
S E A N C E  A R O M A T H E R A P I E  

  
 

L’Aromathérapie est une source de 
libérations physiques, émotionnelles 

et mentales ! 

L'odorat humain est considéré comme 
l'un des sens les moins développés de 
l’homme. La littérature scientifique 
considère qu'il peut détecter 10 000 odeurs 
différentes mais une étude scientifique 
datant de 2014 suggère qu'il peut en 
percevoir en réalité plus d'un billion 
(1 000 milliards). L'olfaction est d'une 
grande importance dans la détermination 
consciente ou inconsciente de nos 
comportements. Ce sens permet comme le 
flair d’un chien : d’aiguiller, de se diriger, de 
sentir ce qui est bon ou mauvais pour soi. 

 
Le processus 
 
Les odeurs perçues vont directement 
toucher le nerf olfactif en faisant vibrer 
les cils olfactifs. Ceux-ci donnent 
l’information directement au cerveau 
limbique sans passer par le mental et 
l’intellect. Si l’odeur est agréable ou 
désagréable, la personne va réagir de la 
manière la plus adaptée qui soit et en 
garder un souvenir.  

  O B J E C T I F S  
o Libérer les charges 

émotionnelles du 
cerveau limbique 

o Développer le 
ressenti 

o Dynamiser le 
potentiel SANTE 
 

 
 
 
 

 
 

Le nerf olfactif est le plus court de 
l’organisme, il transmet l’information 

au cerveau le plus rapidement 
possible 
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Les informations sont stockées dans le 
cerveau limbique : siège de la mémoire et 
de la gestion des émotions.  
 
Ce cerveau emmagasine les données du 
vécu de la personne et si le souvenir est 
agréable, il se teinte d’émotionnel 
agréable. Si le souvenir est désagréable, 
il se teinte d’émotionnel négatif. 
 
Pourquoi travailler avec les HUILES 
ESSENTIELLES ? 
 
La stimulation avec les huiles essentielles 
- extraits de plantes à l’état naturel et non 
modifiés par l’industrie pharmaceutique – 
permet de faire le ménage dans le 
cerveau limbique afin de libérer des 
charges émotionnelles négatives 
perturbant ou limitant le fonctionnement 
de ce cerveau. 
 
Le processus s’effectue sur 5 séances 
afin de permettre à la personne de 
prendre conscience des changements 
s’opérant en elle.  
 
Ainsi retrouve-t-on des facultés endormies 
sous le poids de charges émotionnelles.  
Un vrai réveil épanouissant et stimulant… 

 

 
Cerveau Limbique, siège de la 

mémoire et du centre de la gestion 
des émotions  
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