mg 10 mg

1g  rg

Administrez 1 suppositoire 2 à 3 fois par jour pendant 2 jours'

Bien que l'importonce de lo fièvre n'oit pos de ropport ovec lo grovité de

l'étot du potient, elle ne doit pos déposser 40 "C chez l'enfont. St vous ne

poru"n"r pos à lo foire bcisser ovec nos conseils, odministrez à l'enfont du

porocétomol. €n l'obsence de résultots, oppelez le médecin'

Une fièvre modérée (38'C)qui dure ou s'occompogne de signes persistonts

n'est pos normole. Consultez.

Attentîonl En cos de molodie virole, si vous le pouvez, évitez de don-

ner de I'ospirine à un enfont pour boisser sq fièvre. Dons certoins

cos (très rores, mois il fout le mentionner), ce médicoment peut Pro-
voquer chez le jeune mqlode un syndrome de Reye (troubles céré-

broux groves).

Mon ovis
. Choque enfont o so foçon de..foire so fièvre >>. Certoins deviennent

< bouillonts > (surtout les très jeunes enfonts), d'outres restent < tièdes >>.

Certoins sont st imulés por leur tempéroture, se sentent très bien,

d,outres succombent à 38 "C et végètent dons leur l i t  sons pouvoir

bouger. Respectez les réoctions individuelles.
. Ne àuvrez pos trop 1'enfont, ne l'emmitouflez pos dons une doudoune,

sous lo couette, dons une pièce surchouffée. Foites ou controire oppel

à .. l 'oir >> et ou frois (ventiloteur, iinge humide, pock réfrigéront" ')'

an
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. Prenez so tempéroture régulièrement pour suivre son évolution. pré-
férez les thermomètres à prise onole (rectum) ou ouriculoire (oreille) :
les chiffres sont plus fiobles que ceux obtenus dons ro bouche ou sous
l 'o isse l le .

' Lo fièvre s'occompogne souvent de f.ssons, sueurs, soil mol de tête,
pouls occéléré. C'est normol,  pos d' inquiétude. En revonche, ottent ion
en cos d'omoigrissement, de troubles ossociés (digestifs, nerveux. . .) ou
de tout outre signe onormol.

' Foites boire l'enfont por petites rosodes, très souvent, cor lo déshy-
drototion est le risque n' 1 lié à lo fièvre. ll n'o pos foim ? préporez-lui
ou moins des boui l lons légers, des soupes, pour lui  permettre d'ovoler
un peu de vi tomines et de minéroux.

Foulune
La foulure est au muscle ce que I'entorse est à l'articulation et aux ligaments :
une lésion due à une élongation brutale, c'est pourquoi on l'appelle aussi
<élongation> ou <déchirure) musculaire. ou si vous préférez,la foulure
est une entorse bénigne, le type même de douleur que lbn se fait en descen-
dant < mal > un trottoir ou en se réceptionnant mal en jouant à l'élastique
ou à la marelle. si, si, souvenez-vous, ce n'est pas si loin... Le membre est
immobilisé car il fait mal, et la zone lésée enfle. si la foulure n'est pas grave,
les symptômes devraient avoir sérieusement diminué dans I'heure qui suit
grâce à nos conseils.

1. Mettez l'enfant au repos total.

2. Immobilisez la zone douloureuse.

3. Refroidissez-la avec des compresses d'eau froide + huiles essentielles.
4.ÉIevez le membre atteint par rapport au reste du corps. par exemple,

si c'est une foulure de la cheville, posez la jambe sur quelques coussins
afin que la cheville soit surélevée.

Et dêmain au plus tard, tout sera oublié ! si ce n'est pas le cas, il faut consulter.

À oppliquer sur lo peou
1. Appliquez une compresse d'eau froide ou, mieux, un coussin de cryo-
thérapie (en pharmacie), pendant 10 minutes. Renouvelez % d'heure + tard.
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2. Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE hélichryse italienne 2 ml

ô HE eucalyptus citronné2ml

ô HE laurier noble 2 ml

ô HV arnica qsp 10 ml

Appliquez localement 5 à 6 gouttes 3 ou 4 fois par jour pendant 2 à 3 jours.

Mon ovis
. Votre enfont o foit un .. foux pos >> et il s'est foulé lo cheville. Rien de

grove, mois ottention : s'il en foit un second, il risque l'entorse I D'où le

repos temporoire comPlet.
, Appliquez votre compresse bien froide ù roison d'un quort d'heure

toutes les heures. Même si vous n'ovez pos d'huile essentielle sous lo

moin (c'est bien dommoge !), l 'eou très froîche simple, en compresse'

Dermettro d'onesthésier lo douleur et d 'évi ter une trop gronde

inf lommotion.
, Une foulure n'empêche pos une entorse, et vice-verso. Évoluez ou plus

vite et ou mieux lo grovité de lo situotion. Un foux mouvement c'est

une chose, une belle gomelle à vélo, c'en est une outre'
. Lo foulure foit juste << mol >>. Si elle foit << très mol >> c'est peut-être une

entorse, et si lo douleur empêche tout mouvement, c'est peut-être une

frocture. Méfionce !

Grsrno-GNTénlre (vom << DTARRHé€
tNF€CfleUSe >)

Grxclvlre
L inflammation des gencives est le trouble parodontal le plus fréquent chez

les enfants. Elle est presque toujours due à une mauvaise hygiène dentaire.

Souvent bénigne, bien que douloureuse, elle peut pourtant atteindre un

stade si avancé qu'il y a risque de perdre une dent. C'est alors une paro-

dontite aiguë juvénile. Mais la plupart du temps, il s agit d'une < simple >

gingivite èonsécutive à l'accumulation de la plaque dentaire, bourrée de

b".léri"r. Elle peut apparaître dès l'âge de 2 ans, mais plus sûrement à par-

tir de 3 ans; le risque augmente chaque année, surtout avec I'installation

des dents définitives.

a
-
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À oppliquer sur lo gencive
Dans un flacon de 15 ml, mélangez:
ô HE lavande aspic 2 ml
ô HE laurier noble 1 ml
ô HE giroflier 0,5 ml
ô HV millepertuis 11,5 ml

Appliquez 1 à 2 gouttes du bout du doigt (très propre r) directement sur la
gencive irritée, 4 à 5 fois par jour, jusqu'à la guérison.
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â Mon ovis

. Une gencive molode est très rouge, douloureuse, gonflée, elle soigne.
Alors que normolement, elle est blonc/rose, indÀre et toute pËte.
soyez très vigilont : si votre enfont souffre de gingivite, il fout troiter
immédiotement, et instourer de toute urg"n." d", gestes d,hygiène
odéquots. Sinon, c 'est sûr,  el le reviendro.. .

'  l l  est importont d 'opprendre oux enfonts à se brosser le plus tôt
possible les dents, ou moins le soir  (mois le mieux, c,est comme les
odultes: 2 à 3 fois por;our).  Même les bébés devroient ovoir  droi t  à
un nettoyoge de lo bouche : possoge d,un tissu humide et bien propre
sur le pourtour des gencives, pour él iminer lo ploque, qui se crée en
permonence, quel que soit  l 'ôge.

. Foites contrôler régulièrement lo bouche de votre enfont por un den-
tiste. En dentisterie comme oilleurs, io prévention joue un rôle cruciol,
et évite bien des soins douloureux, coûteux et controtpnonts.

Gnlppe
Fièvre élevée, frissons, épuisement partiel ou total, jambes en coton, impres-
sion de faiblesse, maux de tête, de gorge, de poitrine, de poumons, toux,
<< reins > douloureux, voire prostration : quand le virus de la grippe s'empare
de votre enfant, il ne fait pas semblant. Il le force parfois a r"rtl, alité pen-
dant24 heures, voire plusieurs jours. En phase deux, nez qui coule comme
une fontaine, poitrine douloureuse et toux sèche, yeux qui <brûlent> et
transpiration importante peuvent accompagner une envie irrépressible de
dormir ou de < comater >. En général, les 4 ou 5 premiers jours sont les plus
pénibles, puis les symptômes s'envolent, laissant éventuellement place à une
fatigue capable de s'installer pour 2 semaines.
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Cette affection, due à des virus de souches différentes (mais tous appelés

lnfluenza), est très contagieuse par voie aérienne. Même si votre enfant I'a

déjà <attrapée>, il peut tiès bien la contracter de nouveau dans la saison à

cause d'une nouvelle souche.

Normolement, une épidémie de grippe clossique ne dure que.quelques

semqines (4 à 5 moximum) cor, ou fur et à mesure, lo populotion s'immunise.

Si votre enfont y o échoppé, il ne l'ottropero sons doute pos << isolément >,

Ër"r i.rJ n";i";-";t i'onne" prochoine

Ce qut oéclexcH€ uN€ éploéule D€ GRIPP€

' Le virus de la grippe !

. Le froid (il crée un terrain favorable au développement de la grippe).

. La fatigue ou le stress chronique, tous deux menant à une baisse des réac-

tions immunitaires.

' Les lieux collectifs (école, crèche, nounou' transports publics, marchés,

grands magasins...).

. Ijexposition à la salive (baisers, postillons) ou aux sécrétions nasales (éter-

nuements) d une Personne griPPée.

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 5 ml, mélangez :

ô HE ravintsara 1 ml

ô HE bois de rose 1 ml

ô HV arnica 3 ml

Massez le thorax et le dos du bébé avec

le flacon entier. Renouvelez 2 fois dans

la journée durant 2 à 3 jours.

Bébé

.j

d, 6 ' Y L
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À oppliquer sur lo peou Enfonf de + de 3 ons
Dans un flacon de 15 ml, mélangez :
ô HE laurier noble 2 ml
ô HE arbre à thé 3 ml
ô HE ravintsara 5 ml

ô HV amande douce 5 ml

Appliquez 6 à 8 gouttes du mélange sur le thorax et le haut du dos. Renouvelez
2 fois dans la journée durant 2 à 3 jours.
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Voie rectole
Pour 12 suppositoires :

i,nt' rrrrrt
tHEcinnamo*uàià'àpii,àiiàiii;;;i,liri;i;

(rav.'intsara)

tHE aniba ro'"iiiiii iuàii a" iô';j
IHE eucalyptus radiata (eucalyptus radié)

0 Excipient pour 1 suppo de

$*, A foire préporer
L - /  e n  p h o r m o c i e

Bébé Enfonl
1ô;s iË -Ë
20 mg 30 mg

ïô;s iË;s
15 mg 20 mg-

10 mg 10 mg

79 rg

Administrez 1 suppositoire 3 fois par jour pendant 2 jours, puis 1 matin et
soir pendant 3 jours.
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t Porce que c'est une molodie virole. L'importonce de lo fotigue n'o oucun

,oppori ovec lo << grovité >, d'une molodie' Les virus, bien que minuscules'

fotiguent toujours plus que les boctéries; une ongine o monocytes (vlrut

; ts; plur'epuiionte que so cousine à streptocoques, pourtont plus

àonn"r"ur". Les molodei du sido sont toujours très fotigués por le virus,

mêmie lorsqu'il n'y o pos de surinfection boctérienne'

Les offections viroles sont porticulièrement fotigontes porce qu'elles détrui-

;;,1;;i 'r;";, no,o**"n, ceux du foie. €n oufre,lors de ces molodies,le

corps est obheé de puiser dons ses propres réserves en protéines pour

,".|"rirr'r" i"', ."ltri", hors service, àlors même que les hormones de lo

< réporotion cellulqire >> sont oboissées ! Lo fotigue ne disporoîtro totole-

rn"nt qu" lorsque les cellules seront restourées Voilà pourquoi nos petits

bouts de chou sont Potroques !

a
- Mon ovis

. Dès les premiers symptômes, donnez à l'enfont 
'l dose d'Oscillococcinum

(homéopothie) toutes les 6 heures, 3 fois de suite (donc 3 doses en tout).

, Ne foites pos vocciner les enfonts contre lo grippe ! Ch.ez eux, l 'util ité

du voccin est encore plus controversée que chez les odultes'

' En revonche, dès Ie début de lo soison froide, procédez à une o voc-

cinotion >> homéopothique noturelle, Influenzinum 9 CH Ço morche

très, très bien. ll en ovole une dose régulièrement et posse l'hiver sons

grippe. Porei l  pour son popo et so momon.
, Ùrr" p"rronne grippée, enfont comme odulte, peut en conto.miner

gO OdO en une séuie lournée I Cependont, gordez en tête que.des tos

de gens n'ottropent PAS lo grippe, même ou cceur de l'épidémie ll

ne fËut donc pos croindre spZciolement le virus, mois plutôt renforcer

ses défenses.
. Le virus posse por les yeux et le nez. Protégez ceux des enfonts (coche-

nez, moins propres/gont$, empêchez-les de se toucher le visoge ovec

des moins contominées.
.  Loissez lo f ièvre jouer son rôle ont imicrobes. Mois si  el le déposse

38,5 "C, foites-lotoisser doucement, de préférence por des moyens

méconiques (boin frois, oir frois). Ne couvrez pos trop votre enfont'

c 'est inut i le.
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.  S' i l .n 'o pos foim, qu' i l  ne monge pos. Mois foi tes- lui  croquer si  pos-
sible quelques morceoux de fruits, et boire de grondes quontités de
liquide, choud de préférence. Boire beoucoup permet de iutter contre
lo déshydrototion et de fluidifier les sécrétions, donc de fociliter leur
expectorotion (toux, etc.).
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En cqs de récidive
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :
ô HE saro 1 ml

ô HE lavande aspic 1 ml
ô HE niaouli 1 ml
ô HV calendula 7 ml

Appliquez 2 gouttes sur la lésion, toutes les heures pendant 2 jours, puis
3 fois par jour jusqu'à la guérison.

Mon ovis
. Lo règle est de consuiter : le médecin prescrit un ontivirol, porfois un

ont idouleur et même un ont ibiot ioue.. .
. Les enfonts souffront d'eczémo sont porticulièrement frogiies de lo

peou, et suscept ibles d'ot troper le virus de l 'herpès.

Henpès
un enfant peut <faire un herpès> dès l'âge de 2 ans. Dans la plupart des
cas, il l'attrape < à la maison >, parce que papa ou maman, porteurs àu virus,
le < repassent > au petit via un simple baiser sur la joue, ou des gouttelettes
nasales ou salivaires. Le plus souvent, chez le tout jeune enfant, I'herpès
se développe dans la bouche. Cela s'appelle une < gingivo-stomatite heipé-
tique > et, sauf formes sévères et étendues, ce n'est pas si grave. cependant,
si la douleur est trop intense, l'enfant peut refuser de manger et, pire, de
boire. La déshydratation peut survenir très vite, et se révéler finalement la
complication n'1 de I'herpès infantile.

À oppliquer sur lo peou
ô Appliquez 1 goutte d'HE de niaouli pur avec le doigt, directement sur

la lésion, 3 fois par jour.

a/n
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. s,il y s des frères et sceurs, il seroit voin et cruel de mettre en quorontoine

l'"nfont herpétique : il y o toutes les chonces pour.que.les outres enfonts

du foyer l 'ottropent oussi de toute foçon Mois lo << bonne nouvelle >>'

c'est que plus lo première crise survient tôt chez un enfont' moins elle

"tt 
grà"".'n f inverse, donc, une première infection plus tord' chez l'odo

o, ibdult", peut provoquer des symptÔmes outrement plus violents'

<< Attroper > l'herpès contribue à forger l ' immunité.1v1ême s'il n'est pos

ouestion de le .. rechercher >>, on peut toujours se Toire une rolson...

HrsrolR€s DU solR PouR'
st€xooRMIR...
Le moment du coucher peut poser un problème. Parce que si dormir cor-

."rpo.rd, pour I'adulte, à u. i"pot bien mérité et souhaité' pour I'enfant

le lit représente surtout la séparation' Il y est seul' loin de maman et de

p"p". Là.,goisse de l'abandon iesurgit inlassablement' chaque soir' Entre Ie

môment du pyjama et celui oir l,enfant dort effectivement, il peut se passer

un certain temps, ponctué de bisous, de câlins, de verres d'eau, de pipis' et

bien sûr, l-r" p",.,t s'envisager sans la sacro-sainte histoire du soir. véritable

rituel, il est inimaginable de ne pas y sacrifier'

Diffuser une huileessentielle apaisante pendant ce moment privilégié tout

de douceur et de calme peut constituer un accompagnement propice à I'en-

dormissement paisible. une < bonne histoire > est une histoire < courte > : 1

à 4 minutes, cia suffit amplement, sinon l'enfant part dans des méandres

imaginatifs qui risquent dL le tenir en éveil plutôt qu'rtttre chose. Si c'est

,u"J.rn livre, c'est parfait : l'enfant sait que vous allez lire 2 pages, et pas

plus. Bonne nuit les Petits !

À difiuser
ô Diffusez de l'HE de lavande dans la chambre pendant I'histoire.

+
ô HE camomille noble 1 goutte

ô HE orange douce 1 goutte

Déposez sur l'oreiller, au dernier moment avant l'extinction des feux.
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a

â Mon qvis
. N'en foites pos trop. Trop de bercements, de coresses et même d'histoires

(sons fin...) peuvent trohir oussi votre propre ongoisse de séporotion.
. Apprenez ù votre enfont, ovec des mots simples et des gestes odé-

quots, à oimer le sommeil. Pour qu'il oille lui-même à so rencontre, il
doit comprendre que c'est bon pour lui, ogréoble, que celo l'oide à
grondir. Celo n'est pos si compliqué. Tout comme l'enfont soit que, une
fois à toble, il doit monger, ou dons le boin il doit se lover, eh bien dons
le lit, i l doit dormir. C'est oussi simple que celo. Instourer un rituel, ovec
histoire + huile essentielle, c'est très bien, c'est même indispensoble.
Mois à lo fin, il fout dormir. C'est comme ço.

. Ne modifiez jomois l'ordre du cérémoniol, et surtout ne le prolongez
pos, sinon le lit devient un lieu où l'on foit outre chose que dormir, ce
qui ouvre lo porte à certoines difficultés ultérieures que nous vous
loissons imoginer. . .

. Évitez les histoires trop compliquées, trop dures, effroyontes, violentes.
Les sorcières et les mouvois sorts,  c 'est plutôt pour les oprès-midi
pluvieux ou ies longs trojets en voiture, lorsqu'on o tout le temps de
dédromotiser en répondont à toutes les interrogotions de l'enfont. ll
y o les histoires de lo iournée, et celles du soir !
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Hoq5rer
Le hoquet est une contraction spasmodique subite et involontaire du
diaphragme qui saccompagne d'une constriction de la glotte ainsi que de
vibrations des cordes vocales. La signature : un bruit caractéristique, souvent
nettement plus drôle pour I'entourage que pour celui qui l'émet. Certains
médecins pensent que cette bizarrerie est liée à lhérophagie, mais tout le
monde n'est pas dhccord sur ce point. En revanche, il y a un consensus pour
dire que hoqueter est vraiment pénible !

À ovoler

ô Posez 1 goutte d'HE d'estragon diluée dans quelques gouttes d'huile
dblive sur la langue de I'enfant. Renouvelez si nécessaire 5 minutes
plus tard.
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a
â Mon ovis

Foites essoyer à votre enfont l 'un des innombrobles << trucs >> ontihoquet.
Peut-être que 1'un d'entre eux fonctionnero, surtout sj vous vous montrez
très persuosif . . .  :
.  Boire très vi te un verre d'eou, sons respirer.
'  Prendre une gronde inspirot ion, bloquer l 'o ir  dons les poumons et

rester en opnée 1e plus longtemps possible.
. Loisser fondre en bouche un sucre trempé dons du vinoigre.
. Avoler 5 gouttes de jus de citron.
. Pincer fortement le hout de son oreille.
.  Monger de lo mie de poin.

Hvcrèxc DG L'€NFANT
Lamélioration de l'hygiène a fait reculer bon nombre de maladies, plus sûre-
ment que n'importe quel médicament ou vaccination (l'une n'empêchant
pas les autres!). Pourtant, on voit encore aujourd'hui des bébés qui ne sont
pas lavés tous les jours, des enfants qui ne se brossent pas les dents, des
vêtements pas toujours propres, des habitudes proscrites depuis longtemps,
comme I'utilisation du gant de toilette par exemple. .. Or, sans hygiène, pas
de santé possible : c'est parce que nous nous lavons chaque jour, et même
plusieurs fois, les dents et les mains, que les microbes n'ont pas le temps de
proliférer ou de se transmettre. Les meilleurs médicaments, les huiles essen-
tielles les plus efficaces ne remplaceront jamais une toilette digne de ce nom !

i
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Lorsqu'on vous dit que vous ovez une <<peou de bébé>>, vous le prenez
c.or.nme un compliment. Pourtcnt, eile n'est pos focile à contenter, lo peou
de bébé | c'est pourquoinous vous roppelons ici quelques fondamentoux.
. Avont l 'ôge de 2 ou 3 ons, lo peou est immqture: elle se défend

très mol contre les microbes, le climot, le soleil, le vent, un boin trop
long, trop choud, trop frois, un contoct prolongé ovec lo couche sole...
même une friction ou un séchoge un peu .. brusque >> peut l ' irriter lrout
lbgresse, lo pénètre. Interdiction formeile d'oppriquer 1o, quotidien;
des produits de soins corporels oux hui les essent iel les ou à l ,olcool.
Pour soigner un petit bobo et très exceptionnellement, si vous n'ovez
rien d'outre sous lo moin, pourquoi pos, mois certoinement pos dons
un gel, un shompooing ou tout outre produit de toilette ou quotidien t

'  Propor t ionne l tement ,  un  nouveou-né possède une sur fqce
cutqnée bien plus gronde que lo nôtre (ropport surfoce/peou). por
conséquent, l ' impoct d'un produit oppliqué sur so peou est netemenr
plus importont.  N'ut i l isez pos sur lui  de crèmes inodoptées, encore
moins de médicoments sous forme de gels, crèmes o, outr", onguents
<< pour odultes >> : ce qui soigne un odirlte ou même un grond énfont
peut se révéler très toxique pour un bébé. De quoi, eniore une fois,
just i f ier l ' interdict ion d'oppl iquer les huires essent iel les sur so pequ,
souf conseils précis. Mois pos les hydrolots, tout doux et bien odoptés I

r Le temps que les glondes sébocées fonctionnent correctement et oue
so peou trouve son équilibre, votre bébé peut présenter divers
troubles cutonés, et ce d'outont pius qu'il tronspire obondomment. Ne
soyez pos étonné si des petits groins << de gros " 

(bloncs)oppcroissent
sur son visoge, ou même des boutons, des petites cloques, bref : des
imperfections. Elles vont très vite disporoître d,elles-mêmes.

.  ut i l isez des produits de soins spécif iques pour bébé :  Ieur formu-
lotion est spéciolement odoptée. Même chose éventuellement pour les
lessives spécioles 

" hypool lergéniques >>.
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16 nepèn€s PouR f nvclèx€ Au quorlDl€N

1. Les bébés comme les enfants doivent être intégralement lavés au moins

une fois par jour (savon surgras, pain de toilette dans le bain, lait de

toilette) âvec des mains d'adultes bien propres ! Les parents doivent

donc se laver les mains avant ET après avoir fait la toilette de leur bébé.

2. Shampooinez les cheveux et le cuir chevelu (shampooing qui ne pique

pas, adapté aux enfants).

3.Layez et donnez les soins des fesses appropriés à chaque changement

de couche.

4. Nettoyez la bouche (voir p. 191) ou/et brossez les dents, selon l'âge.

5.Layez les orei l les (évi tez les cotons-t iges, surtout enfoncés trop

profondément).

6. Lavez les parties intimes (d'avant en arrière pour les petites filles, en

partant dà lbrifice urinaire pour aller jusqu'à l'anus; décalottage du

gland pour les Petits garçons).

7. Lavezle nez (spray nasal d'eau de mer vivement recommandé, surtout

en cas de trouble ORL).

8. Brossez les ongles, toujours coupés à ras et au carré pour éviter les ongles

incarnés et la transmission des parasites.

g. Layez les mains plusieurs fois par jour, 30 secondes à chaque fois, mini-

mum et avec eau + savon' sinon c'est inutile !

10. Séchez bien après une toilette générale ou locale.

11. Les enfants ne doivent pas s'échanger leurs brosses à dents: à chacun

Ia sienne !

12. Procédezaux éventuels soins temporaires (plaies, plaques d'eczéma.. .).

13. Le linge de toilette doit être < nominatif > (à chacun sa serviette !) et

passé èn machine très régulièrement. Il doit sécher vite, donc près d'une

io.,r"" de chaleur, après chaque lessive comme après chaque bain, pour

éviter le développement de moisissures.

14. La baignoire doit être nettoyée très régulièrement, et rincée à fond après

chaqué bain. Éliminez tout résidu, aussi bien de gel-douche ou de sham-

pooing que de produit ménager.

j
s

,d



15.Préférez les serviettes de bain très douces, afin d'éviter les assouplis-
sants, susceptibles de favoriser les allergies. un linge rêche irrite la peau
et peut devenir insupportable en cas d'eczéma ou de psoriasis.

16' Nîtilisez jamais de gant de toilette : ces vestiges du temps passé ne
sèchent jamais correctement, se rincent mal, les microbes y prolifèrent.
utilisez vos mains, c'est plus doux, plus hygiénique et bien plus agréable !

Lovoge de moins, mode d'emploi

80 % des maladies infectieuses les plus courantes se propagent par les mains,
dont la peau se couvre au fil des heures d'un fin film grai où vivint la plupart
des microbes qui passaient à proximité. or les mains de I'enfant naviguent
toute la journée entre le monde extérieur (on se touche, on se passe des
objets, on pose les doigts sur le caddie, le toboggan...) et son mônde inté-
rieur (bouche, nez, yeux). Résultat: sur chaque cm2 de ses mains s'entassent
joyeusement entre 104 et 108 micro-organismes. Lui apprendre à se laver
les mains régulièrement pour éliminer le film gras et lei microbes qui sy
ébattent joyeusement est indispensable. Encore faut-il le faire correctement !
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1. Retirez 1", boguur, montres, brocelets "

2. Mouillez complètement les moins à l'eou choude'

3. sovonnez obondomment (sipossible ovec du sovon l lquide)et

frictionnez pendont 10 secondes ou moins, 30 si les moins sont

très soles.

4. N'oubliez pos les poignets ni les espoces interdigitoux'

5. Brossez le dessous des ongles si possible'

6. Rincez obondomment'

7. Séchez vos moins ovec une serviette ou un mouchoir jetoble'

Tout ceci à recommencer...

r ovont de monger, de boire;

' oprès ovoir mongé, bu;

t oprès ovoir joué, à lo moison ou dehors, seul ou ovec d'outres

enfonts;

t en sortont des toilettes;

. oprès ovoir toussé ou éternué (et mis sc moin devant son nez et so

bouche);

, oprès s'être mouché,

' en revenont de l'extérieur (courses, porc, sport, école, tronsports en

commun. . . ) .
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Hvcrèxc qlroTlDl€xNc (À LA MArsox
& ocruoRs)
En explorant le monde, votre enfant est en contact avec une multitude de
microbes. ce < face-à-face > va forger son immunité, c'est indispensable. Le
mauvais côté des choses, c'est qu'il risque d'attraper un peu tout et n'im-
porte quoi, de tomber malade pour un oui pour un non. comment éviter
les pièges les plus grossiers ?

Dexons €T DANs L€s MAGAstNs
. Pensez à tout ce que touchent les gens avec leurs mains : barre de cad-

die, rampe d'escalator ou de métro, argent (billets et pièces)... la liste est
interminable. Empêchez votre enfant de poser sa bouche ici ou là car c'est
le meilleur moyen pour lui dhttraper une variété infinie de microbes plus
ou moins sympathiques.

. Quand vous rentrez chez vous, retirez vos chaussures et laissez,les
dans l'entrée. Habituez vos enfants à faire de même. Non seulement c'est
très agréable de marcher en chaussettes, mais c'est aussi beaucoup plus
hygiénique. surtout dans les pièces oir l'enfant est pieds nus, comme dans
la salle de bains, ainsi que dans celles oùr lbn ne peut pas réellement net-
toyer le revêtement (moquette, tapis).

À m MArsoN

Dqns lo cuisine, choque jour:

" Nettoyez l'évier. À force de tout y faire (éplucher les légumes, jeter les
pépins de pommes, balancer les cartons d'emballage et les pots de yaourts
vides, ainsi que les coquilles d'æufs...), il grouille de bactéries.

' Passez un coup d'éponge sur le plan de travail, éliminez bien toutes
les salissures, véritables cafétérias pour bactéries. Même chose sur les
plaques chauffantes ou le gaz.

" Faites la vaisselle immédiatement. une vaisselle qui patiente, c'est un
développement bactérien assuré, et à vitesse grand V.

' Ne laissez pas traîner les biberons, assiettes d'enfant pas terminées, etc.
On jette, on nettoie, hop !
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Fermez la poubelle. Ouverte, elle disperse joyeusement des microbes un

peu partout. Et descendez-la chaque jour, même si elle n'est pas pleine.

Aérez bien, tout le temps si possible. Si vous avez une hotte, allumez-la :

elle < avale > l'humidité, les mauvaises odeurs et certains résidus toxiques

de cuisson.

Dqns lo sql le de boins, choque jour:

, Rincez la douche/la baignoire. Les petits dépôts de peau éliminée + savon/
gel-douche forment un formidable substrat pour bactéries affamées et

désireuses de se reproduire...

. Passez un coup déponge sur le plan de travail, surtout là oùt vous chan-

gez les couches...

. Veillez à ce que la pièce soit parfaitement aérée, et que les moisissures
ne s'installent ni sur les joints, ni sur le rideau de douche, ni sur les ser-

viettes de bain. Tout doit pendre librement (pas de serviettes en boule

svp !) et sécher gentiment.

' Quand vous tirez la chasse d'eau, rabattez d abord le couvercle, sinon
festival de germes fécaux dans la pièce ! Sympa si les \WC sont dans la salle
de bains, oùr patientent vos brosses à dents...

Dons les pièces à vivre, notomment lo chombre de l'enfont:

Rangez inlassablement...

Passez très régulièrement lhspirateur, exterminez la poussière partout
(étagères, dessus d'armoire, jouets, peluches, coussins, matelas, lampes'. .).

Aérez,si possible tout le temps (filet dâir), sinon au minimum 15 minutes/
jour, fenêtre grande ouverte. Même en hiver !

' Ne surchauffez pas, surtout la nuit.

' Êvitez les animaux domestiques, surtout si I'enfant est allergique. En

tout cas, interdisez-leur la chambre d'enfant !

. Aérez à fond draps, oreillers, taies, couettes... le mieux est de les secouer
énergiquement dehors, et de les laisser prendre l'air une bonne partie de

la journée, en plein soleil pour les chanceux habitants du Sud.

. Lessive des draps à 60'C toutes les 2 semaines maximum (immédia-

tement en cas d accident, naturellement, type vomissement ou pipi au lit).
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' Evitez les vases avec de l'eau stagnante, et les plantes toxiques (voir
p.209).Yérifi,ez bien que les plantes en pot ne moisissent pas (tiop d'eau
en terre) : les spores se disséminent partout dans la pièce, causant des
troubles respiratoires.

Une fois par semaine, ménage à fond de rigueur : un coup dans le frigo, sur
le sol, les carreaux, les murs de la cuisine...

HvpenAcTrytré
(vorR << coNc€NTRATtoN - TRouBL€s ,

lnpérlco
cette infection bactérienne de la peau touche particulièrement les enfants,
bien que les adultes puissent l'attraper. Due à un staphylocoque ou un strep-
tocoque, elle se manifeste sous forme de petites cloques autour de la bouche
ou du nez, qui se transforment en plaques. Leur drôle d'aspect n'évoque
ni I'eczéma, ni l'herpès, et ne confondez pas non plus avec la sécheresse et
encore moins avec un manque d'hygiène, contrairement à certaines idées
reçues. Limpétigo est contagieux et même autocontagieux. si I'enfant le
,_*.h: avec ses doigts, ce qu'il ne peut généralement pas s'empêcher de faire,
il Ie < déplace ,' sur une autre partie du corps (bras, cuir chevelu, jambes.. .),
ce qui explique quîne famille entière peut se le < repasse' faciiement.

À oppliquer sur lo peou
1. Apoiser ovec les hydrolots*
Mélangez à parties égales :
ô HA lavande vraie

ô HA laurier noble

ô HA thym

Tamponnez les zones atteintes avec un linge ou un mouchoir jetable large-
ment imbibé de cette solution, 3 fois par jour.
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. Attention, il shgit d'hydrolats, pas d'HE
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2. Soigner ovec les huiles essentielles

Dans un flacon de 30 ml, mélangez :

ô HE géranium 1 ml

ô HE arbre à thé 1 ml

ô HE bois de Ho 1 ml

ô HV millepertuis 27 ml

Appliquez quelques gouttes localement, 3 fois par jour' jusqu'à disparition

des lésions.

Le traitement doit durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et il faut

Jy 
"rirui'are 

scrupuleusement. si I'impétigo est très étendu (+ de 2 % de la

,urf".e corporellej, un traitement interne pourra être envisagé'

a
- Mon ovis

. Le germe s'instolle générolement sur une. peou lé.sée (égrotignure'

piqire, ploque d'eciémo). Ne loissez pos les microbes profiter de lo

moindre Porte d'entrée.
'  Coupez ies ongles de votre enfont à ros, ses moins doivent être

impeccobles.
, Ne le loissez pos prêter ses offoires de toilette (serviette, etc.) ni emprun-

ter celles des outres. À choque membre de lo fomille so .. couleur >

de linge de toilette !

lxplcesrlox (exrrxr)
Un goùter d'anniversaire' un repas de fête, et voilà que votre enfant ne

.o.,irôI. plus son appétit' Il avale quasiment sans mâcher des morceaux de

fruits, fait glisser tà1out à I'aide de grands verres de jus dbrange, pioche

machinalement dans la boîte à bonbons, craque sur les parts de quatre-

quarts, les æufs en chocolat, etc. Pendant quelques heures, tout se passe bien,

puis au milieu de la nuit, direction la cuvette des toilettes pour < rendre à

i" d"_", l,intégralité de ce qu,il a avalé. II y a des chances que, après cette

mésaventure, o-t rr. ly reprenne plus' En attendant' et si I'enfant na pas

atteint le stade vomissements (ou si, malgré tout, il ne se sent pas mieux)'

aidezle avec nos formules. D'autant que l'état nauséeux peut persister pen-

dant quelques heures... Autant abréger son mal-être digestif !

j

j
.{
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À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 10 ml, mélangez:

ô HE camomille 1ml

ô HE mandarine 1 ml

ô HE estragon 0,5 ml

ô HE marjolaine 1 ml

ô HV arnica 6,5 ml

Appliquez 3 à 4 gouttes du mélange sur le ventre, en massant dans le sens
des aiguilles d une montre, 3 à 4 fois par jour jusqu'à amélioration totale.

À ovoler

ô Donnez à l'enfant 2 ou 3 fois dans la journée, 1 goutte d'HE de citron,
dans une cuillère à café d'huile dblive ou sur un petit sucre, une petite
cuillère de miel ou encore un comprimé neutre (en pharmacie).

Et si les indigestions se répètent

À ovoler
Dans un flacon, mélangez à parties égales ces 4 hydrolats- :
ô HA menthe

ô HA romarin à cinéole

ô HA thym à thymol
ô HA verveine
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Attention, il s'agit d'hydrolats, pas d'HE
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Administrez à I'enfant 1 cuillère à dessert de ce mélange matin et soir, jusqu'à

ce qu'il se sente tout à fait rétabli. c'est une cure de draineurs hépatiques.

Mon qvis
Si les indigestions se répètent, rechorgez lo flore intestinole ovec des
probiotiques odoptés (demondez conseil à votre phormocien).

lxrenrRlco
C'est une dermatose des plis : l'enfant présente des rougeurs aux plis du cou,

de l'aine, des cuisses... Les bébés sont les premiers touchés, parce que leur

peau est spécialement fragile, qu'ils sont potelés et que leur couche main-

tient une partie de leur corps dans un espace < fermé >i et < humide >. Mais

les enfants de n'importe quel âge peuvent développer ce trouble.

PUtS

2. Apoisez pour longtemPs
Pour 1 paquet de 100 g de talc :

ô HE lavandula vera (lavande vraie)

ô HE aniiba rosaeodora (bois de rose)

. Hi ;h; ;; â| ài| t u "ii 
à i' ia ;ir G" -ô-ittô j

ô i"r" â" V";i;;

À foire préporer
e n  p h o r m o c i e

Dosages

1 m l

i ; i
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À oppliquer sur lo peou
1. Apoisez immédiotement
Dans un flacon, mélangez à parties égales les hydrolats suivants :

ô HA lavande

ô HA camomille

ô HA rose

Tamponnez les zones rouges avec des compresses ou du coton largement

imbibés de cette solution. Attention, ce sont bien des hydrolats, pas des

huiles essentielles !
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Après nettoyage aux hydrolats puis séchage des plis, saupoudrez les zones
irritées de ce talc aux HE 3 à 4 fois par jour pendant 1 semaine.

Mon qvis
. S'il n'y o pos de surinfection, les rougeurs disporoissent en quelques jours.
. Le surpoids fovorise l' intertrigo.
' Lovez régulièrement les zones otteintes et veillez ù << oérer >> ou moxr,

mum,.tont les pièces que Jes zones de peou couvertes (voir les conseils
de " Érythème fessier >)

I xroxtcATlox (rtréorcnM€NTs, nLANT€s
o'lppnnr€M€NT ou D€ JARDIN, pRoDUtrs
uéNncens)
La maison, le placard sous l'évier, un simple pot de fleurs peuvent être le
lieu de tous les dangers. Nbubliez jamais que les enfants goûtent à tout,
essayent tout, touchent à tout, et qu'ils peuvent se rendre très vite d'un point
à un autre à partir du moment oir ils tiennent à peu près sur leurs jambes.
Les surveiller est un métier à temps plein, car ils peuvent très bien faire
d'énormes bêtises en une poignée de secondes... et en toute innocence. vous
Ie savez, tous les médicaments (y compris les huiles essentielles) doivent être
rangés dans un meuble fermé à clé, hors de portée des petits doigts. Même
chose pour les produits ménagers, ultratoxiques, de l'eau de favel au liquide
vaisselle. Et itou pour les cosmétiques (attention aux gels-douche parfum
vanille très attirants!). Restent ce que lbn imagine inoffensif : les plantes
décoratives. La plupart le sont mais certaines peuvent mener direciement
aux urgences de I'hôpital le plus proche. Étant donné le nombre de plantes
disponibles chez le fleuriste, pourquoi ne pas acheter de préférencè celles
qui ne présentent aucun danger?
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Boies et plontes mortelles : onémone, colchique, if (fruit), lourier-rose
(feuille), lierre (boie).

Bqies et plontes toxiques : ozolée, gui, houx, muguet, rhododendron.
Attention égolement ù l'eou stognonte dons les.voses. Celle du muguet, poi
exemple, est oussi toxique que lo plonte elle-même. , ' ,,, : , ',': 'i ,
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. Surtout n'essoyez pos de troiter vous-même d'une quelconque foçon

un enfont lntoxlqué. Appelez l'un des 
'l 
0 centres ontipoisons de Fronce

(n'importe lequel), expliquez colmement votre cos et loissez-vous guider.
' Chez vous, dlsposez les plontes en houteur, ovec une étiquette com-

portont le nom du végétol, sur le pot ou dons lo terre. ll sero plus focile

d' ident i f ier le "  coupoble >> en cos de problème.
.  Si  vous vous rendez dons une fomil le ovec un ou plusieurs jeunes

enfonts, n'opportez pos n'importe quelle jolie fleur pour remercier lo

moîtresse de moison
'  Ne loissez jomois seul un enfont de moins de 5 ons, ni  dons lo moison,

ni  dons le jordin. Surtout dons un jordin inconnu de lui .  Pour les plus

gronds, expl iquez, robôchez :  on ne monge pos ce que l 'on trouve

dons lo noture, souf si  l 'on est occompogné d'un odulte,  qui  lu i-même

montre l'exemple en suçont une herbe ou en croquont un fruit. Et on

ne recommence pqs lo même chose seul,  sons l 'odulte co1 porfois,  un

frui t  toxique ressemble beoucoup ù un outre qui ne l 'est pos, et  on
peut se tromper.

' Tous les jours, en Fronce, les centres ontipoison reçoivent 60 000 oppels.

Heureusement, en générol, ce n'est pos grove. Mois lorsque vous télé-

phonez, soyez précis : expllquez exoctement ce qu'o ovolé i'enfont, en

quel le quont i té,  depuis combien de temps, etc.

Centre Antipoison, Angers : Té1. : 02 41 4821 21 lfox:02 41 35 55 07

Centre Antipoison, Bordeoux : Té1. : 05 56 96 40 B0 / fox ; 05 56 79 60 96

Centre Antipoison, Litle: Té1.:0 825'812 822lfax; 03 20 44 5628

Centre Antipoison, Lyon : Té1. : 04 72 11 69 11 | f ox : 04 72 11 69 85

Centre Antipoison, Morseille : Té1. : 04 91 75 25 25 | fax:0491 74 41 68

Centre Antipoison, Noncy : Té1. : 03 83 32 36 36 I fox: 03 83 85 26 15

Centre Antipoison, Poris : Té1. : 01 40 05 48 48 / fox : 01 40 05 41 93

Centre Antipoison, Rennes :Té1. : 02 gg 59 2222lfox:0299 28 4230

Centre Antipoison, Strosbourg : Té1. : 03 BB 37 37 37 | fox: 03 BB 11 54 75

Centre Antipoison, Toulouse : Té1. :05 61 77 74 47 lfox: 05 61 77 2572
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Jruxrss€
Une jaunisse, ou ictère, désigne une coloration jaune de la peau et des
muqueuses. on le remarque avant tout à la coloration du blanc de l'æil,
qui vire au jaune. ce phénomène est dû à la présence de pigments biliaires,
lesquels s'écoulent normalement en dehors du corps via les voies digestives.
si, pour une raison ou une autre, ils se retrouvent dans le sanq, c'est toute
la peau qui devient jaune !

Il ny a pas de réponse en aromathérapie.

Mon ovis
'  En roison d'une immoturi té du foie,  io jounisse du nourr isson esttrès

fréquente, et se soigne en l'exposont àlo lumière violette, qui détruit
les pigments.

. Chez l'enfont plus ôgé, c'est plus rore, et celo indique un problème
ou foie. Une hépot i te ou une molodie de Ci lbert .  pos de ponique, ce
n'est pos grove non plus I

LnrsLlAs€ (clrnotAs€)
Parasitose intestinale la plus répandue dans le monde, la lambliase est due à
un protozoaire appelé Giardia lamblia ou Giardia intestinalis.Il est assez
rare de lâttraper dans les pays industrialisés. En revanche, si vous revenez
d'un voyage en zone tropicale et que, une semaine après le retour, votre
enfant présente de nombreux symptômes digestifs (diarrhées, nausées, bal,
Ionnements, gargouillements, manque d'appétit), pensez-y I

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :
ô HE eucalyptus à cryptone 1 ml
ô HE camomille romaine 1 ml
ô HE niaouli 1 ml
ô HV calophylle 7 ml

Appliquez 3 gouttes du mélange sur le ventre, 3 fois par jour pendant 3 jours.
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Voie rectole
Pour 30 suppositoires :

ô HE eucafuptus polybractea cryptone
(eucalyptus à cryptone)

lHE chamal

IHE origanum compactum (origancompact) 10 mg

ô HV calendula

0 Excipient pour 1 suPPo de

Administrez à l'enfant 2 suppositoires par jour pendant 2 semaines.

À foire préporer
e n  p h o r m o c i e

Do-s3ge
10 mg

10 mg

1 g

a
t Mon qvis

Lo prévention repose sur des gestes très bosiques mois extrêmement

efficoces : se lover les moins (et ne pos les porter à lo bouche entre deux

lovoges l), ne jomois consommer de fruits et légumes non lovés, pelés et

cuitslEnfin, .onro*r"r- exclusivement des oliments protégés des mouches,

vectrices du Porosite.

Lanvxclr€ (exFANT)
Comme son nom I'indique, la laryngite est une inflammation du larynx.

Elle est donc forcément éprouvante, parce que qui dit gonflement et dou-

leur dans cette zone, dit irritation de la gorge, toux, extinction ou <<bîzar-

reries > de |a voix, difficultés respiratoires (si c'est un enfant), et déglutition

pénible. Le signe qui doit alerter, c'est Ia modification de la voix: en général,

elle devient rauque chez l'enfant (enrouement chez I'adulte). Les petits de 1

à 3 ans sont les plus concernés. La laryngite est, le plus souvent, dbrigine

virale. Les antibiotiques ne la soignent donc pas. Le problème, c'est I'in-

flammation du larynx, autoalimentée par la toux. Plus on tousse, plus c'est

inflammé, plus on tousse, etc. Pour apaiser I'inflammation et la douleur, les

huiles essentielles sont particulièrement effcaces. Mais si les symptômes

ne passent pas très vite, il faut consulter.

i
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Voie rectole
Pour 12 suppositoires:

i, ii ii, i i' iy ei ià ii a i i' I i i;;;ittù; ;"dËi
ô, WE sy zy gium ar o m at i c u m (gir ofle)
rHEthymustniii'iiiiit'fui;ài!Ài;,àtr''i"""rl
ô HV calendula

0 Excipient pour I suppo de

À fqire préporer
e n  p h o r m o c i e

Bébé [nfonf
- :  ^ _I5 mg 25 mg

s-e iô!À
15 mg 2'5 mg

10 mg 10 mg

1 9  1 9

a
â

Administrez 1 suppositoire matin et soir pendant 6 jours.

Mon ovis
.  Humidif iez bien l 'o ir  ombiont,  surtout dons lo chombre de l 'enfont.

Pour celo, ochetez un humidificoteur ou, à défout, posez dons un coin
une cosserole pieine d'eou.

' Chez l'enfont, on constote souvent une toux << oboyonte > et des diffi-
cultés respirotoires, mois rien de tout celo chez l'odulte. Dons un même
foyer,2 personnes peuvent donc être otteintes sons qu'on imogine
qu'elles souffrent du même mol. ll fout soigner les gronds et les petits I

.  N'ogressez pos lo frogi le muqueuse, déjà j rr i tée, por des boissons
brûlontes. Choudes, c 'est suf isqnt et opoisont.  Un thé ou une t isone
sucrés ou miel, peuvent souloger quelque temps.

LuxarloN (<< oéaoîremcNT >ù
Lorsquîne articulation sort de I'endroit otr elle devrait rester, c'est une luxa,
tion. Cela peut arriver au doigt comme à la cheville, au coude, à l'épaule, à
la mâchoire, à la hanche ou au genou... ce déplacement provoque aussi des
lésions au niveau des ligaments, et éventuellement des dommages collaté-
raux, comme le < pincement> dîn nerf par exemple. Du coup, à la douleur
s'ajoutent des fourmillements et âutres sensations de décharge électrique.
Il faut bien entendu de toute urgence faire remettre l'articulation en place
par un médecin (ou éventuellement un kinésithérapeute). Mais également,
et c'est aussi important, rassurer I'enfant, l'empêcher de paniquer: les huiles
essentielles se chargent de ce volet.
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À respirer
C'est une urgence !
Faites respire-r a I'enfant directement un flacon ouvert d'HE de camomille

romaine. il peut prendre 2 à 3 inspirations amples, et renouveler ainsi tous

les % d'heure, 2 ou 3 fois.

+

À oppliquer sur lo Peou
C'est une urgence !

ÔAppl iquezlou2gout tesd 'HEderosedeDamassur lep lexussola i re
de l'enfant.

ou (ENCORE FAUT-ILAVOIR PRÉVU !)

Dans un flacon de 5 ml, mélangez :

ô HE myrrhe 0,5 ml

ô HE nard 0,5 ml

ô HE rose de Damas 0,5 ml

ô HV arnica qsP 5 ml

Appliquez de la même façon que la rose de Damas seule'

a
- Mon ovis

C'est une urgence orthopédique !Appelez immédiotement un médecin

ofin qu'il vienne remettre en ploce l'orticulotion D'une port pour colmer

lo douleur et retrouver lo mobillté, c'est une évidence, mois oussi pour

que des petits (ou gros) voisseoux songuins ne soient pos comprimés

trop longtemps. En àttendont, l 'enfont doit rester totolement immobile.

I
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Malrol€ D€ Lvme
La maladie de Lyme est une zoonose, c'est-à-dire une maladie transmise par
un animal, en l'occurrence la tique. cette infection bactérienne s'attrape
principalement en marchant en forêt ou dans les champs. on la contracte
donc surtout aux beaux jours, entre mars et septembre. Le problème c'est
que, entre Ia piqûre de tique (que parfois on ne remarque pas) et les premiers
symptômes, il se passe plusieurs jours.. . jusqu'à 1 mois I Apparaît alors un
gros bouton rouge à l'endroit de la piqûre, généralement sur la jambe ou le
visage de l'enfant. Le bouton devient de plus en plus large sans pour autant
faire mal ni gratter. Puis, lentement, l'état général se détériore. Fièvre, fati-
gue, douleurs articulaires voire paralysie... le tableau n'est guère réjouissant.
Généralement cette phase finit par disparaître d'elle-même, et sans séquelles,
mais mieux vaut évidemment traiter pour accélérer le retour à la normale
et soutenir lbrganisme afin de tuer le germe et d'éviter la phase suivante.
Bien plus tard, des mois voire des années après, nouvelle phase donc (si la
maladie de Lyme n'a pas été correctement traitée), nouveaux troubles arti-
culaires, neurologiques, cutanés...

À ovoler
Pour 1 flacon de sirop :

Enfonl
t ni ài,ilàr,,i,iià à,tiii,,:,iilài,r,ià tài,alè ilÀÀ,1 1,5 8
t.1i iiiigi,ii,ià, i'riiirlà,à,iii"ià fàiiie"n ae cic.e) r g
f HlÊ. syzygiu* 

";;*i;;i;
0 Labrafil t5 s

Versez 1 cu'rère à ..ré ;" :; ;,;;; ;;;; ;; ;;;," ;;;;:ïi:: à boire à
l'enfant 2 fois par jour pendant 20 jours.

Mon ovis
,  Tomber sur un médecin qul pense spontonément ou diognost ic est une

vroie chonce. Ce n'est pos forcément le cos, surtout lorsqu'on consulte
loin des zones << de tiques >>.

o Plus on troite tôt et bien, mieux celo vout. Et Ie troitement dépend de
chocun, de l 'ôge, de lo sévéri té et de lo locol isot ion des symptômes.
Même correctement troités en milieu hospltolier, de nombreux molodes
(odultes) se plolgnent de fot igue et nous demondent,  à lo phormocre,
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À foire préporer
e n  p h o r m o c i e
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une réponse en oromothéropie pour les oider o mieux supporter les

suites de lo molodie, insuff isomment pr ises en chorge en médecine

clossique. Cette réponse existe bel et bien, tont pour les enfonts que

pour les oduites, olors ne vous en pr ivez pos'

.  5i  les symptômes s'occompognent de troubles cordioques, l 'hospito-

lisotion est obligotoire.
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MTI D€S TRANSPORTS

Beuuuuuuuuuuuuurk. Ça bouge, ça remue, ça tourne' ça ne s'arrête jamais'

c'est quand qu'on arrive ?

À ovoler

I sur lzsucre, versez 1 goutte d'HE de mélisse, d'estragon ou de citron.

Donnez à I'enfant juste avant le départ, et renouvelez en cours de voyage

si nécessaire.

À oppliquer sur lo Peou
Posez :

ô HE gingembre 1 goutte

ô HE estragon 1 goutte

ô HE mariolaine 2 gouttes

sur le plexus solaire et massez doucement (n'ajoutez pas d'huile végétale,

les huiies essentielles doivent être appliquées pures dans ce cas)'

Mon ovis
. ll existe des rollers .. mol des tronsports >>, bien protiques, tout petits'

à gl isser dons une poche ou un soc, pour une oppl icot ion régul ière

ont inousées.
,  Foites monger l 'enfont ovont le déport
. Allongez-le si possible.

OU

OU

a,n
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" Donnez-lui à boire de l'eou très régu11èrement por petites gorgées
" Evitez de le foire l i re ou de l 'occuper d'une quelconque monière. Le

cerveou o dé1à du mol ù gérer les informotjons (1'enfont bouge, le sol
bouge, mois l 'hor izon non, pourquoi ?),  s i  en plus vous lui  demondez
de trovoi l ler,  i l  vo démissionner.

* Foites- lui  respirer le plus possible d'otr  f rois,  ce qul exclut toute forme
de tobogisme (possif) .

" Evitez les odeurs fortes (cuisine, essence).

Dons lo voiture: lo ploce du possoger ovont.

Dons un boteou : en cobine ou milieu, près de lo ligne de flottoison.

Dons l'ovion : un siège ou-dessus d'une oile. Souf si en plus l'enfont o peur
de l 'ovion et qu' i l  ne veut r ien voir  dehors.. .

Dons le troin : un siège dons le sens de lo morche, à côté d'une fenêtre
et, évidemment, en closse non-fumeur (pour les poys où l'on peut encore
fumer dons le troin).

Mrssrc€s (rvrorueNTs coMPLtc€s)
De nombreux parents aiment masser leur enfant, et ce jusqu'à ce qu'il soit
grand. Et les enfants, habitués, sollicitent Ieurs parents pour ces moments
de douceur, d'intimité et de communication non verbale. Même les ados
réclament, une bénédiction à un âge où, parfois, la communication familiale
semble presque rompue, ou en tout cas tendue et difficile. Sain, naturel et
vecteur de beaucoup d'émotions positives, rassurantes aussi bien pour I'en-
fant massé que pour le parent masseur, Ie massage < pour se faire plaisir >
est une excellente habitude à prendre, dès le plus jeune âge. Enfant massé,
enfant heureux !
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À oppliquer sur lo Peou
Voicl a idées de massages aroma pour le plaisir, et pour faciliter le sommeil'

Dans un flacon de 30 ml, mélangez."

1. Univers ogrumes

ô HE lemongrass 1.ml

ô HE litsée citronnée 1 ml

ô HE mandarine 1 ml

ô HV calophylle qsP 30 ml

2. Univers florql

ô HE lavande vraie 2 ml

ô HE néroli 0,5 ml

ô HE marjolaine 0,5 ml

I HV calophylle qsP 30 ml

3. Univers exotique

ô HE cajeput 1 ml

ô HE ravintsara 1 ml

ô HE géranium 1 ml

ô HV calophylle qsP 30 ml

4. Univers vonille

ô HE vanille 3 ml

ô HV rose musquée qsP 30 ml

a
-

Avec quelques gouttes de l'un ou I'autre de ces mélanges' on peut procéder

i, ur, -"rs"ge àmplet du corps, très apaisant chez le petit enfant qui a des

difficultés dlendormissement. Mais un simple massage local, du ventre, de Ia

tête, des pieds... c'est parfait aussil Ce qui compte, c'est d'établir le contact

et de le garder: quelques minutes comme une demi-heure'

Mon qvis
.  Ces moments mi-coresses, mi-mossoges, sont oussi  une source de

gronde curiosité pour votre enfont. Loissez-le vous toucher' c'est très

itoor,on, pour lui, à lo fois sécurisont et stimulont pour son dévelop-

pement offectif et mentol
' Lo retotion ovec un bébé, un enfont, comme ovec tout outre être humoin'

est foite d'échonges, donc de réciprocité' Tu me donnes,.;e te donne'

Bien sûr, ne vous ottendez pos à ce qu'il vous mosse ! Chocun foit selon

ses moyens I Et finolement, vous ne vous débrouillez pos si mol tous les

deux ,  vous le mossez comme vous pensez qu' i l  opprécie, et  lu i  réogrt

selon ce qu'tl comprend, intègre, devine ce que vous ottendez de lui'

. Un mossoge pour bébé (ou enfont) n'o rien à voir ovec un mossoge

pour odul ie.  i l  ne s 'ogi t  pos d'él iminer u.ne douleur ou d'ossoupl l r  les

tuscl"s,  mois d'échonger des regords, des coresses, de.communiquer

sons mots. C,est une formidoble école offective pour les tout-petits,

qui  leur permet de prendre pleinement conscience de leur corps'  donc

de leur existence, et por conséquent de cel le des outres'
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MTux D€ DGNTs
Les conseils de cette page ne sont adaptés qu'aux enfants. pour les bébés,
reportez-vous à << poussée dentaire > (p. 2a4.

Normalement, les dents ne font pas mal. sauf quand elres poussent ou
qu'elles sont malades. Quand elles poussent, il ny a pas grand-chose dâutre
à faire qu'à prendre son mal en patience, tout en sourageant la douleur (notre
massage aroma marche très bien). En revanche, quand la dent est malade,
souvent une carie ou un abcès, il faut aller consulter son dentiste. plus on
le voit rapidement, plus la dent sera facile à soigner. Attendre dans son coin
sans rien dire en espérant que ça va s'arranger tout seul est une grave erreur :
les problèmes dentaires ne s'arrangent jamais tout seuls !
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Les dents ne servent pos seulement à môcher, donc à rendre ossimilobles les
oliments. €lles rendent oussi oimobles et mignons (sourire l) et permettent même
de porler. sons elles, lo longue se positionneroit mol et le système de locution
ne pourroit pos fonctionner. c'est pourquoi les opporeils d'orthodontie sont
souvent indispensobles, et pos seulement pour des roisons esthétiques. C'est
oussi pourquoi sucer trop longtemps son pouce (ou so tétine) expose o une
molposition des dents, et donc... à un opporeil d'orthodontie !

À oppliquer sur lo gencive fnfonl
ô HE girofle 1 goutte

ô HE laurier noble 1 goutte
ô HV (huile végétale) 2 gouttes

Posez les 4 gouttes sur le bout du doigt (très propre r) ou éventuellement sur
un coton-tige, et massez doucement Ia gencive autour de la dent concernée.

Mon ovis
' Enseignez à votre enfont les bons gestes de l'hygiène dentoire le plus

tôt possible. chez les moins de 6 ons, Ies professionnels recommondent

a,n
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lo technique .. boubou ,, (on brosse simplement les dents de foçon

horizontole en couvront toute lo surfoce " blonche ") .  Qgond i ls

seront plus gronds, on possero ou controire ù lo <' vroie >> technique,

verticoie, c'àst-à-dire en portont du rose (lo gencive) pour oller vers

le blqnc (lo dent). Dons un cos comme dons l'outre, le brossoge doit

durer minimum 2 minutes.
, Même chez les bébés, un nettoyoge buccol quotidien est recommondé

(voir  p.  191).
. Attention : ovont 3 ons, un enfont ovole près du tiers de lo pôte den-

tifrice sur so brosse. Mieux vout donc éviter tout dentifrice ovont cet

ôge :le simple foit de brosser est déjù très bien en soi, presque suffisont'

À"condition d'ovoir une hygiène dentoire correcte por oilleurs, por

exemple d'éviter te .. syndrome du biberon > (voir ci-oprè$'

. NorËrerx sont les proticiens qui déconseillent les dentifrices fluorés

ovont l 'ôge de 6 ons. Por oilleurs, lo quontité de dentifrice nécessoire

n,o rien à voir ovec celle que l'on peut observer dons les publicités.

Un tout petit pois suffit, y compris chez les odultes : pos lo peine de

recouvrir votre brosse d'une époisse couche de gel, c'est complètement

inutile, cher et ontiécologique I
.  Le svndrome du biberon, c 'est lorsqu'un enfont gorde en bouche

plusieurs heures por jour un biberon rempli d'eou sucrée, de jus de

fruits ou même de loit (sucré ou noture). Certoins porents continuent

de loisser leur enfont s'endormir le soir, un biberon à lo bouche. C'est

une cotostrophe pour l'hygiène buccole et pour son poids. si l 'enfont o

obsolument besoin de son biberon, d'occord, mois exclusivement ovec

de l,eou noture. Boigner lo bouche de sucre expose à une ottoque

ocide permonente, o=vec possibilité de corie - même sur les dents de

loit -, perte des dents, troubles divers. Or, perdre ses dents de loit trop

tôt est très préludicioble.



fobécédorre orornc de lo sonté de l 'enfcnt 22'l

Celo peut poroître incroyoble, et pourtont, c'est vroi. Diverses études - 5
ô ce jour - ont étobli de foçon formelle que lorsque les porents fumenr,
les enfonts ont plus de risques de foire des cories. c'est très cloir pour les
enfonts ô portir de 4 ons et jusqu'oux odos. Les médecins n'expliquent encore
le phénomène que très portiellement, mois voici les trois points à retenrr :

t. Le tobogisme possif provoque une multitude de molqdies
respirotoires chez l'enfont, qui respire beoucoup plus souvent
por lo bouche, non seulement à couse de son nez bouché, mois
oussi porce qu'il est gêné por l 'odeur de lo cigorette. Résuitot : io
bouche ouverte en permonence s'ossèche, privont les dents de
solive, pourtont protecteur onticorie essentiel.

2. Respirer continuellement por lo bouche induit une molfor-
moion des môchoires, porce que io longue reste en position
bosse: les môchoires, trop petites, ne loisseront pos suffisomment
de ploce pour les dents à venir ,  d 'où problèmes orthodont iques o
prévoir.

3. Lo nicotine, même à foible dose, freineroit lq minérqliso-
tion de lo dentine des enfonts (dents en formotion l). Or, c'est lq
dentine qui rend lo dent solide et forte. Moins minérolisée, elle est
plus frogi le oux cor ies.

Trois roisons de plus pour s'interdire de fumer à lo moison ou en voitrrre
en ottendont d'crrêter complètement.

Moxoxucléose (mx-ADr€ DU BAts€R)
La mononucléose infectieuse est une maladie virale véhiculée par le virus
d'Epstein-Barr.. On la surnomme <la maladie du baiser> ou nla maladie
des amoureux) parce qu'elle se trânsmet par la salive. Et, en général, on
l'attrape pendant l'enfance ou l'adolescence, soit pendant une séance de
bisous (les petits garçons adorent embrasser sur la bouche les petites filles
et leur promettre qu'ils se marieront ensemble, une habitude qu'ils ne per-
dent pas forcément plus tard...), soit parce qubn suçote le jouet du voisin,
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" Epstein-Barr fait partie de la même famille de virus que celui de I'herpès.
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Voie rectole
Pour 24 suppositoires :

tiiÈ',à,ii'tili|;;i;i;;;i'qt;;;;
f HE cinnamomum camphora cineoli.ferum

I}{E laurus nobiLis (ltaurier noble)

ô HV calendula

0 Excipient pour 1 suppo de

qui I'a lui-même déjà abondamment suçoté, ou simplement par le biais de

postillons. Moins romantique, mais cela explique la fréquence de la maladie,

même sans démonstration physique de ses sentiments'..

À foire préporer
e n  p h o r m o c i e

Dosage

2l5mg

30 mg

20mg

iô;s
1 g

Administrez 1 suppositoire matin et soir pendant 10 jours.

Mon ovis
' Les premiers signes de lo molodie font souvent penser à une petite

gr ippe :  l 'enfont ne se sent pos bien, monque d'oppét i t ,  o un peu

mol à lo tête, f r issonne.. .  Plus i l  est ôgé, plus les symptômes seront

spectoculoires, les odolescents pouvont foire de très fortes fièvres,

des ongines douloureuses, une jounisse, et se ploignont d'un sommeil

morcelé molgré une immense fotigue, de gros gonglions, des moux de

tête importonts. Une prise de song est indispensoble pour poser le

diognostic. Consultez I
' Pour éviter lo contogion à lo moison, ottention à tout ce qui est touché

por lo solive du molode. Évitez le verre à dents ovec toutes les brosses

qui se touchent (grove hérésie de toute foçon l),les portoges de boisson

ou de nourriture (gobelet de sodo et poquet de pop-corn ou cinémo),

lovez bien lo voisselle (verres, couverts, ossiettes). Et toujours les gronds

clossiques : lovoges de moins fréquents obligotoires et moin devont

lo bouche lorsqu'on éternue. Du simple sovoir-vivre en somme ! Les

odos seroient bien inspirés d'éviter les séonces de boisers enflommés

oendont un pet i t  moment. . .

a
-
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Monsune
un enfant peut se faire mordre soit par un animal (généralement un chien),
soit par un autre enfant, dans le cadre d'un jeu, par exemple. La blessure
qui en résulte peut être totalement bénigne à gravissime. Tout dépend de la
profondeur de la morsure, de l'état général de I'enfant, si la plaie s'infecte ou
non (terre. ..), si la salive était contaminée par un microbe, s'il y a présence
ou non de venin (serpent), etc. Évidemment, une morsure d'emblée grave
doit être immédiatement vue par un médecin, surtout s'il shgit d un très
jeune enfant. Heureusement, souvent, il y a plus de peur que de mal, et il
suffit de désinfecter la plaie et de faire un gros câlin. ..

Mon ovis
. Le responsoble est un chien ? Rossurez l'enfont, expiiquez-lui que c,étoit

un occident, que le .. mordeur, n'o pos vroiment voulu Iui foire du
mol.  Sinon i l  r isque d'ovoir  peur des chiens toute so vie,  ou même de
développer un comportement crointif d'une monière générole.

' Lo mojorité des morsures pourroient être évitées si les humoins pre-
noient Jo peine de respecter le " longoge >> des onimoux. Bien souvenr,
ils mordent porce qu'on les déronge, sur leur territoire, ou que l,on
s'opproche trop de leur portée, bref : i ls se sentent menocés. Mois pos
toujours. Les cos de morsure por ie chien poisible de lo fomiile sont lorn
d'être rores, oussi il ne fout jomois loisser seul un enfont, même ovec
l 'onimol fomil ier,  même ovec un outre enfont.Jomois !
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À oppliquer sur lo peou
1. Lover lo ploie
Passez la zone longuement à I'eau et au savon.

2. Soigner qvec les huiles essentielles
ô HE lavande aspic 2 gouttes

ô HE arbre à thé 2 gouttes

Posez ces 4 gouttes pures sur la zone atteinte, appliquez en étalant dou-
cement. Renouvelez toutes les heures le jour même, puis 3 fois par jour
pendant 5 à 6 jours, puis matin et soir jusqu'à cicatrisation complète.
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(molodies tronsmises por les

onimoux) contre lesqu"lles il fout toujours odopter les bons gestes, même

lorsou'elles n'ont oos l'oir qroves.' -  -  |
. Essoyez d'identifier l 'onimol 

", 
ton,1-.P:iétoire'

. Nettoyez lo ploie le plus vite possible Ô l'eou et ou sovon'

. Si le propriétoire est réticent pour conduire l'onimol chez le vétéri-

noire, portez plointe à lo gendormerie.

. Consultez un médecin en cos de doute, et foites un roppel ontitéto-

nique le cos échéont.

Mucuer (mvcos€ DANS LA BoucH€)
Le muguet ne fleurit pas qu'au le. mai. Cette mycose de la bouche se mani-

feste pàr une inflammation des muqueuses, des plaques blanches à l'inté-

rieur des joues, sur la langue et le palais. Le responsable ? Un champignon

microscopique, appelé candida albicans, normalement présent dans notre

corps. Lorsque l'organisme est en équilibre, Ie candida se tient tranquille.

Mais à la favàur, principalement, d'un traitement antibiotique,la flore locale
- dans la bouche et dans I'intestin - est perturbée, l'écosystème déséquili-

bré, et le candida prolifère. Traiter avec des huiles essentielles antifongiques,

largement aussi efficaces que les traitements classiques, présente I'immense

avantage d'éviter, en outre, les récidives.

Applicotion sur lo muqueuse (bouche) (même chez les bébés à portir

de 3 mois)
Dans un flacon de 15 ml, mélangez

ô HE laurier noble 0,5 ml

ô HE palmarosa 0,5 ml

ô HE arbre à thé 0,5 ml

ô HV calendula 13,5 ml

Appliquez quelques gouttes du mélange avec le bout du doigt (bien propre l)

ou un coton-tige, sur les zones à traiter, 3 fois par jour pendant 1 semaine

à 10 jours.



Lobécédorre oromo de io sonté de l 'enfort 225

a
t Mon ovis

A choque troitement ontibiotique, vérifiez qu'il ne peut pos être rem-
plocé por son équivolent en oromothéropie (certoines huiles essentielles
détruisent bien plus de mjcrobes que les médicoments clossiques). Si ce
n'est pos possible, pour une roison ou une outre, vei l lez à soutenir  lo
flore intestinole de votre enfont à choque fois, ovec des probiotiques
odoptés. Sinon il risque de développer des effets secondoires vroimenr
gênonts, et chroniques (ophtose, muguet, mycose...).

Nenvosrré
Un enfant nerveux est un enfant qui ne va pas très bien, qui n'est pas com-
plètement équilibré. II peut être agité, impatient, colérique, hypersensible à la
douleur (au chaud, au froid.. .), toujours pressé, mais aussi craintif, trouillard,
peu confiant en lui, violent voire agressi( ses nuits peuvent être ponctuées
de grincements de dents et de cauchemars... brel la nervosité s'exprime
de mille et une façons. Cependant, ne la confondez pas avec une simple
joie débordante de vivre !Un enfant bouge, remue, sâgite, et heureusement.

À difiuser
Dans un diffuseur, versez :

ô HE lavande vraie 5 ml

ô HE oranger feuilles 5 ml

Diffusez 10 minutes, 3 à 4 fois par jour dans les pièces où se trouve I'enfant,
ainsi que dans sa chambre avant le coucher.

+/ou
À oppliquer sur lo peou

ô HE lavande vraie 1 goutte

ô HE bois de rose 1 goutte

Massez lentement le plexus solaire. Renouvelez plu-
sieurs fois par jour si nécessaire.
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Vous pouvez aussi procéder à un massage complet du dos-thorax-ventre
avec la préparation suivante :
Dans un flacon de 5 ml, mélangez :

ô HE lavande vraie 1 ml

ô HE bois de rose 1 ml

I HV amande douce 3 ml

Comptez une dizaine de gouttes du mélange pour un massage de 3 minutes
environ.

OU

Boin oromotique
Sur une soucoupe, versez :

ô HE lavande vraie 1 ml

ô HE camomille 0,5 ml

0 Base pour bain 1 cuillère à café

Versez la formule aux huiles essentielles dans l'eau du bain une fois coulé,
puis laissez tremper I'enfant pendant 20 minutes, avant le dîner ou le cou-
cher. Ne le rincez pas avant de le sécher.

Mon ovis
Un enfont nerveux o besoin d'encore plus de colme, de repères, d 'hy-
giène de vie.  En d'outres termes, mieux vout le rossurer que le punir  !
Reportez-vous oussi à << onxiété >> pour les conseils généroux.

Nez BoucHé
Rhume, rhume des foins, allergie, rhinite, rhinopharyngite, sinusite, polype
(petite excroissance de chair) dans le nez, déviation de la cloison nasale,
abus de médicaments < antirhume > à vaporiser dans le nez, climatisation
(et air trop sec).. . il existe mille raisons d'avoir le nez bouché. Plus une : rien.
Certains enfants, tout comme quelques adultes d'ailleurs, souffrent en effet
de < nez bouché > sans raison apparente.

Le nez est conçu pour laisser passer l'air, tout en le filtrant et en le réchauf-
fant afin qu'il parvienne doux, relativement propre et à température < rai-
sonnable > dans les poumons. Si celui de votre enfant ne remplit plus son
rôle, vérifiez qu'il n'est pas allergique à quelque chose (mais à quoi?).

a,n



Lbbéçédotre oromo de lo sontddê,i'ènfont 227

À diffuser
Dans un diffuseur, versez :
ô HE bois de rose 5 ml
ô HE eucalyptus radié 5 ml

Diffusez 10 minutes toutes les heures dans les pièces où se trouve l,enfant.

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :
ô HE eucalyptus radié 1 ml
ô HE inule odorante 0,5 ml
ô HV calendula 8,5 ml

Appliquez 2 à 3 gouttes de ce mélange sur les ailes du
nez,3à4fo ispar jour .
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a,n Mon qvis
' Lovez très régulièrement les sinus et le nez ovec de l'eou de mer (sproy

odopté oux enfonts, en phormocie). Ce produit d'hygiène nosole est
obsolument indispensoble (voir p. 257).

' N'util isez pos de médicoments vosoconstricteurs à pulvériser dons le
nez (ils se présentent porfois sous forme de gouttes). lls << morchent>>
dons un premier temps, mois oggrovent le pr;blème cor ils resserrent
les tissus des fosses nosoles, bouchont dovontoge ie nez.

'  suppr imez le  lo i t  e t  les  p rodu i ts  lo i t ie rs  lusqu 'à  d ispor i t ion  des
symptômes.

' si l 'oir de votre hobrtotion est très sec, humidifiez-le. Dons ce cos, une
suggestion : ochetez un diffuseur d'huiles essentielles humide, c'est-
à-dire qui humidi f ie tout en dispersont des huires essent iel les dons
l'otmosphère. D'une pierre deux coups !
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Nez qln coul'c
... parfois du matin au soir, comme une fontaine !

À diffuser
Dans un diffuseur, versez i

ô HE ravintsara 5 ml

ô HE eucalyptus radié 5 ml

ô HE romarin à cinéole 5 ml

Diffusez 10 minutes toutes les heures dans les pièces oir se trouve l'enfant,
pendant2ou3 jours .

À oppliquer sur lo peou Bébé
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE ravintsara 3 ml

ô HE bois de rose 2 ml

I HV amande douce 5 ml

Après avoir lavé Ie nez à l'eau de mer (spray) puis aspiré les mucosités à I'aide
d'un mouche-bébé, appliquez 2 à 3 gouttes de ce mélange sur les ailes du
nez. Renouvelez I'ensemble de lbpération 3 fois par jour.

OU

Gouttes nosoles Enfonl de + de 5 ons $*, I foire préporer
Pour 1 flacon compte-gouttes nasal de 30 ml ' \J en phormocie

) HE cinnamomum camphora cineoliferum
(ravintsara)

) HE aniba rosaeodora (bois de rose)

IHE lavandula latifotia spica (lavande aspic)

f HE abies balsamea (sapin baumier)

ô HV amande douce

Après avoir demandé à I'enfant de se moucher, puis avoir lavé ses narines à
l'eau de mer en spray, instillez 2 gouttes de ce mélange dans chaque narine,
3 fois par jour, pas plus de 4 à 5 jours.

Dosages
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Mon ovis
Apprenez à l'enfont à se moucher I

arn çt
z
o
J
T

m
g
o

OxcL€ ABîMé
Les accidents dbngle sont monnaie courante dans le monde de l'enfance,
on se pince le doigt (voir p.170), on tombe, on se blesse, ça fait mal, et puis on
oublie. Mais lbngle, lui, poursuit son petit bonhomme de chemin. parfois,
c'est la fin de sa vie : après en avoir vu de toutes les couleurs, il finit par tom,
ber. Remplacé par un bel ongle tout neuf ! sinon il peut garder de vilaines
marques pendant très longtemps, vestiges du malheur qui l'a condamné.
Rien de grave.

À oppliquer sur I'ongle et lo peou tout outour
Appliquez le plus vite possible après < l'accident > :
ô HE hélichryse 1 goutte

ô HE ciste 1 goutte

Massez. Renouvelez lâpplication/massage toutesles % heures 3 fois de
suite, puis 3 fois par jour pendant 3 jours.

Mon ovis
À l'extrême, quond l'ongle sort corrément de so motrice, il fout inter-
venir chirurgicolement pour le remettre en ploce. Une consultotion est
évidemment indispensoble dons ce cos.

a
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One trloxs
Cette maladie contagieuse, typique de l'enfance, correspond à l'inflamma-
tion des glandes parotides situées derrière les oreilles. Lenfant a mal < aux
oreilles >, à la tête, au ventre, il a de la fièvre. Son visage est déformé, comme
une < poire >, parfois au point que les parents paniquent un peu. Aujourd'hui,
cette maladie est bien moins fréquente qu'avant parce que la plupart des
enfants sont vaccinés (ROR - rougeole, rubéole, oreillons), mais quelques
petites épidémies sévissent ça et là dans les écoles. Les parents commen-
cent par remarquer ce gonflement typique du visage, commençant au cou,
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accompagné d'une petite fièvre. Le petit malade se sent parfois plutôt bien,

parfois pas du tout. Le temps que le virus termine son < cycle > et que la

maladie disparaisse, la seule chose à faire est de limiter I'inflammation, donc

Ia douleur (généralement peu intense tout de même).

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE ravintsara 1 ml

ô HE eucalyptus radié 1 ml

ô HE camomille romaine 0,5 ml

ô HV millepertuis Z5 ml

Appliquez 3 gouttes de ce mélange
jou tpendant4à5 jours .

Voie rectole
Pour 12 suppositoires:

sur les mâchoires et le cou 3 fois par

À foire préporer
e n  p h o r m o c i e

Bébé Enfonl
30 mg 40 mg

1ô;t  15;s
10 mg 15 mg

10 mg 10 mg

1 g  1 9

a
,l

t HE cinnamomum camphora cineoliferum
(ravintsara)

t WIE pistacia lentiscus (lentisque pistachier)

f HE chamaemelum nobile (camomille)

I HV i"ié.à'r"
0 Excipient pour suppo de

Administrez 1 suppositoire matin et soir pendant 4 à 5 jours.

Mon ovis
. Cette molodie est bénigne, et ses complicotions très rores. Mojs surveil lez

le .. bon >r déroulement cor, si lo très gronde mojorité des orell lons posse

sons problème, cer to ins enfonts développent  une méningi te (bénigne

et  guér issont  seule,  mois,  por  précout lon en mi l ieu hospi to l ier )  ou une

poncréot i te  (moux de ventre,  vomissements. . .  e l le  oussi  bénigne et

guér issont  seule) .
' Lo gronde crotnte, c'est que les gorçons oyont eu les oreil lons souffrent,

une fo is  devenus odul tes,  d 'une inf lommot ion des test icu les,  et  de

stér i l i té .  Une peur in fondée puisque s i  lod i te in f lommot ion peut  t rès

rorement opporoître en effet (très, très rorement !), i l  en résulte encore

plus rorement  une stér i l i té .
.  Ne confondez pos les ore i l lons ovec une (outre)  pqrot id i te  I
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Orrre
Lbtite est une inflammation siégeant dans lbreille, déclenchée par une
rhinopharyngite, les bains en piscine ou en mer (surtout en été), un voyage
en avion. EIle peut être aiguë ou chronique, et s'associe souvent à des rhino-
pharyngites à répétition. Il faut donc désinfecter la gorge et le nez en même
temps que les oreilles. Laromathérapie est le traitement le plus rapide, le plus
efficace et le plus naturel des otites. Mais une consultation reste obligatoire,
d'une part pour poser le bon diagnostic, d'autre part pour surveiller l'évo-
lution de l'infection. Très banale,lbtite n'est pourtant pas toujours bénigne.
Ses complications sont très rares, mais graves (méningite principalement).

Lo pluport des otites ne nécessitent que le recours à de simples huiies
essentielles onti-inflommotoires (en version clossique, le médecin ne prescrit
que des onti-inflommotoires), mois leurs propriétés ontiseptiques sont un
indénioble << + >> qui évitero les complicotions.

€n Fronce, l 'otite est l 'une des premières couses de prescriptions d'onti-
biotiques, olors que, dons de nombreux cos, elle est due à un troumotisme
(ovion, plongée sous-morine) ou un virus :deux situotions dons lesquelles les
ontibiotiques n'ont vroiment pos leur ploce I C'est pourquoi dons les outres
poys européens, por exemple oux Poys-Bos, lo prescription d'ontibiotiques
en cos d'otite est fortement réduite:40 % des jeunes molodes à peine en
prennent. Mois dons l'Hexogone, on o peur de lo mostoldite (exoctement
comme dons le cos de l'ongine), << surinfection >> certes problémotique mois
vroiment rore. Les huiles essentielles, efficoces et ontiseptiques, troitent le
problème €T évitent tout risque de surinfectron.

Orlre Atcuë
Loreille communique avec I arrière-gorge par un petit conduit appelé trompe
d'Eustache. Ce <tuyau> est tapissé de la même muqueuse que le nez et la
gorge : il s'enflamme facilement, se congestionne, et la douleur se fait ressen-
tir jusqu'à la caisse du tympan voire jusqu'au tympan lui-même. Ça fait très
mal, I'enfant est fiévreux, les symptômes sont très clairs ! << Maman, j'ai mal
à l'oreille l> C'est lbtite < normale >, qui cède en principe dans les 72heuîes,
mais pour éviter les suppurations et autres infections, de même que les réci,
dives et les séquelles - baisse auditive - ou les complications, poursuivez le
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traitement pendant une petite semaine, à raison de 2 fois par jour seulement,

et éventuellement 1 fois par jour pendant quelques jours encore'

Les bébés doivent impérativement être examinés par un médecin

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 10 ml, mélangez:

ô HE niaouli 1 ml

ô HE eucalyptus citronné 1 ml

ô HE thym à linalol l ml

ô HV millepertuis 7 ml

Appliquez 3 gouttes de ce mélange
3 fois par jour pendant 1 semaine.

autour des oreilles, en massage doux,

+
À foire préporer
e n  p h c r m o c i e

À instiller dons les oreilles
Pour 1 flacon compte-gouttes rond de 15 ml :

ti, ii, ;;;tiàii; i ;;*i i';;ii ;;
f HE tanacetum annuum (tanaisie)

f HÊ melaleuca quinquenervia (niaouli)

I HV amande douce

Enfonl
0;i;i
o,i -i
0, i ; i

ôip i5;i

Instillez 2 gouttes de ce mélange dans le conduit auditif' ou mieux via une

mèche de coton introduite doucement dans lbreille, 3 fois par jour pen-

dant 3 jours.

+

À ovqler [nfonl

Dans un petit flacon, méIangez:

ô HE ravintsara l ml

ô HE thym à thujanol 1 ml

ô HE romarin à cinéole 1 ml

Posez2gouttes de ce mélange sur un sucre ou dans une petite cuillère de

miel, et administrez à I'enfant 3 fois par jour, pendant 3 jours'

+
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Voie rectole
Pour 12 suppositoires :

ii ni iii;,;; ;i, ;j ;, ;i,;; t i;;
I HE melaleuca quinquenervia (niaouli)

ô HE h e t i chr y s ; ; l; ;; i, ;i* ( nétiiniyi"l
f HE tanacetum annuum (tanaisie)

a HV;iiËp
0 Excipient pour ruppo à;

À foire préporer
e n  p h o r m o c i e

Bébé Enfont
to;s âô;â
15 mg 20 mg

5 m g  1 0 m g

5 mg 10 mg-

10 mg 10 mg

rg  rg

Administrez 1 suppositoire 3 fois par jour pendant 3 jours.

L'otite est extrêmement fréquente chez l'enfont pour des roisons onotomiques :
les conoux sont étroits et les trompes d'€ustoche ne fonctionnent pos très
bien, empêchont le droinoge normol de l'oreille. Résultot, son outonettoyoqe
s'effectue mol, ies,liquides 

-On! 
du nez et de lo gorge s'occumulent, et lËs

boctéries se développent focilement.

Lire < mon avis > p. 234.

Orrre séneuse (e NmNrs D€ + D€ 3 nNs)
Une otite séreuse est beaucoup moins spectaculaire qu'une otite aiguë. La
trompe d'Eustache est, ici aussi, bouchée, mais I'inflammation est nette-
ment moins aiguë et il ny a pas d'infection réelle. Lenfant est tout au plus
gêné, mais il nâ ni douleur ni fièvre. Il peut parfois chercher machinalement
à se déboucher lbreille (en mettant ses doigts dedans), mais c'est tout. En
revanche, un liquide appelé < glu > shccumule dans lbreille, provoquant une
baisse de I audition, préjudiciable. c'est souvent pour cette raison que les
parents consultent ! cette otite, pernicieuse, ne doit pas être négligée. Elle
peut nécessiter jusqu'à 3 mois de traitement.

Les bébés doivent impérativement consulter un médecin.
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À oppliquer sur lo Peou
Dans un flacon de 15 ml, mélangez :

ô HE hélichryse 0,5 ml

ô HE romarin à cinéole 2 ml

ô HV amande douce I2,5 ml

Appliquez 3 à 4 gouttes de ce mélange autour des oreilles' en

massage doux, 3 à 4 fois par jour pendant 1 semaine'

+

À instiller dons les oreilles
Pour 1 flacon compte'gouttes rond de 15 ml :

i,iit, iiiiiiiài
ô HV de ricin

À foire préporer
e n  p h o r m o c i e

Do,sages

0,5 ml --
Qsp 15 ml

an

Instillez 2 gouttes de ce mélange dans le conduit auditif, soit directement,

soit via unà mèche de coton introduite doucement dans lbreille, 2 fois par

jour pendant 3 jours.

Mon ovis
. Seul un médecin ORL pourro diognostiquer votre type d'otite. ll en existe

3 grondes fomilles : l 'externe (douleur très violente, porfois.écoulement),

lo"moyenne (même chose ovec boisse de l'oudition) etlo séreuse (lo

plus fiéquente, lo douleur est moindre mois porfois permonente, on

diroit que l'oreille se bouche et se débouche ou fil des repos ou du

mouchoge, iln'y o Pos de fièvre).
, En réolité, otite oiguë, suppurée et/ou séreuse ne sont pos toujours

différenciées : elleis'imbriquent, l 'enfont commençont por une forme

d'otite et poursuivont por une outre'
. si ço ne vo pos mieux dons les 24 à 48 heures, méfionce :vous n'ovez

pos pose le ton diognostic, ou vous nlovez pos respecté les posologies'

L", âout"urr oux oreilles sont très fréquentes, et porfois lo couse se situe

oilleurs (gorge). Essoyez de demonder à l'enfont de bien distinguer le

point de déport  du mol.
' i.le poniquez pos. Les complicotions de l'otite sont rores, et l ' intensité

de lo douleur n'o pos de ropport ovec lo grovité de l'offection'

, soignez lo sphère oRL dons son ensemble, puisque tout << commu-

niqie r, : les gouttes dons les oreilles soulogent lo douleul c'est très

j

l
il
i
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bien. Mojs le sproy nosol et  1e lovoge de nez + mouchoge régul iers
sont in-dis-pen-so-bles !

. Renforcez le terroin en cos d'otites répétitives. Et cherchez du côté des
ol lergies. Selon une étude, 70 % des ot i tes seroient l iées à une ol lergie,
soi t  à un pol luont,  soi t  à un ol iment,  soi t  oux deux |  Éi iminer I 'o11ergène,
c'est réduire de 92% le r isque de développer une ot i te chronique ( les
troi tements médicoux ne réduisent ce toux que de 50 %).

n Dons lo mojor i té des cos, les hui les essent iel ies viennent foci lement ù
bout des otites. Correctement employées, elles remplocent ovonto-
geusement les ont ibiot iques (qui ne sont d 'oi l leurs pos systémotique-
ment prescr i ts,  s ' i l  s 'ogi t  d 'une simple jnf lommotion due ù un occident
borotroumotique, type plongée sous-morine ou ovion).  Des études
ont même montré que les pot ients sous ont ibiot iques sont plus sujets
oux récidives oue les outres I

, Si votre enfont doit molgré tout prendre des ontibiotiques, oppelez
oussi les hui les essent iel les à lo rescousse :  el les évi teront les rechutes.
De plus, pensez ù régénérer so flore intestinole grôce à une cure de
probiot iques. Demondez consej l  à votre phormocien.

.  Évi tez -  ou moins temporoirement -  les produits loi t iers,  oinsi  que les
sucrer ies, qui  peuvent oggrover lo sécrét ion de mucus.

.  Droinez ie foie en proposont à l 'enfont des infusions de romorin, de
comomiJle, de t i l leul .

Attention.t Soyez très prudent ovec les oreilles de vos enfqnts. Si vous
n'êtes pos sûr de vous, mieux vout consulter,  of in que le médecin
exomine ses tympons. Cette précoution est bien évidemment impé-
rqt ive s ' i l  s 'ogi t  d 'un bébé ou d'un enfont diobét ique.

. Évitez de recourir trop souvent oux cotons-tlges : souvent mol util isés,
ils poussent le cérumen vers le fond du conduit ouditif, fovorisont le
développement des boctér ies. Une hygiène normole (douche, shom-
pooing...) suffit à nettoyer locolement.

' Troitez systémotlquement tout problème ORL : Joryngite, por exemple.
C'est un bon moyen d'évtter les otites.

Attention.t Chez les très jeunes enfonts,les troubles ORL se monifestent
souvent por des symptômes digestifs comme des diqrrhées ou des
vomissementsi C'est pourquoi, si vous ovez des doutes, il est soge de
consulter foce à une diorrhée occompognée de fièvre, por exemple,
même si l 'enfqnt n'exprime oucune outre douleur.

t*l
&1
3
&â
J'I
I

\xlâ
{r*
*&û
p*
w

&*
&



â&l
&
q
-t

c,
K

Soigner ses en{onts cvec les huiles essentielles

Prq,Ûne
Mousrlqu€, TAoN, aoÛmr, ARAIcNé€

Les animaux (puce, tique, moustique) piquent généralement pour nous voler

du sang : leur repas. Et ils apprécient tout particulièrement la peau bien

tendre des enfants... Mais d'autres attaquent pour se défendre, parce qu'ils

ont peur (guêpe, scorpion), ou même sans le faire exprès, parce que vous

passez p"ilà, et eux aussi (méduse). Dans tous les cas, cela se solde par du

ioug", des démangeaisons plus ou moins intenses, des douleurs voire des

brûlures. Sauf si vous avez un flacon d'HE de lavande aspic sur vous : vous

ne craignez plus rien, vous voilà presque invincible, en tout cas de ce côtélà.

Rhinite (nez qui coule).

Ploques sur le corps,
qui peuvent démonger
ou non.

En + des signes notés
en 1, problèmes res-
pirotoires, gonflement
spectoculoire (ædème

En + des signes notés
en 2, difficultés réelles
à respirer et à ovoler
so solive, moloise, voire

de Qincke). __"P-"lteg9_9911"rssonce'

À oppliquer sur lo peou
Prévention
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE citronnelle 5 ml

ô HE géranium rosat 5 ml

Posez quelques gouttes sur les zones de peau découvertes (poignets, nuque,

jambes. ..), plusieurs fois par jour. Éviter le soleil ensuite.

Troitement
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE géranium I ml

ô HE lavande aspic 4 ml

0 Alcool à 40" qsp 10 ml

Appliquez quelques gouttes de cette formule sur la piqûre 2 à 3 fois de suite

à 15 minutes d'intervalle.
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Gu€re, uéouse, scoRptoN
À oppliquer sur lo peou
Troitement
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :
ô HE lavande aspic 5 ml

ô HE hélichryse 1 ml

ô HE menthe 1 ml

ô HE eucalyptus citronné 1 ml
ô HV calendula 2 ml

Appliquez quelques gouttes de cette formule dès la piqûre ou ra morsure, 4
à 5 fois de suite, puis toutes les 10 minut€s, puis 3 à 4 fois par jour jusqu'à
guérison complète.

Mon ovis
. Ne possez pos ù côté de ce géniol médicoment homéopothique, à

gorder sur soi pendont toutes les voconces : Apis meilifico en 9 CH.
L'enfont suce 3 gronules toutes les 5 minutes jusqu'à oméliorotion.

'  S' i l  s 'ogi t  d 'onimoux morins (méduses, coroux),  r incez à l ,eou de mer
ovont d'oppl iquer lo lovonde. Mois ne tordez pos, et  ne r incez surtour
pos à l'eou douce, les brûlures seroient encore pires I

' Si vous ovez l' intention de portir << à l'oventure >> ovec votre enfont, ou
même simplement en rondonnée dons lo noture, il est prudent d,emporter
ovec vous un Aspivenin' : cette boîte contient de grosses seringues (sons
oiguille) vides, que l'on utilise pour ospirer le venin en cos de piq.ire ou
de morsure. Ce procédé purement méconique est très eficoce.

'  l l  o été piqué mois vous ne sovez pos por quoi? Les piqûres les plus
fréquentes sont dues oux moustiques, oux oroignées, oux ooûtots et oux
hyménoptères (guêpes, obeilles, frelons). Le risque mojeur est lo réoction
ollergique de l'orgonisme. ll fout toujours surveiller un enfont piqué, et
ce pendont plusieurs heures. Mois l 'onimol piqueur peut inoculer oussi
une zoonose (= molodie tronsmise por l 'onimol) : ces infections sont de
plus en plus répondues. Problème : certoines zoonoses se monifestenr
plusieurs jours, semoines voire mois oprès lo piqûre, lo molodle de
Lyme por exemple. Essoyez d'y penser en cos de symptômes généroux
inexpiiqués (fi èvres, douleurs. . .).
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Les moustiques : ce sont les femelles qui piquent, cor elles ont besojn de

song pour pondre. Les piqûres sont douloureuses et peuvent se surintecter

,ioiies grotte trop. Ce quidémonge, c'est lo solive ontiseptique que l' in-

secte bie*nveillont nous distille crfin que nous n'ottropions pos d'infection.

Les oroignées : elles sont plus repoussontes que violentes, souf,certoines

d'entre eiies, perfides. Leurs piqûres peuvent être responsobles d'ogitotion,

de crompes musculoires, voire de difficultés respirotoires'

Les ooûtots : on croise leur chemin surtout ou mois d'ooÛt (vous l'oviez

deviné), porticulièrement si on se roule dons l'herbe froîche ou si on s'ossoit

por terre. Ces bestioles se nourrissent de song, pomp.e plus volontiers ou

niveou des élostiques vestimentoires, et leurs morsures démongent vivement.

lls loissent derrière eux des lésions rouges.

Les hyménoptères (obeilles, guêpes, fourmis) :,1à, ço se corse, cor non

contents de nous piquer ovec roge, ces tueurs volonts nous injectent ou

possoge des toxines. Ces poisoni, toujours très douloureux, peuvent pro-

uoqu"i des chocs ollergiques mortels. Tout dépend de lo sensibilité de lo

personne, du heu de Io piqÛre et du nombre de piqûres'

PrrvntAsls Rosé
Cette infection virale, sans aucun caractère de gravité, touche plus par-

ticulièrement les grands enfants (pas les bébés). En revanche, on ne peut

pas passer à côté de cette éruption cutanée, située surtout sur le haut du

.o.pt - cou, thorax, abdomen, dos, haut des bras -, et parfois le haut des

cuiises. Elle forme comme des petites plaques, pas très visibles, irrégulières,

entre rose et jaune, avec éventuellement une légère desquamation (comme

quand on pèle) sur le pourtour. Les parents découvrent la chose générale-

ment parcà que l'enfant se gratte ou se plaint d'une drôle de sensation de

chaleur sur la peau. À part attendre que ça passe tout seul, et c'est le cas en

1 mois à 1 mois %, il nly a pas grand-chose d'autre à faire que d'appliquer

notre formule antidémangeaisons, tout à fait efficace.



Lobécédorre oromo de lo sonté de l'enfonr 239

À oppliquer sur lo peou
Dans un grand flacon, mélangez à parties égales- :
ô HA camomille

ô HA rose

ô HA lavande

Appliquez des compresses ou du coton largement imbibés de cette formule
sur les zones atteintes, plusieurs fois par jour.
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- Mon ovis

Levirus de ce pityriosis sévit surtout ou printemps. Inutile de mettre vorre
enfont à l'écort ou de lui interdire une quelconque octivité, ù port peut-
être lo piscine, déconsei l lée quei que soit  le trouble cutoné.

PlrvnlAsls y€Rstcot.oR
Il sappelle presque de la même façon que son cousin rosé, mais il est pro-
voqué par un champignon microscopique, naturellement présent sur notre
peau tout au long de notre vie, une levure du genre Malassezia si vous vou-
lez tout savoir. c'est une forme de mycose. Lhumidité et la chaleur facili-
tent son développement, Apparaissent alors des taches - pigmentées sur
peau blanche ou au contraire plus claires sur peau bronzéè - irrégulières
sur Ie tronc, soit le haut du dos et le thorax. euand on les grattè légère-
ment, elles pèlent. ce pityriasis touche surtout les ados, beaucoup moins
les jeunes enfants.

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :
ô HE bois de rose 2 ml
ô HE arbre à thé 3 ml
ô HE thym à linalol 1 ml
ô HV calendula 4 ml

Appliquez quelques gouttes localement,3 fois par jour, jusqu'à amélioration.

Mon qvis
. Ce pityriosis sévit surtout en été, à lo foveur de lo choleur, porce

que, ù lo bose, c'est plutôt une molodie que l,on développe dons les

o,n

" Attention, il s agit d'hydrolats, pas d'HE.
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régions tropicoles. En Fronce, il n'est pos rore de constoter de vroies

" il ini-epiiemies >> de ploge, en été, sur lo côte méditerronéenne !

. Attention ou soble, véritoLle réservoir à microbes et chompignons,

de même qu'oux serviettes de douche ou de boin humides'  qu'on se

reposse olors que ce sont des objets éminemment personnels !

. Plus il foit choud et humide, plus les toches cutonées peuvent s,étendre,

jusqu'à coloniser les bros, les cuisses, le visoge'

. Lo l"uur" Molassezio est oussi en couse en cos de pellicules (cuir che-

velu)et de dermite séborrhéique'
. Bonne nouvelle : ce n'est pos du tout une molodie grove' Mouvoise

nouvelle : il y o de fortes chonces pour qu'elle récidive '

Plale
Votre enfant s'est coupé (entaille), perforé (même chose mais avec un objet

pointu) ou égratigné ipeau déchirée), bref, il saigne : c'est une plaie'

À oppliquer sur lo Peou
Préparez une compresse de gaze avec- :

ô HA ciste 100 ml

ô HA rose 25 ml

ô HA lavande2l ml

Appliquez directement la compresse imbibée de ce mélange sur la blessure'

t" pt"t tOt possible. Renouvelez matin et soir pendant 3 jours'

PUIS

Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE lavandin 5 ml

ô HE ciste 3 ml

ô HE niaouli 2 ml

Appliquez quelques gouttes pures de cette formule sur et autour de la plaie'

aï+ fàit pat 1oùr le premier jour, puis matin et soir jusqu'à guérison com-

prttu. n"à"*e, d'une compresse sèche collée aux 4 angles par des spara-

draps hypoallergéniques.

o Attention, il s'agit d'hydrolats, pas d'HE'
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Pleuns
Pendant longtemps, le bébé ne dispose que de ses larmes pour exprimer son
mal-être, sa douleur, sa peur, ses émotions négatives. Les parents apprennent
dâilleurs le plus souvent à décrypter leurs significations : de gros sanglots ne
veulent pas dire la même chose que des hurlements, des larmes qui coulent
en silence expriment bien autre chose qu'un gémissement plaintif. Lenfant
un peu plus âgé ne pleure, lui non plus, jamais pour rien (en tout cas, selon
ses critères !), mais souvent, il exprime aussi pourquoi : < ça fait mal ici, ça
tire, ça pique, ça brûle. >
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> Si mol ou ventre

À oppliquer sur lo peou
Dans un  f lacon de  10  ml .
mélangez:

ô HE fenouil 1 ml

ô HE camomille 0,5 ml

ô HE estragon 0,5 ml

ô HV millepertuis qsp 10 ml

Appliquez 4 à 5 gouttes de ce
mélange sur le ventre, en mas-
sage doux, 3 à 4 fois par jour si

> Si fièvre et yeux brillonts

Voie rectole
Pour 6 suppositoires :

necessalre.

À foire préporer
e n  p h o r m o c i e

8ébé [nfonl
30 mg 40 mgI HE cinnamomum camphora cineoliferum

(ravintsara)

f HE aniba rosaedora (bois de rose)
. Hi à ;, | ;'i ;ù, i à oli i| i ii qyot;; (;t; t lh;i
ô HV milleoertuis
0 Excipient pour suppo de

20 mg

10 mg

10 mg

1 g

30 mg

10 mg

10 mg

I g

! ç  
(  ( t

Administrez 1 suppositoire 2 à 3 fois par jour pendant24 à 48 heures.
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> Si peur ponique

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE camomille 1 ml

ô HE marjolaine 4 ml

ô HV amande douce 5 ml

Appliquez 3 à 4 gouttes de ce mélange sur le plexus solaire et la face interne

des poignets.

,
â, Mon qvis

.  l l  y o pleurs et pteurs. Chez le bébé, certoines lormes sont simplement

,. de fotigue >> : il n'y o rien à consoler, rien à foire que de loisser pleurer.

Ces lormes le soulcrgent. . .  j l  s 'endort  ensuite comme un bébé !

.  Jusqu'à l 'ôge de 6 màis, mieux vout le prendre très vi te dons les bros dès

qu'll pleure (souf lormes de fotigue !). Celo le rossure et, controirement

à ce que l 'on peut imoginel ne vo pos vous condomner à occourir  de

lo sorte toute son enfonce. En revonche, lorsqu'il pleure 1o nuit, surtout

s ' i l  est un peu plus ôgé, ne vous précipi tez pos pour le prendre dons

vos bros. iinon il r"ttro très longtemps à opprendre à se colmer seul.

n Voir oussi <. Poussée dentoire t', <. Couchemors >>, etc.

PorNTs BtAxcs suR t€ x€z
Le tout jeune bébé, âgé de 3 semaines à 3 mois environ, présente souvent

des petiis points blancs sur le nez, le front, le menton, voire des petits bou-

toni (type acné ou boutons de chaleur). C'est normal : ses glandes sébacées

sont témporairement hyperactives. N y touchez surtout pas, ne faites rien,

votre bébé ne les sent pas et n'est donc pas gêné. Ils vont disparaître comme

ils sont venus.

ï
il
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Il ny a pas de réponse en aromathérapie. Et on a dit pas d'huiles essentielles
avant 3 mois !

Mon ovis
Continuez à prdiguer une hygiène porfoite à votre bébé, ne vous souciez
pos de ces monifestotions cutonées noturelles, tout vo bien.
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PorNT DC côré
Enfants, adultes... nous aurons tous un point de côté un jour ou I'autre.
Personne n'explique réellement ce ( coup de poignard > sur < le côté >, ou
plutôt, il cumule plusieurs origines. Selon certains, il serait provoqué par
une crampe du diaphragme due à un manque d'oxygénation, selon d'autres
à des troubles digestifs, ou encore à des douleurs ligamentaires liées au tra-
vail intense des muscles abdominaux (en cas de course à pied par exemple).
Il est vrai qubn ne souffre quasi jamais de point de côté au repos, et que la
douleur cède lorsqubn shrrête en respirant intensément. La première fois,
ça fait peur parce qu'elle est vraiment très aiguë, près du ventre, en général
juste au-dessous des côtes. C'est tellement violent qubn s'immobilise, le
souffle coupé ! Et puis le point de côté s'en va comme il est venu.

Il ny a pas de réponse en aromathérapie.

Mon qvis
l l  n 'y o oucun soin ù opporter ni  mossoge à prodiguel souf éventuel-
lement pour opporter un << soutien psychologique >> à l'enfont le temps
que << ço posse >>.

Porxrs D€ suruRc & SréntsrRlp
Haute couture sur mesure, les points de suture s'imposent lorsque la plaie
est trop large, trop ouverte pour pouvoir se refermer correctement d'elle-
même. En plus, lorsqu'ils sont nécessaires, les points de suture évitent de bien
vilaines cicatrices par la suite, car le médecin recoud les bords de la plaie en
faisant bien attention à parfaitement les ajuster. Important sur touie zone
du corps fortement sollicitée, qui nécessite de rester bien souple. Laspect
négatif, c'est que cela fait généralement très peur aux enfants, tant le geste
lui-même que l'anesthésie qui I'accompagne.
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Lorsque la blessure est située sur le visage, par exemple I'arcade sourcilière,

la règie est d'éviter 1es points de suture et de poser une sorte d'autocollant

"pp"1e 
Stéristrip. Ces bandes toutes fines possèdent deux immenses avan-

tâg", , aucun tiaumatisme ni à la pose, ni à la dépose : on ne les retire pas

(cJntrairement aux fils de suture et agrafes), elles tombent toutes seules au

bout de quelques jours I Problème : les enfants ont tendance à jouer avec et à

les faire < tomber > trop tôt, ce qui peut poser problème quant à I'esthétisme

de la cicatrice. si vous posez un stéristrip à votre enfant, car vous pouvez

fort bien vous en charger vous-même, demandezlui de ne pas y toucher ni

chercher à l'arracher.

Dans un cas comme dans I'autre, une toilette (bi)quotidienne du pourtour

de la plaie s'impose. Avec notre formule, aucun risque de surinfection'

À oppliquer sur lo Peou
iueiangei les hydrolats suivants à parties égales. :

ô HA lavande

ô HA rose

ô HA camomille

Lavez la plaie avec des compresses largement imbibées de cette formule, lais-

sez séchàr puis appliquez fgoutte d'HE d'arbre à thé pure le long de la plaie.

Mon ovis
l l  orr ive que l 'on soi t  ol lergique o lo col le des ponsements.comme des

Stéristrlp. Ce n'est pos grove, les démongeoisons et rougeurs disporoissent

dès oue le coupoble est ret i ré.

Poussée oexrAlRc
Quand une dent pousse' ça fait très mal, parce que toute la zone gingivale

pioche est enflammée. En fait,la douleur apparaît bien avantla dent! Et

elle est plus ou moins vive en fonction de chaque enfant, de l'épaisseur

de la gencive à percer, de la direction d'émergence de la dent, et même du

tvpe de dent...

o
â

* Attention, i1 s'agit d'hydrolats, pas d'HE'
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Formation des
dents de loit

,rcs 2çl ,
moloîres molaîres

lncisîves lncisives Canînes
centrqles lstérules

Avant la naîssance (in utero)

tûu
I
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Préformotion 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 4 mois

Début de
minéroiisotion de io
couronne

4 mois 4 mois 5 mois 5 mois 6 mois

Après Io naîssdnce

Minérol isot ion
terminée

3 mois 3 mois 9 mois 6 mois '12 
mois

Sortie de lo dent 6 mois 12 mois 24 mois 18 mois 30 mois

Mise en ploce
des rocines

Début de disporit ion

2 ons/z 3 mois 3 ons 4 ons

5 ons 8 ons 6 qns Z qns

2 ons

4 ons

Chute de lo dent 7 ons 8 ons 10/11 ons 9/10 ons 10/11 ons

À oppliquer sur lo gencive
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :
ô HE lavande vraie 1 ml
ô HE camomille 0,5 ml
ô HE giroflier 0,5 ml
ô HV millepertuis 8 ml

Appliquez 2 gouttes du bout du doigt (très propre !) directement sur la gen-
cive douloureuse, 4 à 5 fois par jour, tant que bébé souffre.

Mon ovis
.  Le colendrier c i-dessus reste générol  et  théorique. Choque enfont

<< foit ses dents >> ù son rythme. S'il ne rentre pos exoctement dons ies
coses, rien de grove I

.  Donnez ù sucer à l 'enfont 3 gronules (ou une dose) de Chomomil lo 4
o u 5 C H 3 à 4 f o i s p o r j o u r .

. Mossez lo gencive régulièrement, même sons rien (ni huile, ni gel << onti-
douleur >) :  ce simple geste colme et opoise lo douleur.

u Foites exominer les dents de votre enfont dès le plusleune ôge por un
dentiste. Pour lui éviter d'ovoir peur, commencez por l 'omeirer ovec

o
,t
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vous, lorsque vous foites Vos propres soins dentoires, simplement en tont

que << spectoteur >>, dès qu' i l  morche. Ainsi ,  le dent iste pourro lui  por ler

simplement de son cobinet,  des oblets qu' i l  ut i l ise, sons pour outont le

soigner ou le toucher.  C'est un premter contoct rossuront pour lui  So

vroie première visite en tont que petit potient est recommondée entre

12 et 1B mois (souf si  soins nécessoires ovont évidemment)
'  Reoortez-vous oussi à . .  Moux de dents t>.

Xp
/t\,
&

Poux
5 à20 % des écoliers, et éventuellement de leurs parents ou frères et sæurs,

attrapent des poux au moins une fois. Voilà ce qui explique Ie succès phéno-

ménal des produits antipoux. Et lorsqu'on a des < cheveux à poux > (oui' ça
existe bel et bien), on peut en attraper plusieurs fois dans l'année. Pendant

longtemps, des antipoux chimiques vraiment toxiques ont été utilisés par

des familles entières, avec des effets secondaires démesurés par rapport

au bénéfice recherché. Heureusement, on revient à davantage de bon sens

aujourd'hui. D'autant que le pou ne nécessite pas vraiment une artillerie

lourde, mais plutôt des armes appropriées. Par exemple, l'eau ne le dérange

pas le moins du monde : il ferme ses orifices respiratoires Ie temps qu'il

faut, et les rouvre tranquillement lorsque vous êtes à nouveau bien au sec,

éventuellement plusieurs heures plus tard; un bain de mer ou de piscine

très prolongé ne lui fait donc pas peur du tout. En revanche, il succombe à'..

I'huile végétale. Celle-ci, à condition d'être fine, comme celle de coco par

exemple (ça ne marche pas avec I'huile dblive), s'infiltre dans les opercules

respiratoires, et tue le pou. Mais c'est encore pire pour lui avec les huiles

essentielles : certaines d'entre elles possèdent de redoutables propriétés

antiparasitaires, auxquelles notre pou ne résiste guère. C'est pourquoi les

antipoux qui se vendent désormais le plus sont à base d'huiles essentielles'

Rien d'étonnantl



fobécédoire oromo de lc sonté de l,enfont 247
.*Â.$.*\

X
q

s
&l ls nous.fréqrentent depuis si longtemps qu'on pourroit les croire omis.

Les Pedicus humo nus copiTis hobitent nos cheveux, les pedicus humanus
corpois préfèrent nos poils, tondis que les phtirus pubrs logent dons nos
porties encore plus intimes. ces derniers sont en reolite des àusins du pou,
mois possons. Au totol, c'est l'ensemble de notre onotomie qui se révèle
occueillonte pour nos << omis >> les poux. €t pourtont, lo bienveillonce n'est
pos l'ospect mojeur de leurs relotions, d'outqnt que le pou est injustement
ossocié à lo < soleté >>. c'est sûr, il oime les tignosses hirsutes et ne iecherche
pos l'hygiène. Cependont, son système omphibie remorquoble lui permet de
boucher ses 14 stigmotes respirotoires si votre gel douche, votre shompoing
ou simplement lo quolité de l'oir lui déploit. l l peut oinsirester des heurei
en opnée, ottendont des moments meilleurs.

Le principol problème ovec ces bestioies, c'est d'une port que ce sont de
vrois étolons sexuels (un môle peut féconder 1B femelles d'oiflée !), et que
d'outre port ils se sont hobitués à nos insecticides chimiques << ontipoux >>.
Résultot: ils prolifèrent et, en plus, font de lo résistonce. telo dit,même si
pour nous ils représentent le comble de lo loideur, certoins peuples les
trouvent irrésistibles. Ainsi, ou croenlond, il s'ogit de mets de choix, et les
rores poux qui survivenr ou climot porr"nt à lJ cosserol". Àprar rË Ji."r,
on roconte oux enfonts l'histoire de Lo Petite Fille qui oimoit trop les poux,
bien plus populoire que cel le de lo Bel le ou bois dormont. . .

À oppliquer sur lo peou
Prévention (en période d'épidémie)
ô Posez 2 gouttes d'HE de lavandin super sur la nuque, les tempes et

derrière les oreilles de I'enfant avant de I'envover à l'école.
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Prévention (en période d'épidémie) :
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE lavandin super 3 ml

ô HE romarin à cinéole 2 ml

ô HE lavande vraie 2 ml

ô HE géranium rosat 2 ml

Posez 2 gouttes sur la nuque, les tempes et derrière les
oreilles de I'enfant avant de I'envover à l'école.

+
Dans le flacon habituel de 250 ml de shampooing, versez

ô HE lavande vraie 30 gouttes

ô HE genévrier 20 gouttes

ô HE menthe poivrée 10 gouttes

Procédez au shampooing comme d'habitude,

a
Mon qvis
. Attroper des poux n'o strictement oucun ropport ovec l'hygiène. En

revonche, inspecter quotidiennement lo tête des enfonts, notomment
en période d'épidémie, est un geste sonitoire de bose. Observez
ottentivement cor les poux ont des propriétés << coméléon >> : ils sont
blonds sur les cheveux blonds, bruns sur les bruns, etc. Profitez-en pour
dédromotiseç expliquez à votre enfont que ço n'est pos de so foute s'il
ottrope des poux, qu'il n'est pos sole, et informez-le que les poux résistent
à l'eou et ou sovon. Ce n'est pos une roison pour ne pos se doucher !

' Un pou repéré ? Troitez immédiotement. Et exominez toutes les che-
velures du foyer. Une semoine collective de shompooing ontipoux oux
hui les essent iel les n'est pos superf lue, lo in de là.

. ll fout toujours poursuivre le troitement, quel qu'il soit, pendont plu-
sieurs semoines, of in de tuer non seulement les poux mois oussi leurs
ceufs (les lentes). Sinon, évidemment, ço ne sert à rien.

. Les peignes ontipoux ont une rée1le utilité, démontrée dons diverses
études. Insuffisonts pour troiter une infestotion, ils jouent cependont
un rôle importont.

. Si vos enfonts ont les cheveux longs, proposez-leur de les ottocher,
ou moins pendont lo période << à r isques >>. Les poux ne soutent pos,
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ne volent pos, ils se contentent d'ogripper un cheveu à leur portee.
Forcément, un cheveu long, c'est plus focile.

' votre odo odore mettre du gel coiffont ? ll foit bien : les poux ont
hor reur  de  ço . . .

' En cos de poux à lo moison, possez tout en mochine (toies d'oreiilers,
peluches, cogoules...). cependont, les poux vivont presque excrusivement
dons les cheveux, un nettoyoge por ie vide de tout l 'environnement ne
chongero tout de même pos grond-chose !

Punpunr
Le purpura, ce sont ces petites taches rouges qui apparaissent juste sous la
peau, et que lbn confond souvent avec une éruption cutanée. Rien à voir
avec des plaques ou des boutons : ces mini-taches de sang s'étalent sous
Ia peau, un peu comme des mini-bleus mais qui resteraient rouges... puis
s'en vont en quelques jours. ce trouble, très fréquent aussi bien chez l'en-
fant que chez lâdulte, ne doit pas inquiéter, même s'il trahit un petit défaut
circulatoire, un problème de coagulation. En général, on ne propose aucun
traitement particulier, sinon la prise dântalgiques en cas de douleurs.

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 5 ml, méIangez
ô HE hélichryse 2 ml
ô HV calophylle 3 ml

Appliquez quelques gouttes sur les zones à traiter 3 fois par jour jusqu,à
disparition totale.

4
3
â
c
t
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n Mon qvis

. lly o bien une toche rouge mois vous ne sovez pos s'il s,ogit d,un purpuro
ou d'outre chose ? Étirez doucement lo peou de port àt d,outre de lo
toche. Elle ne disporoît pos ? C'est bel et bien un purpuro, constrtué
d'une petite goutte de song < oplotie >> sous lo peou. Surtout s,il siège
sur les membres.

. Certoines molodies provoquent des purpuros temporoires, por exemple
lorsque l 'enfont tousse beoucoup:dons ce.ot,  lo pression répétée
oboutit à des toches sur le cou ou ie visoge. Rien que de très normol,
elles s'en iront une fois l 'épisode infectieux terminé.
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Rerus scol.lrn€ Axxr€ux
La simple idée d'aller à l'école déclenche des réactions disproportionnées,
des pleurs, des silences prolongés et visiblement douloureux, des souffrances
parfois indicibles. C'est pire au moment du départ, quand il s'agit de prendre
le cartable et de quitter la maison. Le refus scolaire anxieux sapparente à
une phobie ou/et à une angoisse. Soit il y a une <raison> (l'enfant se fait
embêter par certains de ses camarades, est le souffre-douleur, se dévalorise,
craint le maître ou l'instituteur, ou ne se plaît pas à l'école pour une raison
ou une autre), soit c'est simplement la phobie de quitter le cocon familial,
la maison (et surtout maman).

OU

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE lavande vraie 2 ml

ô HE bois de rose 2 ml

ô HE estragon 1 ml

ô HE néroli 0,5 ml

ô HV amande douce 4,5 mI

Avec quelques gouttes de ce mélange, massez le long de la colonne vertébrale,
Ie cou, le thorax, le ventre et la voûte plantaire, 2 à 3 fois par jour.

A respirer
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE camomille romaine 5 ml

ô HE bois de rose 5 ml

Secouez bien le flacon puis ouvrez-le et faites respirer à I'enfant profondé-
ment, le plus calmement possible, pendant 3 ou 4 inspirations. Si besoin,
recommencez toutes les 10 minutes jusqu'à apaisement total.
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+
ô Appliquez 2 gouttes d'HE de marjolaine sur le plexus solaire, 3 à 5 fois

par jour.
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" Le refus scoloire onxieux concerne l0 ù l4 % des enfonts scolor isés, ce
qui est énorme. l l  est surtout sévère oux moments où l ,école u chonpe'
pour l 'enfont:  entrée ou CP (5 à /  ons),  entrée en 6" (11 ons),  , .  groù",
closses >> (14 ons, odo mol dons so peou).

' S'ii y o des frères et sceurs à lo moison, c'est souvent le petit dernier
qui souffre de cette onqoisse. pos les oînés !



2s2 Soiqner ses enfonts ovec les huiles essentielles

e&
t&
llr
tÈî\t
w

h
{$?
q
d
A
\d
i6

&
w

k
1r
b

âfr
w
{&
d
&
6.d

l*r
r*x*
&

Répu lsr F ANTrMou srrquc s

Souvent, le popo est peu présent, soit porce qu'il trovoille beoucoup
à l 'extér ieur,  soi t  porce qu' i l  est port i ,  ou soi t ,  plus symbol iquement,
porce que lc momon est plus << forte >> et régente tout à lo moison.
N'hésitez pos ù consulter s i  le problème ne s'orronge pos. Souvent,
i l  y o des consignes fomil lo les à oppl iquer pour oider l 'enfont à se
libérer de so peur.

Plutôt que de compter les boutons et de laisser les enfants se faire dévo-
rer vivants par ces fichues bestioles, mieux vaut les empêcher de piquer.
Repousser ces sales bêtes évite d'intenses séances de grattouillis, des nuits
agitées, des boutons disgracieux, etc.

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 30 ml, mélanqez :

ô HE géranium 1 ml

ô HE eucalyptus citronné 1 ml

ô HE bois de rose 2 ml

ô HV amande douce 25 ml

Appliquez quelques gouttes sur chaque membre exposé. Renouvelez plu-
sieurs fois par jour.

À diffuser

ô HE lavande vraie

ô HE citronnelle

ô HE géranium

Diffusez à I'intérieur de la maison, particulièrement au coucher du soleil,
moment auquel les moustiques sortent pour piquer, et tout au long de la soirée.

Mon qvis
li existe des formules toutes prêtes efficoces. À voporiser dons lo pièce
où se trouve l'enfont.

an
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RnINOPHARYNGIT€
La rhinopharyngite est une inflammation du nez ou du fond de la gorge.
Rien de grave. Le problème, c'est que tous les organes respiratoires commu-
niquent, et que I'inflammation se propage souvent aux oreilles (otite;, aux
petits sinus (ethmoïdite), etc. Et comme le jeune enfant se mouche rarement,
Ia <rhino> traîne, récidive, etc. Brei on ne s'en sort pas. Soyez attentifà ce
problème s'il revient trop souvent, et faites confiance aux huiles essentielles
pour renforcer I'immunité et espacer les rechutes.

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :
ô HE arbre à thé 1 ml

ô HE ravintsara 1 ml

ô HE bois de rose 1 ml

ô HE thym à thujanol 1 ml

ô HV amande douce 6 ml

Appliquez 3 à 4 gouttes sur le cou, le front, les tempes,
d a n t 3 à 5 j o u r s .

3 fois par jour pen-
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À instiller dons le nez Enfonl de + de 5 ons $- À foire préporer
Pour 1f lacon compte-gouttes nasal de 30 ml:  \J en phormocie

Dosages

0,5 ml

0,;; i
a;p 30; l

Après avoir demandé à I'enfant de se moucher, puis lavé ses fosses nasales à
l'eau de mer en spray, instillez 1 goutte de ce mélange dans chaque narine,
3 fois par jour. Lenfant doit être allongé ou assis tête en arrière.

f HE melaleuca alternifolia (arbre à thé)
I HE eucalyptus radiata (eucalyptus radié)
ô ùv il;à;A;;;;

À ovoter
Sur 72 sucre, 1 cuillère à café d'huile dblive,
macie) ou 1 cuillère à café de miel, versez :
Ô HE ravintsara 1 goutte
ô HE arbre à thé 1 goutte

Donnez à I'enfant 3 fois par iour.

Infanl
I comprimé neutre (en phar-



254 Sorgner ses en{onts ovec les huiles essentrelles

.::

t,l

t|l
X
n
J
rF-
g

Voie rectole
Pour 18 suppositoires :

ôHE melaleuca alter:nifolla (arbre à thé)

IHE eucalyptus riàiata (eucalyptus radié)

IHE thymus thujanoliferum (fhymà thujanol)

ô HV millepertuis

0 Excipient pour suppo de

À foire préporer
e n  p h o r m o c i e

Bébé Enfonf
to;à ào;t
10 mg Zl0 mg

10 mg 15 mg

10 mg 10 mg

1 9  i g

an

Administrez 1 suppositoire 2 à 3 fois par jour pendant 3 à 5 jours.

Mon ovis
. À force de rhinos répétitives, le médecin vous proposero peut-être de

retirer les végétotions ou les omygdoles. Ne soyez pos forcément ennemi
de cette petite intervention, qui peut ossurer une meilleure sonté o
votre enfont, et éviter des complicotions longues et ennuyeuses. Mois
roppelez-vous qu'une intervention chirurgicole n'est jomois onodine,
quoi qu'on vous dise.

.  Sochez oussi que, bien soignés et à l 'o ide des out i ls oppropriés,
notomment les cures thermoles dons les stotions odoptées, les troubles
respirotoires chutent de foçon spectoculoire chez de nombreux enfonts.
ll fout voir ou cos por cos, prendre plusieurs ovis, ne pos se précipiter.
Ce n'est pos une urgence, réfléchissez tronquillement.

Rnume (Nez BoucHé, e.Ul couL€,
érenNU€M€Nrs)
200 virus sont capables de boucher le nez des petits comme des grands, et
de le faire couler, d'irriter sa gorge, de le fatiguer et de le rendre grognon, de
le faire éternuer et pleurer, de lui donner un peu de fièvre et mal à la tête en
même temps, autrement dit : de l'enrhumer. Vraiment banal mais vraiment
gênant, le rhume empoisonne la vie de la plupart des enfants, particuliè-
rement en hiver. Et en plus, mal soigné, il peut dégénérer en infection bac-
térienne : otite, bronchite ou sinusite pour ne citer que les plus courantes.

C'est donc un ennemi à ne pas considérer à la légère, mais au contraire à
prendre de vitesse. Surtout, réagissez rapidement ! D'autant qu'il sévit en
toute saison, pas seulement en hiver. Un enfant attrape, en moyenne, environ
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6 rhumes par an. c'est normai : il construit son système immunitaire. Il faut
être patient... mais pas passifl veillez à ce que le rhume ne se transforme
pas en maladie plus gênante, c'est lbbiectif prioritaire.
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Les règles de sovoir-vivre et même de simple politesse trouvent souvent
leur origine dons i'hygiène. on ne met pos ses doigts dons le nez, on ne
porte pos à lo bouche un objet tombé por terre, on ù porle pos lo bouche
pleine... et on met so moin devont so bouche quond on tousse. €n effet,
lo solive est i 'un des principoux vecteurs d, jnfections en tous penres. Dons
nos postillons surnogent les gouttelettes de Flùgge, qu" nàtr" système
respirotoire libère dons l'otmosphère por Ie soufié, lo porole, lo ioux, ie
crochot, etc. Les <<grossesr> donc .. lourdes>> gouttes tombent sur le sol _
Loi de stokes - ou éventuellement pénètrent notre orgonisme, mois peu
profondément, provoquont tout ou plus un rhume ou uÀ-mol de gorge. Les
< extro-minuscules r> s'évoporent instontanément, ovont même d;ottéindre
le sol. Mois entre les deux, les gouttelettes << petites à moyennes >> peuvent
s'inviter dons notre système respirotoire, et remonter juiqu,oux poumons
pour y couser des infect ions.

Aérez régulièrement les pièces, pulvérisez ou voporisez des huiles essen-
tielles ontimicrobes (citron,citronnelle, eucolyptus...) pendont les épisodes
d'épidémies Lo présence humoine, infontile comprrse, est responsoble ô
B0 % de io pollution microbienne de l'oir d'un locor. Un outre chiffre pour
sourire : 

,l60 
km/h, c'est lo vitesse de sortie d'un éternuement, donc lo vitesse

d'orrivée d'un postillon dons l'oeil du petit frère si votre enfont ne prend
pos les précoutions gui s'imposent. Apprenez-lui à mettre so mcin iuuon,
so bouche quond il tousse ou qu'il éternue I

Ce qur oéclexcH€ r€ RHUM€
"  Un virus
u un système immunitaire faible ou débordé (si Ibn est déjà malade, par

exempie).
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' La promiscuité avec des personnes enrhumées (le virus se transmet par
voie aérienne : il reste < suspendu > dans l'air jusqu'à trouver une muqueuse
oùr venir se coller).

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 10 ml, mélangez :

ô HE arbre à thé 1 ml

ô HE ravintsara 2 ml

ô HE niaouli 1 ml

ô HE eucalyptus radié 1 ml

ô HV amande douce 5 ml

Appliquez 5 à 6 gouttes sur le thorax et le haut du dos, 3 à 4 fois par jour
pendant 3 jours.

À ovoler Enfonl
Sur % sucre, 1 cuillère à café d'huile dblive, 1 comprimé neutre (en phar-
macie) ou 1 cuillère à café de miel, versez :

ô HE ravintsara 1 goutte

ô HE laurier 1 goutte

Donnez à I'enfant 3 fois par jour pendant 3 jours.

t
I

ï

'l
t1
i
$
j



fobécédoire oromo de lo sonté de l 'enfont

TI
:
3r
&

Dosages

0,5 ml

0,5; i
0,5

a;t to ;i

À foire préporer
e n  p h o r m o c i e

Bébé Enfont
to;s âô -À
Z0 mg 30 mg

20 mg 30 mg

10 mg 10 mg
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À instiller dons le nez [nfontde + de 5 ons S_ À foire préporer
Pour I flacon compte-gouttes nasal de 30 ml . \J en phormocie

ô HE cinnamomum camphora cineoliferum
(ravintsara)

ô HE eucalyptus radiata (eucalyptus radié)
ô HE aniba rosaedora (bois de rose)
s Ht il;;a; e;.;
Après avoir demandé à I'enfant de se moucher, puis lavé ses narines à I'eau
de mer en spray, instillez 1 goutte de ce mélange dans chaque narine, 3 fois
par jour.

Voie rectole
Pour 6 suppositoires :

tnÈà,à,iàrtàiàiiààlÈàiiràiliàri,iÈiét;hé j
ii ut ài, i, ii ity e,yi ii i i, i i i' l i (;;; it ti ; ; ; ;à ft j
f HEcinnamomum";;pi,i,o;;i|iiiiià,tfàr'i,à

(ravintsara)

ô HV millepertuis

0 Excipient pour suppo de

Administrez 1 suppositoire 2 fois par jour (matin et soir) pendant 3 jours.

Mon ov is
, Ce qui compte, c'est lo ropidité. ll fout fropper vite et fort, sur tous les

fronts. 90 % des refroidissements cèdent à ces bons gestes. En plus des
gouttes nosoles (voir plus hout) :
*  donnez à votre enfont de lo vi tomine C noturel le,  type océrolo, plu-

sieurs fois por jour à roison de 250 mg ù sucer ou en poudre di luée
dons une compote ou un jus de fruits. Vous pouvez lui en odministrer
immédiotement,  même si  c 'est l 'oprès-midi  ou le soir  ( lo vi tomine C
noturelle, n'énerve pos, c'est l 'un de ses ovontoges) ;

r  lovez ses muqueuses nosoles ou minimum motin et soir ,  à l 'o ide
de produits odoptés (eou de mer en sproy); i l fout in lossoblement
dégoger le possoge I
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" couvrez-le bien, de lo tête oux pieds, il est frogilisé : pensez notomment
à i'échorpe pour gorder lo gorge bien ou choud, et/ou ou bonnet si
so foiblesse, ce sont les orei l les; évi tez obsolument les otmosphères
surchouffées, notomment dons lo chombre pendont lo nurt ;  un peu
d'oir  n 'o jomois foi t  de mol,  une tempéroture tropicole n'oidero
certoinement pos pour lo guérison ni  pour le confort .

. Mouchez régulièrement votre enfont. Mois ollez-y doucement pour ne
pos foire écloter les petits voisseoux du nez. Et ottention à lo petite
zone de peou frogile, entre le nez et les lèvres : à force de se mouchel
el le peut s ' i r r i ter.  Vous pouvez l 'opoiser en oppl iquont une crème type
Homéoplosmine' .

.  Apprenez-lui  à ne pos renif ler :  s ' i l  reni f le,  c 'est qu' i l  o besoin de se
moucher,  c 'est-à-dire d'él iminer.  Renif ler ne serviro qu'à gorder tous
les microbes bien ou choud où i ls se trouvenr.

n Les virus se propogent por l 'oir. Instourez outour de (et ovec) l 'enfont
1e lovoge de moins fréquent obligotolre.

.  Une otmosphère très sèche oggrove l 'écoulement nosol.  Humidif iez
les pièces.

n Soutenez son système immunitoire en lui proposont plusieurs fruits et
légumes frois por joul  et  du poisson (ou de 1o vionde, du jombon, des
crustocés) à choque repos.

.  Limitez drost iquement les produits loi t iers.  Pendont quelques jours,
ol lez-y oussi  doucement sur les ceufs et les féculents. Et supprimez
totolement le sucre. Tous ces oliments ont tendonce à ougmenter les
sécrétions chez certoins enfonts.

.  Préporez de préférence des ol iments chouds, l iquides comme sol ides.
Vive lo soupe, le boui l lon de pouiet -  décongest ionnont et << ont i-
rhume >> - les boissons choudes à bose de miei  + ci t ron + eou choude r

. Le rhume est d'origine virole. Les ontibiotiques n'ont oucun effet sur
ies virus :  i ls ne combottent que les boctér ies. l ls sont donc totolement
inutiles ici ! Les médtcoments << ontirhume >> clossiques, qul ne luttent pos
contre les virus mois contre les symptômes, ne sont pos recommondés
en roison de leurs effets secondoires.

. N'util isez pos de gouttes nosoles vosoconstrictrices, qui oggrovent le
problème (on finit por ne plus pouvoir resprrer sons).

Les rhumes répétitifs doivent foire rechercher une ollergie ou une foiblesse
immunitoire. C'est elle qu'il foudro troiter, et non les rhumes un por un I
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Rnume D€ rrAxcl{€
curieuse appellation pour une douleur dbrigine virale à la hanche ! c'est un
trouble orthopédique, appelé aussi < synovite aiguë transitoire de la hanche >.
Rien à voir avec un rhume classique, donc, bien que les premiers signes de
la douleur locale soient souvent accompagnés de petites manifestations
respiratoires, comme un rhume.

fenfant de 3 ou 4 ans, qui marchait très bien depuis déjà quelques mois, com-
mence à boiter et à se traîner comme une âme en peine. Il finit par régresser
(pensent les parents) en retrouvant la bonne vieille position à quatre pattes,
et refuse de se tenir debout. c'est que l'articulation de sa hanche est très
douloureuse, il y a un épanchement. Le médecin confirmera le rhume de
hanche grâce à une échographie. Au programme pour quelques semaines:
repos complet de l'articulation malade, c'est-à-dire immobilité totale. Dans
4 semaines, une nouvelle radio vérifiera que l'enfant est guéri.. . tout seul.
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Le mot <. orthopédie >> vient du lotin ortho = << droit >> et pedio = << enfont >.
Porler d'orthopédie pédiotrique est donc un pléonosme (on répète 2 fois le
mot << enfont ") et porler d'orthopédie odulte est corrément un contresens,
puisque le mot << orthopédie > désigne en lui-même le terme de << l,enfont >>.
Pourtont, c'est bel et bien l'usoge couront de ces mots. Lo longue fronçoise
est pleine de mystères I

À oppliquer surlo peou
Pour 1 flacon de 15 ml

.Hi;i,;;;"ii*i,àiàiiiii)i'ii,oilîf,^i,iiil
f HE mandrarotoràtià i;;i
f HE aniba rosaedora (bois de rose)
i,ni.i;;;iliii,;;i;i'p;;;;;àiù;;;i,;|s;;iiÀeiiààou.neul
0 Transcutol

À foire préporer
e n  p h o r m o c i e

Dosages

2ml

i Ài,r
i ; i
i rnr

ô;t i5;i
Appliquez 5 à 6 gouttes de ce mélange sur les hanches 4 à 5 fois par jour
pendant l semaine.
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â Mon ovis

l l n'existe pos de médicoment onti << rhume de honche >>. Cette offection
n'est pos grove, el le est juste gênonte. Pour colmer lo douleul certoins
médecins prescr ivent de l 'ospir ine (souf oux enfontS ol lergiques, bien
sûr).  Les hui les essent iel les soulogent oussi  bien, et  l 'une n'empêche pos
les outres I

Rxune DCs Folxs (er RHlNlr€)
Chaque année, ça recommence. À l'arrivée du printemps, son nez coule,
ses yeux démangent, il éternue en salves, etc. Bref : il est allergique au pol-
len. Les minuscules petits agresseurs viennent se coller à ses yeux, s'infil-
trer dans son corps par ses narines, et peuvent déclencher des réactions
sur l'ensemble de leur trajet : nez, sinus, æsophage, bronches... Savoir qu'il
partage ce trouble avec 1 Français sur 5 le soulagera certainement moins
que les huiles essentielles I

Mais votre enfant peut aussi très bien faire une rhinite allergique à autre
chose. Par exemple aux poils ou aux plumes d'animaux, domestigues ou
non, aux acariens, etc.

Ce qur Décr€NcH€ uN€ RHtNtr€

Les pollens.

La poussière.

Tout ce qubn respire, en fait !

Certains additifs alimentaires
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À instiller dons le nez Enfonl de + de 5 ons $,- À foire préporer
Pour 1flacon compte-gouttes nasal de 30 ml . \J en phormocie

I HE artemisia dracunculus (estragon)

ô HE p el argonitum asp er un (gàianium)

rHE cistus taiiiiitàiià (ii'l;j
ô HV calendula

Instillez I goutte de ce mélange dans chaque narine, 2 à 3 fois par jour, ou
plus si nécessaire.

Mon ovis
5i le rhume des foins est décloré :
. Aérez bien lo moison ie motin, pos le soir (heures de .. flombée > des

pol len$.
' Limitez les sortjes << noture >> : rondonnées en plein chomp, tonte de

lo  pe louse. . .
' Méfiez-vous des zones porticulièrement << dongereuses >>, comme un

jordin ovec des noisetiers, des bouleoux ou des cyprès. Mois les pollens
sévissent outont en ville, et l ' irritotion liée à lo pollution n'orronge rien...

. Attention oux polluonts : fumée de toboc, pollution de l'oir, émono-
t ions de peintures et de loques, chlore (piscine). . .  tous les toxiques
sont oggrovonts.

' Appliquez de i'eou froîche sur ses poupières pour les souloger. Un
brumisoteur d'eou thermole opoisonte, c 'est encore mieux.

' Comme souvent en cos d'ollergie, il est nécessoire de renforcer lo flore
intest inole. Foites suivre une cure de probiot iques odoptés à votre
enfont (demondez conseil ù votre phormocien).

. Supprimez les loitoges et les sucreries jusqu'à rétoblissement complet.
' Si vous continuez à pester contre son .. rhume des foins >, oiors qu'on

orrive fin septembre, une certitude : ce n'est pos un rhume des foins.
So rhinite (nez qui coule) peut être due à un tos de roisons : poils de
chots, poussières... mois oussi confiture ou crevettes ! Certoins oddltifs
olimentoires sont en effet soupçonnés d'oggrover des ollergies. Le E 2'l1
(un conservoteur) est chompion en lo motière. On le trouve surtour
dons les crevettes cuites, les sodos, les limonodes (et outres boissons
oromotisées sons olcool), les confitures ollégées ou les chewing-gums.
Clobolement,  que des ol iments peu consei l lés dons le codre d'une

fob,écédoire cromo de lo sonté de l'enfont 261

Dosages

0 , 1 m I

0,5 ml
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olimentotion équilibrée (souf les crevettes, mois qu'il est de toute foçon
préféroble d'ocheter froîches !). Tont que vous y êtes, évitez ies odditlfs
t r è s  p r o c h e s  o u x  n o m s  d e  c o d e  . . E 2 1 0 , E 2 1 2 , E 2 1 3 .

Roséote (von < dNquÈMe MALADT€ r)

RouceoL€
Tout commence par une pseudo-bronchite : nez qui coule, grosse fièvre,
toux incessante... puis 3 à 4 jours plus tard, la rougeole annonce son vrai
visage : des boutons bien rouges sur la frimousse, qui s'étendent jour après
jour à tout le corps. La toux perdure, elle se poursuivra même au-delà de
la disparition des boutons. C'est normal. Létat général dépend de chaque
enfant : certains seront complètement épuisés et vous les tirerez difficile-
ment du dessous de leur couette; d'autres, au contraire, seront en pleine
forme ou presque. À part lui faire garder la chambre ou au moins la maison,
en attendant que les symptômes disparaissent, désinfectez en douceur avec
notre formule, apaisez les démangeaisons grâce au talc, et surveillez la fièvre.
Si elle reste trop élevée, appliquez les consignes de la p. 185. Et patientez. Nous
vous recommandons vivement les suppositoires, gages de peau < calme > et
évitant aux doigts furieux de se déchaîner contre les boutons. cette mala-
die est tout à fait bénigne, mais elle gratte tellement !

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 15 ml, mélangez :
ô HE arbre à thé 2 ml

ô HE ravintsara 3 ml

ô HE palmarosa 1 ml

ô HE lavande vraie 1 ml

ô HV amande douce 8 ml

Appliquez 6 à 8 gouttes de ce mélange sur Ie thorax et le haut du dos, 3 à
4 fois par jour pendant 1 semaine.
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Pour 1 paquet de 100 g de talc :

.Hi t;;;;;i;li' iiii,iii' rlii;e; ;;pi;j
f HE aniba roto",o,iàià 1b;i; a. ;;;;i
iiÈà,àtài,à|iiiààtiàiii'/à,;;(;;b;;tihéi
. Hi ; ;; ; ;i ;' to, à à' i' ii' ii ià (i " "' iiià j
ô i;i; à; v;i;;
Saupoudrez les zones t;;t;; ; ; ; ;; ;;;

+
Voie rectqle
Pour 24 suppositoires :

.,ii., t;';;;;
f HEcinnamo*'i,àiiààei,t'"oiàiiliiiiiàlyii:'ià

I HE aniba rosaeodora (bois de rose)
ô HV millepertuis
0 Excipient pour suppo de

Dosages

1 m l

l m l

i ; i
0,5 ml

jour pendant 1 semaine.

À foire préporer
e n  p h o r m o c i e

$*., Afoirepréporer
\ J  e n  p h o r m o c i e

Bébé [nfont
; i l  ioÀg

25mg 40mg

toG 3à-g
10 mg 10 mg

1 9  1 ' g

Administrez 1 suppositoire 3 fois par jour pendant 1 semaine.
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. Ne foites pos boisser lo fièvre qvec de l'ospirine : les boutons de lo
rougeole soignent focilement, pos lo peine d'en rojouter.

. Troitez lo toux ovec notre formule o.284.

Ruséole
Encore un très grand classique des maladies infantiles, mais la rubéole est peut-
être Ia moins < dangereuse > de toutes. Une vraie fbrmalité I Contrairement
à la rougeole, la rubéole apparaît d'emblée dans sa forme cutanée, et couvre
Ia peau de I'ensemble du corps de petites taches roses. Impossible de les
confondre avec des boutons, puisque ces taches sont planes et douces. Il
peut y avoir de la fièvre ou pas, des yeux rougis ou non. Une fois les taches
roses disparues, l'enfant peut retourner à l'école ou recommencer à voir
dhutres enfants.

Le traitement est exactement le même que pour la rougeole.

À oppliquer sur lo peou
Dans un flacon de 15 ml, mélangez :

ô HE arbre à thé 2 ml

ô HE ravintsara 3 ml

ô HE palmarosa 1 ml

ô HE lavande vraie 1 ml

I HV amande douce 8 ml

Appliquez 6 à 8 gouttes de ce mélange sur le thorax et Ie haut du dos, 3 à
4 fois par jour pendant 1 semaine.

+



Pour 1 paquet de 100 g de talc :

t Hi lavanitdula ipica lta.ranâe aspii)
tHE aniba rosaeodoià iù"ii àê ;;;;i
IHE melaleuro àl:t"riyolià @,rbre àthé)
, Hi i;;;;,;;;i,i;,; ;;;i;;;- (iâ""iiièi 

-

0 fii. â; v;i;;

Voie rectole
Pour 24 suppositoires :

ti Hi l;;;;;
ô HE cinnamo mum,à'àpllo,o cineolifetr um

(ravintsara)

I HE aniba rosaeodora (bois de rose)
a Ht;iiËËili;
0 Excipient pour ruppô a;

lobécédoire oromo de lo sonté

À foire préporer
e n  p h o r m o c i e

Dosages

l m l- ;
t m l-  
i ; i -

o,5 -f 
-

a;p iôo;
Saupoudrez les zones irritées 3 à 5 fois par jour pendant 1 semaine.

+

À foire préporer
e n  p h o r m o c i e

Bébé Enfonf
S m g  1 0 m g

tiÈ;s-- 40n's

20 mg 35 mg
iô;t io;s

7 g  7 9

Administrez 1 suppositoire 3 fois par jour pendant 1 semaine.

Mon qvis
Le voccin contre lo rubéole n'est pos vroiment indispensoble, lo rubéole
étont tout ù foit bénigne.Jodis, le vroi risque étoit qu'une femme enceinte
l'ottrope et que lo molodie touche le fætus, l 'exposont à certoines molfor-
motions. Cette crointe n'est plus trop d'octuolité ou.lourd'hui, notomment
porce que les femmes sont elles-mêmes fréquemment voccinées. Mois
porlez-en à votre médecin.
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V o i c i  l e  p r e m i e r  g u i d e  p r a t i q u e  p o u r  s o i g n e r  s e s  e n f a n t s  a v e c  I ' a r o m a -

thé rap ie .  Ex t rêmemen t  e f f i caces ,  sans  dange r  s i  e l l es  son t  b ien  cho i s i es

e t  b ien  emp loyées ,  l es  hu i l es  essen t i e l l es  son t  pa r t i cu l i è remen t  adap tées ,

a u x  e n f a n t s .  B o b o s  d u  q u o t i d i e n  o u  b r o n c h i t e s  à  r é p é t i t i o n ,  s o m m e i l

o u  d i g e s t i o n  d i f f i c i l e s ,  e l l e s  r è g l e n t  v i t e  e t  b i e n  l e s  t r o u b l e s  d e s  p e t i t s

c o m m e  d e s  g r a n d s .

Dans  ce  l i v re ,  découv rez  :

A n g i n e ,  e c z é m a ,  h o q u e t ,  n e z  q u i  c o u l e ,  p o u x ,  r o u g e o l e ,  t o u x ,  v a r i c e l l e ,

v e r r u e . . .  l a  s o l u t i o n  a r o m a  à  c h a q u e  p r o b l è m e .

L e s  2 5  h u i l e s  e s s e n t i e l l e s  s p é c i a l e m e n t  a d a p t é e s  a u x  e n f a n t s  ( e t  a u s s i

c e l l e s  q u i  l e u r  s o n t  i n t e r d i t e s  l ) .

D e s  i l l u s t r a t i o n s  c l a i r e s  p o u r  m a s s e r  s a n s  s e  t r o m p e r .

L e s  b i e n f a i t s  d e s  h u i l e s  e s s e n t i e l l e s  s u r  l e s  d é f e n s e s  i m m u n i t a i r e s ,  e t

c o m m e n t  e l l e s  p e u v e n t  é v i t e r  l e  r e c o u r s  s y s t é m a t i q u e  a u x  a n t i b i o t i q u e s .

L e s  d i f f é r e n t e s  é t a p e s  d u  d é v e l o p p e m e n t  d e  v o t r e  e n f a n t : à  c h a q u e  â g e

< <  s e s  D  h u i l e s  e s s e n t i e l l e s  !  l l  y  a  l e  m o m e n t  d e s  b l e u s ,  d e s  c a u c h e m a r s ,

d u  "  j e  n e  v e u x  p a s  a l l e r  à  l ' é c o l e ,  j ' a i  m a l  a u  v e n t r e  " . . .

L e s  c o n s e i l s  i r r e m p l a ç a b l e s  d ' u n  p h a r m a c i e n  e x p e r t  e n  a r o m a t h é r a p i e ,

e t  o u i  e s t  a u s s i . . .  u n e  m a m a n  !
E

I
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lnclus: une tabl0 do trrducti0n français/lath p0ur ldontlfi0r laGll0m0nt n'imrurt0 quoll0 huils 0$s0nti0ll0.

Daniè le  FESTY es t  pharmac ien  d 'o f f i c ine .  Pass ionnée par  I 'a l imenta t ion ,  les  compléments  a l imenta i res  e t  les

hu i les  essent ie l les ,  e l le  es t  no tamment  l ' au teur  de  Mes 15  h t" FgEîVr* scs ENFANT
: :  , . : ) . i { } : e  e 1

P R t X  E 0 l

Ë30 FlsY6 50Ma Bible des hulles essenfle//es (Leduc.s Éditions).
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