
Huiles essentielles et accouchement.



Warning 
Loin d'être impossible contrairement à ce que beaucoup

pensent, les huiles essentielles  peuvent accompagner les

femmes à vivre au mieux ce magnifique moment . A bannir

au maximum durant le premier trimestre, elles seront des

outils précieux par la suite et surtout le jour de

l'accouchement.  Il est important de souligner que la liste des

huiles essentielles est fortement restreinte et qu'il est important

de demander l'avis de votre médecin, sage-femme ou

gynécologue avant de les utiliser. 



Que peuvent-elle faire ?

Soulager la douleur

Retarder ou Activer le

travail

Détendre

Accompagner les

émotions

Eviter les déchirures



Sauge Sclarée
Elle stimule les contractions tout en

diminuant la sensation de douleur lors

du premier stade de l’accouchement. 

Idéale pour favoriser le travail tardif.

Mais cette huile essentielle qui a des

vertus relaxante est aussi bénéfique

chez les femmes souffrant de règles

douloureuses et aide les jeunes mamans

à gérer les retours de couches

douloureux.



Comment l'utiliser ?
Il est formellement interdit de prendre cette huile essentielle les 8 premiers mois de

grossesse. 

 

Elle n’est donc à utiliser qu’une semaine avant la date prévue de votre accouchement. 

 

Pour une action optimale, mélangez votre goutte d’HE de sauge sclarée dans une cuillère

de miel, et incorporez-là à une tasse de thé. 

 



Clou de Girofle
C’est la forte concentration du clou de girofle en

eugénol qui explique ses propriétés antalgiques

puissantes avec un effet rubéfiant, qui chauffe la

peau et soulage les contractions douloureuses. 

Mais ce n’est pas son seul bienfait. En plus de

soulager la douleur, cette huile essentielle

favorise des contractions utérines efficaces,

facilite l’expulsion du bébé et soulage les

douleurs des tranchées.

Tous ces bienfaits en font vraiment une plante

incontournable des accouchements. Ce n’est pas

pour rien si son nom latin, Eugenia caryophyllus

fait référence à Eugénie, Sainte patronne des

sages-femmes !



Comment l'utiliser ?
Puissante utérotonique, cette huile essentielle est interdite tout au long de la grossesse et de

l’allaitement. Vous devez la réserver pour les tous derniers jours avant votre

accouchement ! 

 

On conseille de se masser (ou mieux, de se faire masser !) le bas du dos tous les jours

pendant la dernière semaine avant la date de terme (1goutte d'huile essentielle pour

5gouttes d'huile végétale) et de prendre 1 goutte à l'interne.

 

 

A utiliser le jour J quand le travail sera actif. 

Prévoir 15 gouttes pour un roll-on de 15ml, compléter avec de l'huile végétale.

 



Petit Grain
Pour faciliter la dilatation du col, et profiter de ses

vertus apaisantes sur le mental, l'huile essentielle

de petit grain est idéale.

Autant pour maman que pour papa, cette huile

vous aidera à contrôler votre stress et la gestion

de vos angoisses.

Elle est traditionnellement utilisée pour favoriser

la détente des muscles, elle favorisera le travail.



Comment l'utiliser ?
Utiliser en inhalation durant les deux derniers trimestre de votre grossesse.

 

Appliquer sur le coeur pour un massage relaxant.

 

 

Masser votre col le jour de l'accouchement :

 Application en accord avec la sage-femme et/ou le médecin, au cas où le col ne s’ouvre

pas mais que le travail a commencé (travail dans le vide), appliquer directement au fond du

vagin à l’ouverture du col, toutes les 30 minutes.



Warning 
Il est très important de n'utiliser que des huiles essentielles

de grade thérapeutique quand il sagit de la santé de votre

famille. Les huiles essentielles 100% pures de chez DoTerra

sont les rares huiles à pouvoir vous offrir une sécurité sans

faille. 



Coconut Oil
L'huile noix de coco fractionnée est une huile support

légère et absorbante qui aidera à augmenter la distribution

de l'huile essentielle tout en laissant la peau lisse et douce.



Synergies Essentielles

BALANCE

Relaxation, tranquillité,

plénitude, équilibre.

SERENITY

Stress, angoisse,

humeur.

CITRUS BLISS

Joie, optimisme, gaieté,

chasse la négativité.



Mère-ci, Mère Nature ! 


