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Celui qui se livre à des méditations claires trouve rapidement la joie dans tout ce qui est bon. Il voit 

que les richesses et la beauté sont impermanentes et que la sagesse est le plus précieux des joyaux.

Bouddha
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INTRODUCTION

A CHACUN SON HUILE ESSENTIELLE

Même sans être un littéraire fervent amateur des grands classiques de la langue française, 

tout un chacun connaît l’épisode de « la madeleine de Proust », expression passée à ce jour 

dans le langage populaire où elle n’est pas toujours utilisée à bon escient.

Cette anecdote relatée par Marcel Proust dans son œuvre romanesque « A la recherche du 

temps perdu  » décrit le long cheminement mental qui d’une sensation gustative et 

olfactive anodine fait remonter la mémoire du sujet à une émotion ancienne oubliée qui 

finit ainsi par affleurer à la surface de la conscience.

Il existe au niveau de l’encéphale une structure cérébrale ancienne, le système limbique, 

ayant pour charge de gérer à la fois la mémoire et l’émotion, qui sont ainsi étroitement 

liées.

Par ailleurs, l’être humain stocke ses souvenirs émotionnels dans des tiroirs appelés 

« systèmes COEX » et qui fonctionnent selon un processus analogique de similitude.

C’est ainsi que chaque individu dispose d’un code strictement personnel basé selon son 

expérience propre et qui associe dans un apparent désordre des souvenirs fort disparates 

mais liés par une similitude émotionnelle.
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Ce qui explique qu’en vivant une situation particulière, il nous est possible de penser 

soudain à un souvenir oublié jusqu’alors et qui nous semble incongru parce que rien ne 

semble justifier son émergence soudaine.

En fait ce souvenir ne revient que parce qu’il est rangé dans le même tiroir que la situation 

vécue en cet instant et parce que les deux événements participent d’une même charge 

émotionnelle, dans le fond ou dans la forme.

Et parce que tous ces mécanismes sont gérés par le système limbique unissant émotion, 

mémoire et olfaction, les souvenirs sont aussi le plus souvent associés à des fragrances 

diverses. C’est la raison pour laquelle certaines odeurs plairont à certains sujets et 

déplairont fortement à d’autres, sans que la cause profonde soit identifiable.

Ainsi, si vous avez connu vos premiers émois amoureux à proximité d’un champ de 

lavande, il est fort probable que dans le futur vous viviez un ressenti agréable à chaque 
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fois que vous serez confronté à cette odeur, avant même de l’avoir identifiée. A condition 

que l’exprérience ait été agréable, bien sûr.

Au contraire, si pour vous la lavande évoque le déodorant artificiel et nauséabond de « la 

cabane au fond du jardin  », vétuste et mal tenue de votre grand-tante qui vivait à la 

campagne, il est probable qu’à chaque fois que vous sentirez de nouveau cette odeur de 

lavande, votre première réaction sera d’essayer de vous soustraire à ce parfum.

Les substances aromatiques sont de plus en plus étudiées dans le but de trouver un moyen 

d’action permettant par l’olfaction et par les réactions émotionnelles que celle-ci suscite de 

travailler sur le psychisme dans un but thérapeutique.

L’utilisation en médecine des huiles essentielles, l’aromathérapie, va dans ce sens et les 

mécanismes d’action ne sont pas, loin s’en faut, fondés uniquement sur les effets 

physicochimiques.

Les huiles essentielles sont des associations de principes actifs extraits de certaines plantes 

– dites pour cela aromatiques parce qu’elles agissent sur l’odorat humain – par des 

procédés de distillation douce à la vapeur d’eau, ou encore par expression à froid en ce qui 

concerne les agrumes.

Il existe plusieurs centaines d’huiles essentielles couvrant de multiples actions sur les 

organismes vivants. Certaines ont une action puissante sur le mental, elles trouvent de ce 

fait leur indication dans les pratiques méditatives.
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HUILES ESSENTIELLES & USAGE SPIRITUEL

Avoir recours aux odeurs dans le domaine spirituel n’est pas nouveau et l’encens, les 

encens, la sauge, la myrrhe, le basilic sacré, le genèvrier, et bien d’autres substances 

végétales, sont depuis des millénaires employés en fumigations pour sacraliser et 

embaumer l’espace de prière et de recueillement.

Les huiles essentielles sont d’un emploi facile, certaines peuvent être appliquées sur la 

peau, dans la paume des mains ou sur le sternum et alors elles envelopperont le 

pratiquant d’une aura de paix facilitant la démarche méditative.

Elles peuvent aussi être diffusées dans l’atmosphère mais attention, n’utilisez jamais qu’un 

diffuseur à froid, les diffuseurs à chaud altèrent les huiles essentielles en modifiant leur 

composition.

Certaines huiles essentielles ont des vertus spirituelles indéniables et nous intéressent 

donc ici au premier chef. On parle souvent d’aromathérapie quantique à ce propos.

Je vous propose de prendre connaissance de quelques unes d’entre elles, vous trouverez 

sûrement dans cette courte énumération la perle rare qui entrera en résonance avec votre 

esprit.



8

12 HUILES ESSENTIELLES POUR VOS MÉDITATIONS

Le BASILIC SACRE (Ocimum sanctum) 

***

Cette plante est appelée la «  reine des herbes  » car elle recèle de multiples effets 

thérapeutiques, à tel point qu’il orne en Inde les temples où il est consacré à Vishnou et à 

Lakshmi, déesse de la prospérité.

Son huile essentielle, utilisée en application cutanée ou en diffusion, est un puissant 

stimulant du corps et de l’esprit, elle aide à la clarté mentale et à la discipline. Intéressante 

pour les procrastinateurs ou pour aider le méditant à ne pas se disperser.

L’ENCENS OLIBAN (Boswellia carterii ou serrata)

***

 L’encens est bien sûr une des offrandes apportées par les Rois Mages à Jésus nouveau-né, 

en tant que telle c’est une plante fortement chargée d’une dimension spirituelle, elle 

évoque la présence divine en chaque être sensible. 

Inhalée en profondes inspirations, son huile essentielle apaise les tensions nerveuses et 

augmente le niveau vibratoire du méditant, favorisant ainsi le contact avec les Guides.
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FRAGONIA (Agonis fragrans)

***

Fragonia est une plante d’Australie connue depuis peu, découverte par le Docteur Penoël, 

grand spécialiste de l’aromathérapie quantique. Son huile essentielle est associée à la 

vibration féminine Yin, elle restaure la paix et l’harmonie et apaise tous les conflits, qu’ils 

soient envers les autres ou envers soi-même. Elle est tout simplement « paix intérieure ».

Le GENEVRIER (Juniperus communis)

***

 C’est une plante certes commune mais cela ne l’a pas empêchée d’être elle aussi sacralisée 

en Occident, à l’époque de l’Antiquité gréco-romaine et du Moyen-âge. Ses senteurs 

balsamiques et résineuses puissantes enrichissaient les rituels mortuaires, et les grandes 

épidémies de peste et de choléra étaient combattues par de grands brasiers de genévrier 

allumés dans les rues. Pendant longtemps, dans les campagnes françaises et surtout dans 

le Sud de la France, beaucoup croquaient une baie de genévrier par jour, afin de se 

prémunir « contre toutes les maladies ».

Appliquée sur la peau ou en diffusion, elle apporte force et courage et aide ainsi à la 

méditation.
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L’HELICHRYSE ITALIENNE ou IMMORTELLE (Helichrysum italicum)

***

L’immortelle est une plante emblématique des régions méditerranéennes en général et de 

la Corse en particulier. Ses sommités fleuries, d’une éclatante couleur solaire, développent 

une odeur puissante qui enveloppe le maquis d’une atmosphère mystérieuse, tout 

particulièrement à la chute du jour.

Respirer profondément l’huile essentielle d’immortelle d’Italie (surtout si elle vient de 

Corse où les distillateurs en fournissent la meilleure qualité) permet de s’ancrer et d’entrer 

en communion avec les forces vives de la nature et de la Terre.

KUNZEA (Kunzea ambigua)

***

Kunzea est indissociable de FRAGONIA parce que cette plante représente le principe 

masculin Yang. Découverte en Tasmanie par le Docteur Penoël, elle est très énergétique et 

donne le courage d’avancer et de faire face aux situations difficiles.
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Avant la méditation, associée à FRAGONIA, l’huile essentielle réalise le Tao aromatique et 

l  ‘union sacrée entre le masculin et le féminin, entre la cloche et le vajra, entre 

Samanthabadra et Samanthabadri.

La LAVANDRE VRAIE (Lavandula augustifolia)

***

La lavande est une incontournable de la trousse d’urgence, car elle calme les 

démangeaisons dues aux piqûres d’insectes.

Parce qu’elle est relaxante et apaisante, appliquée avant la méditation sur le troisième 

chakra (plexus solaire), elle permet de stabiliser le mental et de réaliser plus facilement 

shamatha.

La MYRRHE (Commiphora myrrha)

***

Tout comme l’ENCENS dont j’ai déjà parlé, faisait partie des offrandes que les Rois Mages 

déposèrent aux pieds du Messie qui venait de naître.
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Mystique et spirituelle, l’huile essentielle dégage une odeur puissante et équilibrée, 

réconfortante et apaisante, et vous permettra peut-être lors de la méditation d’établir des 

connexions de très haut niveau.

Le NARD JATAMANSI (Nardostachys jatamansi)

***

Provenant le plus souvent du Népal, a-t’il fourni le baume avec lequel Marie Madeleine 

oignit les pieds du Christ, avant de les essuyer avec ses longs cheveux ?

Toujours est-il que la nature nous a offert sous la forme de cette huile essentielle un 

précieux trésor. Onction sacrée, par sa fragrance subtile et puissante en même temps, le 

NARD agit sur l’émotionnel, en soulageant les tensions nerveuses et en aidant l’esprit à 

s’élever vers les plus hautes sphères.

Le NEROLI (Citrus aurentium)

****

Est une huile essentielle obtenue à partir de la fleur d'un arbuste de la famille des 

agrumes. 

Les notes aromatiques que cette huile précieuse libère évoquent le parfum incomparable et 

irrésistible de la fleur d’oranger. Cette huile est la clef d’or qui ouvre la porte secrète de la 

paix intérieure et de l’harmonie spirituelle.

La ROSE DE DAMAS (Rosa damascena) 

****

La Rose de Damas développe elle aussi, tout comme le NEROLI, des senteurs qui 

semblent appartenir à un autre monde, un monde divin. Parce qu’elle agit directement sur 
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le plan énergétique, elle harmonise les chakras et libère l’esprit, elle est le secret d’une 

méditation s’accomplissant sans heurt dans une totale plénitude.

L’YLANG YLANG (Cananga odorata)

**** 

Cette plante appartient à la végétation malgache qui fournit tant d’arômes mystérieux et 

magiques, à la fois subtils et puissants, toniques et apaisants.

L’huile essentielle d’YLANG YLANG est douce et voluptueuse, tonique et sensuelle. En 

diffusion dans votre espace dédié à la méditation, elle réalisera une atmosphère paisible et 

revitalisante en même temps, propice à l’éveil spirituel, à condition que vous réussissiez à 

sublimer son indéniable pouvoir aphrodisiaque en puissance mentale.

Christophe Girardin Andreani
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LES ENSEIGNEMENTS PHYTOCORSA

REMERCIEMENT

Nous espérons de tout coeur que ce court dossier à été pour vous source de connaissances.

Il est issu du catalogue des enseignements que nous transmettons au sein de notre école 

Phytocorsa. 

Si cet EBOOK vous a plu, ou si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous contacter, 

nous sommes toujours ravis de vous lire ! 

Pour vous remercier de l’intérêt que vous avez porté envers notre dossier, nous sommes 

également heureux de vous offrir une réduction de 30% valable sur nos plus beaux 

enseignements.

Pour en profiter, vous pouvez utiliser le code de réduction PHYTOCORSA30 lors de votre 

inscription aux formations suivante : 

• NUMÉROLOGIE KARMIQUE TIBÉTAINE ( plus d’infos )

https://phytocorsa-formation.com/pages/numerologie


15

• PHYTOTHÉRAPIE, LE MONDE MAGIQUE DES PLANTES ( plus d’infos )

• LA NATUROPATHIE À L’USAGE DU SPORTIF ( plus d’infos )

Si vous avez une question, n’hésitez pas à nous contacter via notre site internet :)

Votre Equipe Phytocorsa 

https://phytocorsa-formation.com/pages/le-monde-magique-des-plantes-libre
https://phytocorsa-formation.com/pages/sport-2
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QUI SOMMES NOUS ?

UNE ÉCOLE DE NATUROPATHIE HOLISTIQUE RECONNUE AU NIVEAU EUROPÉEN

Depuis 2008, nous travaillons en partenariat avec REFORMED, organisation internationale 

de droit belge basée à Bruxelles et dont le but est, en  accord avec la commission 

européenne, de clarifier la législation en  termes de reconnaissance des formations en 

pratiques de santé naturelle. 

A ce jour, les choses ont évolué et les organismes de formation  adhérents et agréés par 

REFORMED sont éligibles au programme  européen ERASMUS et chaque module ou 

unités d’enseignement permet pour l’étudiant qui l’a validé de bénéficier d’un crédit de 

points  ECVET (Système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la 

formation professionnels)

UNE VISION GLOBALE

Inspirés par une vision globale et holistique, nous souhaitons communiquer avec vous un 

changement de paradigme profond visant à considérer l'humain et le vivant de façon plus 

globale. Grâce aux plus récentes données scientifiques, nous avons la certitude que notre 

santé ne peut être comprise qu'à travers une vision englobante considérant l'humain avec 

une approche physique, psychique et spirituelle.
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NOTRE FORMATION PROFESSIONNELLE RECONNUE EN 

NATUROPATHIE HOLISTIQUE

POURQUOI LA FORMATION PHYTOCORSA EST-ELLE UNIQUE ?

• UNE RECONNAISSANCE EUROPÉENNE

Notre programme de formation est validé selon le cahier des charges établi entre 

REFORMED et la commission européenne. 

Notre agrément nous permet ainsi de décerner à nos étudiants le titre de Praticien en Santé 

Naturelle. 

• UNE APPROCHE PHILOSOPHIQUE ET SPIRITUELLE

Le savoir transmis à Phytocorsa ne se limite pas aux connaissances pratiques de santé 

naturelle. Nous sommes animés par le profond désire de partager un nouveau paradigme 

visant à changer de regard sur notre bien-être, sur le rapport que nous entretenons avec 

notre corps et nos flores, et sur notre intégration dans un système écologique très vaste. 

• UN SUIVI PÉDAGOGIQUE INDIVIDUEL

Pour chaque module, nos étudiants bénéficient d'un entretien pédagogique personnel et 

individuel avec son enseignant pour poser ses questions et profiter d'un suivi 

pédagogique de la plus haute qualité possible. 
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• UN ENSEIGNEMENT LIBÉRÉ DE TOUT DOGMATISME

Le dogmatisme est - au même titre que pour les approches conventionnelles de santé - 

bien ancré dans le monde de la Naturopathie. Notre enseignement rejète de nombreuses 

pratiques que nous jugeons dangereuses (jeûne sec, hydrothérapie du colon, Amaroli...)

• UN ACCÈS SANS CONTRAINTE

Les enseignements en santé naturelle sont nombreux et variés, et en choisir un peut relever 

du parcours du combattant. D'autant plus qu'une formation complète représente un coût 

non négligeable. Nous avons décidé d'offrir la possibilité à nos étudiants de débuter leur 

formation grâce à un abonnement, sans avoir à s'engager.

UNE APPROCHE PLUS GLOBALE DE LA NATUROPATHIE

L'HÉRITAGE DE LA MÉDECINE TIBÉTAINE 

Selon les principes fondamentaux de la médecine tibétaine, qui est au coeur de nos 

enseignements, la maladie trouve toujours son origine dans l'illusion de la séparation entre 

l'Humain et son environnement. 

Nous avons aujourd'hui la réelle certitude que la compréhension de cette vision est le seul 

moyen d'aborder notre santé de façon globale. 

A titre d'exemple, nous savons depuis des décennies que l'immense majorité des 

cellules du corps humain sont en fait des cellules bactériennes et ce que nous pensons 

naïvement être un "MOI" et en fait un "TOUT". 
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Comme nous le ferions pour une forêt tropicale, il est possible d'appréhender notre 

organisme comme un grand écosystème avec tous les êtres interconnectés qui le 

constituent.

Ainsi, cette approche écologique et biologique de notre corps est pour nous le pilier 

fondamental de toute approche thérapeutique.

 

ENTRE SAGESSE ANCIENNE ET SCIENCE MODERNE

Notre enseignement ne se limite donc pas à l'approche hippocratique de la 

naturopathie (hygiène vitale, compréhension de l'impact toxicologique sur les processus 

pathogènes, restauration et optimisation des ressources endogènes de l'autoguérison...).

Sans pour autant minimiser l'importance de ces principes fondamentaux, nous les 

complétons par l'enseignement des données les plus récentes de la recherche scientifique, 

comme l'endosymbiose, la relation intime entre univers bactérien et organisme humain, les 

mécanismes de l'origine endogène des maladies infectieuses par radicalisation des 

bactéries, les messages biologiques subtils.

Fidèles à notre devise "Sagesse ancienne et Science moderne", nous intégrons 

également de nombreux enseignements issus de l'ethnomédecine en particulier de la 

médecine tibétaine (qui est indissociable de la spiritualité).
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UN PROGRAMME DE FORMATION RECONNU

Enseignée jadis par nos soins à la faculté de médecine de Paris XIII, notre approche 

est aujourd'hui une exclusivité Phytocorsa.

Pour réaliser cet enseignement exceptionnellement complet et professionnalisant, nous 

avons mis plus de 20 ans à élaborer notre formation qui regroupe aujourd'hui plus de 4000 

pages de dossiers pédagogiques.

Organisé en 3 cycles consécutifs de 12 modules, notre programme est aujourd'hui 

validé par la commission européenne dans le cadre de notre accréditation REFORMED.

Phytothérapie, aromathérapie, physiologie, prévention et restauration du terrain et des 

défenses naturelles, pratiques méditatives... vous trouverez au travers de notre 

enseignement complet toutes les connaissances indispensables à la pratique de la 

Naturopathie.

Plus d’infos

https://phytocorsa-formation.com/pages/formation-complete-en-naturopathie
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