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HUILE ESSENTIELLE
de sapin blanc du Jura
L’huile essentielle de sapin blanc (Abies alba
de la famille des Abiétacées) est obtenue par
distillation des aiguilles de ce roi des forêts du
massif du Jura, que l’on appelle aussi sapin
pectiné, sapin argenté ou sapin commun.

Parfum assainissant
Cette huile essentielle est tout d’abord des plus intéressantes de
par sa fragrance. D’une belle finesse, elle dégage une puissance
à l’image de la robustesse du sapin et pourra être utilisée en
diffusion comme antiseptique atmosphérique et amènera de la
fraîcheur dans les ambiances confinées par son effet balsamique.
On pourra alors mettre une dizaine de gouttes d’huile essentielle dans
son diffuseur et réaliser des diffusions de 20 minutes 3 à 4 fois par jour
(par précaution, on ne réalise pas de diffusion en présence de jeunes
enfants, femmes enceintes et sujet asthmatique).

Décongestionnante et respirante
De même elle sera décongestionnante respiratoire voire expectorante.
Appliquez localement sur la poitrine le mélange de 2 gouttes d’huile
essentielle de sapin blanc avec 10 gouttes d’huile végétale.

Tonifiante pour le corps et l’esprit
La présence de monoterpènes lui donne une action tonifiante et
au Québec, on utilise volontiers les huiles essentielles issues de
conifères afin de se frictionner le bas du dos pour se donner un
coup de fouet, par activation de la sécrétion de cortisol par les
glandes corticosurrénales.
Appliquez cette huile essentielle en même dilution que pour la poitrine,
le matin de préférence, et évitez cette application chez le patient ayant
une insuffisance rénale.

Action antalgique,
anti-inflammatoire et rubéfiante
En massage, l’huile essentielle de sapin blanc pourra, seule ou en
association avec d’autres huiles essentielles, procurer une action
antalgique (contre la douleur) par son action anti-inflammatoire
et rubéfiante (qui réchauffe).
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Vous pourrez, pour ce faire, réaliser un mélange avec 2 gouttes d’huile
essentielle de sapin blanc mélangées à 8 gouttes d’huile végétale ou
dans un macérât d’Arnica.

Rééquilibrante nerveuse
Enfin, cette huile essentielle, grâce à la présence d’un ester l’acétate
de bornyle, sera rééquilibrante nerveuse et permettra de lutter
contre la fatigue psychique sans nuire au sommeil en olfaction.
Appliquez 1 goutte d’huile essentielle de sapin blanc mélangée à 6
gouttes d’huile végétale sur la face interne des poignets et portez les
mains en cornet au niveau du nez en inspirant profondément.

Précautions d’emploi générales :

• Attention, les huiles essentielles sont contre indiquées
chez le bébé, la femme enceinte, chez l’épileptique et
l’asthmatique.
• Lors des massages, les huiles essentielles seront utilisées
diluées et la diffusion des huiles essentielles est contre indiquée
durant le sommeil.
• Voie orale non recommandée.

