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définitions

•HE en Aroma : résultat de la distillation par entraînement à 
la vapeur d’eau de la partie odoriférante des plantes.

L’HE est l’essence distillée.

•HA : L’HA est l’eau distillée (vapeur d’eau de source 
recondensée) que l’on sépare de l’HE à la sortie de 
l’alambic. 0,05% à 0,1% d’HE.
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CAMOMILLE ALLEMANDE 

(Matricaire) : coloration bleue 

due aux chamazulènes

caractéristiques de la plante

Aspect légèrement trouble 

d’un hydrolat

quelques minutes après 

distillation
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 un HA n’est pas un HYDROSOL: 

HYDROSOL = macérat qui peut être « enrichi » en alcool, 

conservateurs, stabilisants…

 Les « EAUX  FLORALES »  sont des hydrolats 

obtenus à partir de fleurs.

 Un HA n’est pas une INFUSION ou « tisane »

HA de « Qualité Médicale » : évitons les confusions…
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Certaines plantes ne produisant pas d’HE sont distillées 

uniquement pour  les propriétés médicinales et/ou 

cosmétiques de leur HA .

( Hamamélis, Bleuet, Plantain, Aubépine, Tilleul…)

Un HA à usage thérapeutique n’est :

 ni (eau + quelques gouttes HE) !!!

 ni (HA + parfum) !!! 

HA de « Qualité Médicale » : évitons les confusions…



HA de qualité médicale :

La règle du « un pour un »…
(1kg de plante pour 1 litre d’eau de source)
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1- distillation lente et douce

2- décantation, homogénéisation

3- microfiltration (0,2 μ) éviter proliférations bactériennes

4- non pasteurisé, non coupé

sans ajouts, ni eau, ni alcool, ni conservateur

4- conditionnement délicat (bien boucher)

5- stockage / affinage chambre froide abri de la 

chaleur et de la lumière)



Approche des mécanismes d’action 
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Des molécules actives de la plante… 
(hydrosolubles et volatiles)

Quelques molécules aromatiques 
contenues dans l’HE

De l’information énergétique



Hydrolats aromatiques  /  « eaux florales »

Composition biochimique des HA :

Les molécules hydrosolubles de la plante (infusion)

Certaines des molécules présentes dans l’HE

Les alcools (Mtols, SQTols…) de grande solubilité 

en ϕ aqueuse sont dominants, puis esters, Ald, et 

même quelques phénols et cétones

Molécules volatiles (petit PM)
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Hypothèse : les HA véhiculeraient de l’information…

HA : eau peu chargée en molécules mais qui serait 

très « informative »       

Cela peut rappeler  homéopathie et  principe d’infinitésimalité :

« la plus petite dose capable de soigner sans intoxiquer » 

Hahnemann



« L’eau conserve le souvenir , l’empreinte, et certaines 

propriétés de molécules ayant été à son contact… »

EAU

pure

Information 

Par des molécules

(ex : Ac anti-IgE)

Propriétés thp  

EAU informée
Dilutions 

succussions

Dr Jacques Benveniste 1998

Expérience N°1
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Génie 

ou

Imposture ?

Biais 

méthodologiques ?

En tout cas…

« quelque chose

s’est produit ! »



Action réelle 

(libération 

d’histamine)

Dr Jacques Benveniste 1998

Expérience N°1

De telles hypothèses et expériences restent à vérifier par 

des méthodes scientifiques modernes et rigoureuses…

EAU « INFORMEE » 

Par des Ac anti-IgE
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Pr Luc Montagnier 2008

Reprise des expériences de Benveniste…

 Il travaille à l’échelle quantique (la matière n’existe 

plus…) et non à l’échelle moléculaire.

C’est la fréquence et la vibration qui déterminent la nature 

du réel…

 Il utilise le principe de dilution (12 CH à 24 CH)

« 1 goutte d’ADN dans tout l’océan Atlantique… »



Ecole Aroma-Sciences

EAU

pure

Information par stimuli

(ondes électromagn. A)

Information par stimuli

(ondes électromagn. B)

Cristallisation  A
(- 18°C ) 

Cristallisation  B
(- 18°C ) 

Dr Masaru EMOTO 1997 :

« Effets de la pensée et des émotions sur l’eau… »

(à confirmer ??)
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La mémoire de l’eau…

Dr Masaru EMOTO :

Effets de la pensée et des émotions sur l’eau…

(à confirmer ??)

Mozart… Hard rock 

heavy métal…



Cristallisation

HA Pin

Cristallisation

HA Sarriette

« Il n’y a pas rien !!! »
Thierry Folliard

Cristallisation d’une eau informée par des hydrolats



Comparons HE et HA…

HE et HA sont…2 produits distincts, complémentaires

Des propriétés similaires mais pas identiques : 

HE : liposolubles, puissants, potentiellement toxiques

HA :  hydrosolubles, doux, pas de CI (< 0,1% PA)

1 plante

Couple HE / HA  issus d’une même distillation : 

des vertus qui se complètent et se renforcent…
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Conservation des HA

 Les HA sont fragiles…

 Durée de vie réduite 1 à 2 ans et maxi 1 mois après ouverture

 Facilement oxydables      AIR    CHALEUR    LUMIERE

(à conserver en bouteilles fonçées, au frigo)

 Bactériologiquement instables   dépôts mucilagineux    

Extraction jusqu’au conditionnement : STERILITE

Puis conditionnement : étape délicate  PROPRETE MAXI EXIGEE !
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Chambre froide positive

Les HA s’affinent, comme les 

« grands crus », à mesure que les 

réarrangements moléculaires 

s’effectuent dans le temps…



Des usages pour tous
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et même…

Enfants

 Femmes enceintes ou allaitantes

 Personnes âgées et fragilisées
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HA : des usages très variés…

•Cosmétiques

•Culinaires  (agréable, 0% sucre, 0% calorie)

• « Thérapeutiques »

saveurs, senteurs, et efficacité…
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HA

Système 

digestif

Dermato

Système 

psycho-

émotionnel

Bouche et 

Dents

Gynéco

Système 

circulatoire

Quelques exemples…

Basilic

Cannelle

Menthe 

poivrée

Hélichryse

Lavande vraie

Carotte

Tea tree

Cyprès

Fleur d’oranger

Basilic tropical

Laurier noble

Marjolaine des jardins

Laurier noble

Sarriette

Thym thymol

Cannelle

Sauge 

sclarée

Ciste

Sauge off.

Cyprès

Hélichryse

Cèdre
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HA : des produits doux et sécuritaires voies d’administration 

• VOIE  EXTERNE :

Cosmétique douce : lotion tonique visage et corps (HA 
Rose de Damas, Bleuet, Fleur d’oranger…)

Soins dermatologiques : eczémas, psoriasis (HA 
Camomille allemande, romaine, HA Lavande…)



Voie externe

 Pulvérisation ou spray : dilués sur la peau...

Bain : 40 à 50 ml dans l’eau du bain

 Friction : tonifiante, apaise tensions nerveuses…

Compresses : sur les yeux fatigués ou irrités

Bain de bouche : 1 à 2 c. à soupe / verre d’eau tiède

Gargarisme : 1 à 2 c. à soupe / verre d’eau tiède

Bain d’œil : HA dilué au 1/2

Ut. culinaires : adjuvants de goût, plats, sauce, dessert, cocktail..

HA : des produits doux et sécuritaires voies d’administration 



80%                       HA et plus…

5 à 20%                 HV

Quelques gouttes    HE

Émulsion extemporanée fine

Fluide, fraîche

Pas de traces trop « grasses »… 
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Agiter…

Emulsions extemporanées personnalisées
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 diluer l’HA au1/10ème dans de l’eau

 1 à 2 c. à café dans un verre ou une tasse de boisson chaude

 2 à 3 c. à soupe dans 1 litre d’eau

 Cures de 3 semaines environ. Arrêt 1 semaine entre 2 cures.

VOIE  INTERNE :

 Solutions buvables (ex : HA Basilic)

Spray oral ( HA Sarriette des montagnes complément de soin lors d’une 

angine)

Gargarismes (HA Laurier, Thym thymol, Sarriette…en dentisterie )

HA : des produits doux et sécuritaires voies d’administration 



HA Basilic : spasmes digestifs « le spasfon de l’Aroma » (VO)

HA Camomille noble : digestion; eczémas; nervosité, 

aide à l’endormissement et… poussées dentaires.

HA Cassis : « l’eau rhumatismale ».

HA Ciste : hémostatique et astringent; micro-coupures

hémorragies post-op.

HA Fleur d’Oranger : aide à l’endormissement; peaux 

délicates

Hélichryse it. : résorption des hématomes (VO) + (VL)

Les principaux HA  et leurs utilisations hospitalières 

en complément de soins…



HA Herbe des rois : « le spray d’urgence de l’Aroma »

HA Laurier noble : Bains de bouches+++; ulcères, 

nécroses, escarres…

HA Livèche : Drainage+++

HA Rose de Damas : manif. émotionnelles négatives…

HA Sarriette / HA Thym linalol: inf. gastro-intest.; angines

HA Sauge off. / HA Menthe verte : bouffées de chaleur

Les principaux HA  et leurs utilisations hospitalières 

en complément de soins…



En guise de conclusion…

• Intérêt évident : « très large usage traditionnel » en faveur d’une 
activité réelle et d’une innocuité parfaite (grossesse, pédiatrie…)

• Nécessité contrôles Qualité et d’études cliniques pour en valider ou 
non les vertus et permettre la diffusion des HA dans les circuits  de 
soins( et pas seulement partout…sauf en Pharmacie !)

• Formation des personnels de Santé indispensable pour des 
utilisations judicieuses « complément thérapeutique », à l’appui de 
la Médecine conventionnelle.
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MERCI  DE  VOTRE  ATTENTION
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Contact : catherine.aroma@gmail.com
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