
ÉNERGÉTIQUE
JEUDI

STAGE D'INITIATION AUX HUILES ESSENTIELLES



L'expression pratique énergétique,
désigne la pratique de médecine non
conventionnelle qui utilise l'énergie. 

Nous  appelons ca également « énergie
de l'Univers », « énergie divine », « énergie

électromagnétique », etc. 
 

Les huiles essentielles peuvent être
utilisée par exemple pour leurs taux

vibratoire au même niveau de les pierres
en lithothérapie.

 

Pratique énergétique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_non_conventionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pratique_%C3%A9nerg%C3%A9tique#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pratique_%C3%A9nerg%C3%A9tique#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pratique_%C3%A9nerg%C3%A9tique#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pratique_%C3%A9nerg%C3%A9tique#cite_note-5
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L'aromathérapie énergétique permet
d'utiliser les huiles
essentielles dans leur entiéreté.
En énergétique, on utilise le côté vibratoire
de la plante, son
aspect physique : sa forme, sa texture, son
odeur, sa couleur...
L'aromathérapie énergétique utilise les 15
familles
thérapeutiques des huiles essentielles au
travers de l'Ayurveda,
l'énergétique indo-tibétaine, l'alchimie, la
physique quantique, la
médecine traditionnelle chinoise et la
chromothérapie.
Au travers de tout cela, l'aromathérapie
énergétique stimule
l'ensemble de nos organes sensoriels.



Vous pouvez simplement porter sur vous
votre flacon d'huile essentielle pour pouvoir

bénéficier de son taux vibratoire.
 

Ainsi vous pourrez bénéficier de ses
propriétés sans avoir à l'utiliser directement

sur votre organisme. 
 

Une méthode idéale pour accompagner par
exemple le monde la maternité ou encore

vos animaux.
 

Vous pouvez également venir décharger vos
huiles à la lumière de la pleine lune pour
qu'elles retrouvent leurs pleins potentiels. 

 
Cette méthode est valable seulement avec

les huiles essentielles de haute qualité, pures
et thérapeutique. 



Les huiles essentielles peuvent
aussi vous permettre de venir

équilibrer vos énergies et
notamment vos chakras.

 



Vous retrouverez ici une petite sélection
d'huiles que vous pouvez utiliser pour

accompagner votre pratique
énergétique.

 
Mais sachez que chaque huile 
thérapeutique peut-être utiliser.

 

Quelles huiles essentielles 
pour venir travailler 

en énergétiaue ?



Citron
Apaisement, calme, détente
Développe Clarté, intuition .

Apporte confiance pour faire face
aux aléas de la vie .

Offre force et courage .



Menthe
poivrée
Euphorisante, stimule les endorphines,
rééquilibre.

Morosité, dépression, états de stress.

Vibration très élevée.



Lavande 
Inspire le calme.

Libère les tensions.

Aide à contrôler les sautes d'humeur
et l'irritabilité



Arbre à thé
Réhausse le niveau d'énergie face à la
fatigue physique et
psychique.

Libère des vieux schémas de
pensées.



Encens
Eveil à soi.

Unit le Corps et l'Esprit.

Aide à être plus responsable de nos
actions.

Dispose au recueillement.

Contribue à développer la
volonté et le courage.



Nous allons voir maintenant
comment utiliser les huiles

essentielles pour équilibrer nos
chakras.

 





Chakras 
racine.
Le chakra Racine est un ancrage à la Terre-
Mère dans laquelle il s’enracine
profondément, elle nous transmet ainsi son
énergie, nous donne la force et le courage
d’agir.
Un bon fonctionnement du chakra racine
est le garant du bon fonctionnement du
corps, des capacités de réussite matérielle,
il est le siège de la confiance en soi, de la
réussite professionnelle, de notre stabilité.

HUILES ESSENTIELLES : Cannelle, Origan,
Ancor.



Chakras 
sacré.
Le Chakra Sacré contrôle notre santé
physique et notre bien-être. Il
incite la force vitale à édifier un système
immunitaire fort et viable, à
maintenir notre corps physique en activité.

HUILES ESSENTIELLES : Gingembre, 
ylang ylang, citrus bliss.



Chakras
solaire.
Le chakra du plexus solaire est l’un des
chakras les plus souvent déséquilibré,
il est important de travailler régulièrement
dessus. En effet la peur, le stress, l’angoisse
se logent au niveau de ce chakra.
Son équilibre est important pour ne pas
perturber les autres.
Il permet le respect de soi et des autres, la
joie, l’ouverture aux autres et au monde, le
calme, la
confiance.

HUILES ESSENTIELLES : Pamplemousse, citron,
fenouil.



Chakras 
du coeur.
Il opère sur les plans physiques, émotionnels
et énergétiques. Il nourrit le corps en énergie
et en vitalité. Ses qualités sont la paix,
l’amour, l’unité, la solidarité et la joie. Quand
il est déséquilibré, on peut rentrer dans des
schémas de dépendance affective, dans la
création de liens toxiques, dans la perte de
l’estime de soi, dans un sentiment de
solitude, de rancoeur, de jalousie, de timidité
excessive, d’anxiété sociale, de suspicion et
peurs.

HUILES ESSENTIELLES : lemongrass, melisse,
basilic.



Chakras 
de la gorge.
Il est le chakra de la communication et de
l’expression. Il permet de nous exprimer
clairement et de manifester notre vérité
dans ce monde.
Il est également le vecteur de nos
émotions.Il est le point par lequel tout ce
que nous ressentons sera transmis à
l’extérieur : les sentiments, les désirs, les
émotions, les raisonnements, les
interrogations etc. Cette particularité en fait
le porte-parole de tous les chakras.

HUILES ESSENTIELLES : Sauge, myrre,
eucalyptus. 



Chakras 
du 3ème oeil.
Il correspond à l’intuition, à la sagesse, au
discernement, à l’imagination, à la
connaissance.
Ce chakra est indispensable pour être
connecté à notre intuition, nos ressentis.
Il nous donne l’énergie d’éveiller notre esprit
et de nous demander si ce que nous avons
appris est vrai ou faux , il nous permet de
voir au-delà des apparences, de lâcher
prise, de prendre du recul. Il procure de
l’énergie à tous les sens.

HUILES ESSENTIELLES : Ecens, helicryse.



Chakras 
couronne.
Le chakra coronal nous relie avec le
Cosmos, l’Univers, l’Infini.
Il est la source de l’énergie curative dans le
système énergétique humain, il symbolise
l’harmonie.
Le chakra coronal nous permet de prendre
conscience de notre place dans la vie, de
prendre du recul.

HUILES ESSENTIELLES : Cypres, lavande,
encens.



PRENEZ SOIN DE
VOUS !
.



VISIONNER LA
CONFERENCE ICI !.

https://www.youtube.com/watch?v=twEOdj5Qhcw

