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1 
Module 1 

Mon patient est un homme de 43 ans souffrant de sinusite car 
mes attentes sont d'aider à soulager ses symptômes du rhume 
avec divers traitements. 

a) Inhalation de vapeur d'arbre à thé et d'eucalyptus. 
b) Massage nocturne de la tête à la lavande pour favoriser le 
sommeil et décongestionner. 
a) Les objectifs sont de soulager les tensions et les douleurs 
musculaires au niveau de la tête/du cou/des épaules. 



b) Relâchez la pression autour de la zone des sinus, du front et 
sous les yeux. 
c) La recommandation faite au régime comprend la prise de 
vitamine C et l'augmentation des fruits et légumes frais pour 
leurs propriétés antioxydantes. 

Le traitement est intense pendant les quatre jours suivants 
pour soulager instantanément l'intensité aiguë de la sinusite. 
Il surveille son alimentation et ses choix de vie lorsqu'il est vu 
la semaine suivante. 
Je choisis l'eucalyptus pour ses propriétés 
décongestionnantes ; il a également une action bactéricide et 
anti-virale. 
J'espère que le décongestionnant favorise également la 
prolifération du virus du rhume. 

Huile de lavande, j'utiliserai 3 gouttes dans 10 ml d'huile 
d'amande douce, j'utilise cette quantité après avoir effectué un 
test cutané d'allergie et c'est un homme adulte en bonne santé 
sans contre-indications connues. Je trouve l'huile d'amande 
douce légère et facile à utiliser autour de la tête/du cou en 
comparaison avec certaines huiles plus lourdes comme le 
germe de blé ou le noyau de pêche, je choisirais d'utiliser sur 
une peau plus mature. 

Pour l'inhalation, j'ai utilisé une goutte d'huile de Tea tree et 
une goutte d'eucalyptus. C'était pour une période de quatre 
jours, donc utilisation légère d'huile et suivi des effets. Cela a 
été mis dans de l'eau bouillante dans un bol et lorsqu'il est 
légèrement enduit, de manière à ne pas faire bouillir deux 
serviettes enroulées sur l'épaule et la tête. 

J'ai commencé le massage des épaules par effleurage, pour 
apporter une détente calme et réchauffer les muscles en 
veillant à ne pas toucher la colonne vertébrale ; J'ai doucement 
frotté l'omoplate en forme de c. Lorsque le dos et les épaules se 



sont détendus, j'ai commencé à masser la tête. Autour de la 
tête, j'ai utilisé des doigts et des mains entières. Je n'ai pas 
pratiqué le pétrissage sur un cuir chevelu, car c'est osseux. 

Efficacité du traitement J'ai suivi le traitement par une 
courbe de température et en prenant un pouls avant et après  
le traitement. L'évaluation initiale consistait à évaluer si le 
patient avait de la fièvre infectieuse, car cela contre-
indiquerait un traitement si tel était le cas. 

Rappel: 

1) Selon vous, manque-t-il des informations concernant 
la prescription utilisée dans cet exemple ? Si oui, 
lesquelles, selon votre observation ? La prescription est-
elle viable dans ce cas ? 

2) Utiliseriez-vous la même méthode que celle utilisée 
pour surveiller le succès du traitement ?  

3) Existe-t-il d'autres solutions ? Lesquel d'entre eux? 

4)  L'évaluation initiale consistait à évaluer si le patient 
avait de la fièvre infectieuse, car cela contre-indiquerait un 
traitement si tel était le cas. - Les informations sont-
elles complètes et correctes ? (L’original: The initial 
assessment was to assess if patient was infectious I fever as 
it would contraindicate a treatment if this is so.) 

5) Dans le cas d'un patient présentant des problèmes 
d'asthénie et de douleurs musculaires, dues à un effort 
physique, quelles OEs seraient indiqués parmi les différents 



romarins ? Et dans le cas d'être associé à un eucalyptus sp. 
en cas de problème ORL ?  
 
https://www.via-les-herbes.com/lhuile-essentielle-de-romarin-les-chemotypes/ 

4éme chemotype: 

https://www.via-les-herbes.com/lhuile-essentielle-de-romarin-les-chemotypes/


6) Dans quels types de situations utiliseriez-vous l'arbre à 
thé ? Pour combien de temps et pour quelle voie ? 

 



 

7) La prise en charge du estresse, comment feriez-vous? 

Examples, voir cette 

ARTICLE 

ou 

ICI 

http://www.ethnopharmacologia.org/wp-content/uploads/2015/02/SFE-n%C2%B052-Millet.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S051537001930401X?casa_token=h76RCWxJwCkAAAAA:-VNLvL4_utk27mZZRoTimpQYP9_9hhx55LvrA92LEzqmMeqkzsdcQiGxXUGp_bVSGBK8FOzGkEk


Donnez-nous votre avis. 



Réponses: 



 



Réf: Les huiles essentielles – Le référentiel électrique / Essential oils 
– The electrical referential. IN : L’Aromathérapie exactement. Rogers 
Jollois, Daniel Pénoël & Pierre Franchomme, Ed Rogers Jollois. 





Chromatograme de Cistus ladanifer - 
Les principaux composés du ciste sont : 
les alcools sesquiterpéniques, les polyphénols, le 
felandrene, l'acétate de bornyle, la fenchone, le 
camphène, le sabinène, le myrcène, le limonène, le 
cymène, le pinène... 

Cordia verbenacea - Brésil 
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Distillation des huiles essentielles: 

https://www.pranarom.fr/fr/content/15-la-distillation-des-huiles-
essentielles 

Enfleurage: 

http://www.epharmacognosy.com/2014/11/extraction-with-cold-
fat-enfleurage.html 

Video BTI - Voyage au Alentejo - Portugal: 

YOUTUBE 

Extraction par le CO2 supercritique 

https://almaconsult-paris.com/aromatherapie/dioxyde-de-
carbone-supercritique-versus-methodes-traditionnelles-
dextraction-des-huiles-essentielles.html 

Les Chakras et les Huiles Essentielles: 

https://polaritytherapy.org/2020/01/21/the-chakras-essential-oils/ 

https://www.pranarom.fr/fr/content/15-la-distillation-des-huiles-essentielles
https://www.pranarom.fr/fr/content/15-la-distillation-des-huiles-essentielles
http://www.epharmacognosy.com/2014/11/extraction-with-cold-fat-enfleurage.html
http://www.epharmacognosy.com/2014/11/extraction-with-cold-fat-enfleurage.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ti3bPGTtCGw&t=17s
https://almaconsult-paris.com/aromatherapie/dioxyde-de-carbone-supercritique-versus-methodes-traditionnelles-dextraction-des-huiles-essentielles.html
https://almaconsult-paris.com/aromatherapie/dioxyde-de-carbone-supercritique-versus-methodes-traditionnelles-dextraction-des-huiles-essentielles.html
https://almaconsult-paris.com/aromatherapie/dioxyde-de-carbone-supercritique-versus-methodes-traditionnelles-dextraction-des-huiles-essentielles.html
https://polaritytherapy.org/2020/01/21/the-chakras-essential-oils/


https://www.creer-son-bien-etre.org/des-outils-pour-harmoniser-
vos-chakras 

https://www.macroeditions.com/blog/nouvelle-sagesse/les-7-
chakras-signification-pierres-huiles-essentielles-lumira 

https://www.macroeditions.com/blog/nouvelle-sagesse/les-7-chakras-signification-pierres-huiles-essentielles-lumira
https://www.macroeditions.com/blog/nouvelle-sagesse/les-7-chakras-signification-pierres-huiles-essentielles-lumira
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Ana Lucia Ramalho MERCÊ
www.btiexpertise.com
btiexpertise@gmail.com
         Ingénieure Chimiste (UERJ) Doctorat en Chimie Analytique Inorganique (PUC-RJ), MSc. en chimie organique (UFRJ), MBA en 
chimie environnementale (FGV-RJ), et des études postdoctorales aux États-Unis et en France, et depuis plus de 20 ans professeure agrégée IV 
et conférencière à l'UFPR - Brésil. Je consacre mon temps à l'étude de la chimie de la vie et de l'environnement. Au cours de nombreuses années 
d'expérience en Recherche Scientifique en Chimie Bioinorganique et Projets Environnementaux. J'ai publié de nombreux articles scientifiques. J'ai 
déposé plusieurs brevets et présenté plus de 150 travaux inédits dans des congrès internationaux.
          Pendant trois ans de 2015 à 2017, j'ai acquis plus des connaissances dans les plantes médicinales, l'Aromathérapie, la Gemmothérapie, 
l'Homéopathie et les principes de la médecine traditionnelle chinoise à l'école IMDERPLAM, dans la région de Montpellier, France.
         J'ai eu l'honneur de participer a deux conférences en tant qu'intervenante, à la FEIRA ALTERNATIVA DE LISBOA - 2019.
           Je suis formée en thérapie Maha Lilah -  yoga des serpents et des flèches pour l'auto-connaissance de soi - originaire de l'Inde il y a des 
millénaires -  en 2020, avec Denise Mascarenhas.

          Avec Anne Counali & Max Counali,  avais créé l'Associação Alvorada Opulenta - Portugal et l'Association 1001 Ressources - France, pour 
établir un partenariat d'exchange des connaissance.

           Représentant exclusif de Laszlo Brasil au Portugal, via BTI Quantum, a traduit les livres de Editora Laszlo en portugais du Brésil :
            Huiles Essentielles Antivirales - Dr Jean-Pierre Willem ; Huiles essentielles et cancer. Approche thérapeutique, innovante et naturelle - Dr 
Anne-Marie GIRAUD ; Huiles essentielles pour la cuisine et le bien-être - Mélinda Wilson ; Je cuisine aux huiles essentielles - Phillippe 
Chavanne ; La gériatrie par les huiles essentielles - Mieux vieillir grâce à l'aromathérapie scientifique - Michel Faucon ; Fondamentaux de la 
thérapie holistique aux huiles essentielles de plantes - Nouvelle édition 2019 - Dietrich Gümbel; La science des huiles essentielles médicinales - 
Pierre Franchomme; L'Aromathérapie Quantique - Dr. Daniel Pénoël.
        Désireuse de partager cette énorme expérience accumulée dans des projets de recherche nationaux et internationaux, dans des 
conférences tenues dans le monde entier, dans l'organisation d'événements scientifiques aussi bien pour le grand public profane, apportant les 
aspects les plus pertinents de la recherche scientifique dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des thérapies avec un approche 
naturel, j'ai créé le site  BTI Expertise pour mener à bien ce projet depuis 2015. Ce  site est mise à jour régulièrement par des nouvelles avanças 
scientifiques - avec mon regard critique de chercheuse dans le milieu académique pour plus de 2 décennies.
         En 2018, en parallèle, j'ai ouvert la boutique en ligne  BTI Quantum pour mettre des produits de santé à disposition par toute l'Europe, en 
partenariat principalement avec Laszlo - Brasil - huiles essentielles et livres de la Maison d'Édition Laszlo.

https://info714569.wixsite.com/bti-expertise-2021/copy-of-quem-somos
http://www.btiexpertise.com
mailto:btiexpertise@gmail.com
http://www.imderplam.com/
https://feiraalternativa.pt/palestrante/ana-lucia-merce/
https://www.scribd.com/document/470376257/The-yoga-of-Snakes-and-Arrows-Harish-Johari-pdf
https://www.denisemascarenhas.com.br/
http://www.alvoradaopulenta.com/
http://www.les1001ressources.org/
https://www.emporiolaszlo.com.br/
http://www.btiquantum.com/
http://www.btiexpertise.com/
http://www.btiquantum.com/
http://www.emporiolaszlo.com.br/
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