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Léa Morgat. Ecole Aromathérapie  

ANGÉLIQUE/Angelica archangelica 
Famille botanique : Apiacées  
Partie distillée : Racines  
Pays de production : France, Inde, Hongrie, Croatie  
 

Enracinement, aller au bout des choses !  
 
Propriétés énergétiques : peur du conflit, indécision, anxiété, 
phobies, instabilité psychologique.  
Développe le courage et la volonté, la force intérieure et la 
confiance dans les lois de l’Univers, nous aide à nous reconnecter 
à nos guides intérieurs.  
Développe la capacité de décision par un meilleur ancrage à la 
réalité. Permet de garder le cap de notre chemin.  
Renforce les racines, stabilise le corps et l’âme.  
 
Propriétés traditionnelles : inflammation du tract intestinal, 
ballonnement, flatulence. Détoxiquant, diminue l’acide urique.  
Emménagogue, anticoagulant, antispasmodique.  
Vitalité après opérations ou longue maladie.  
Stimule la circulation sanguine.  
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Léa Morgat. Ecole Aromathérapie  

CAROTTE/Daurus carota 
Famille botanique : Apiacées  
Partie distillée : Semence  
Pays de production : France, Maroc, bassin méditérranéen  
 

Protection de le Terre-Mère  
 
Propriétés énergétiques : favorise l’action concrète. Aide à vaincre 
la douleur d’une séparation. Apporte un sentiment de stablilité, 
sérénité, sécurité lorsqu’on se sent déraciné. Nourrit la confiance 
en Soi. Aide au lâcher-prise. Aide à l’acceptation de son 
incarnation. Relie à la Terre  
 
Propriétés traditionnelles : insuffisance hépatique et rénale. 
Hépatite virale, cirrhose. Puissant régulateur du foie, du pancréas 
et des reins. Réduit le taux de cholestérol. Troubles circulatoires, 
stimulant de la circulation sanguine et lymphatique. Équilibrant de 
la tension artérielle. Purifiant, tonifiant, revitalisant. Trouble de la 
thyroÏde. Vertige, surmenage.  
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Léa Morgat. Ecole Aromathérapie  

CANNELLE ÉCORCE/Cinnamomum verum 
Famille botanique : Lauracées  
Partie distillée : Écorce  
Pays de production : Madagascar, Sri Lanka  
 

Prends conscience de ta puissance !   
 
Propriétés énergétiques : la plus subtile des cannelles et la plus 
appropriée pour les travaux énergétiques.  
La senteur de la Cannelle écorce stimule la créativité, apaise les 
nerfs à vifs et fait fondre la froideur émotionnelle. Libère des 
frustrations. Apaise ou fait ressortir les colères pour mieux les 
comprendre. Elle nourrit nos fantaisies intérieures, et nous ouvre à 
l’envie de devenir meilleur/e.  
 
Propriétés traditionnelles : insuffisance hépatique et rénale. 
Hépatite virale, cirrhose. Puissant régulateur du foie, du pancréas 
et des reins. Réduit le taux de cholestérol. Troubles circulatoires, 
stimulant de la circulation sanguine et lymphatique. Équilibrant de 
la tension artérielle. Purifiant, tonifiant, revitalisant. Trouble de la 
thyroÏde. Vertige, surmenage.  
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Léa Morgat. Ecole Aromathérapie  

CÈDRE DE L’ATLAS/Cedrus atlantica 
Famille botanique : Abiétacées  
Partie distillée : Bois  
Pays de production : France, Maroc 
 

La force et le courage de l’incarnation   
 
Propriétés énergétiques : connecte à l’énergie de la Terre à celle 
du Ciel pour ressentir l’incarnation.  Aide à fixer un but et à 
l’atteindre avec courage, dignité. Rend plus fort et inamovible en 
cas de crise ou de déstabilisation.  
Renforce la confiance intérieure. Le Cèdre nous aide à reprendre 
contact avec notre vraie réalité en affirmant clairement notre 
intention. Purifie et dégage les toxines émotionnelles logées dans 
les corps subtiles.  
 
Propriétés traditionnelles : eczéma et infections de la peau. 
Antiseptique, détoxiquant, régénérant cellulaire, antihistaminique.  
Active la circulation sanguine et lymphatique.  
Arthrite, rhumatisme. Anti-inflammatoire, anti-spasmodique, 
antalgique.  
Attention, ne pas confondre avec le Cèdre de Virginie ou le Thuya  
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Léa Morgat. Ecole Aromathérapie  

GALBANUM/Ferula gommosa 
Famille botanique : Apiacées 
Partie distillée : Résine 
Pays de production : Iran, Turquie, Turkménistan, Liban 
 

Ici et maintenant !    
 
Propriétés énergétiques : prise de conscience sur l’attitude de 
victime. Libère des jugements. Facilite la réconciliation et l e 
pardon. Relie aux rythmes de la Nature et transmet un sentiment 
de sécurité en nous reliant aux forces telluriques. Favorise le recul 
face aux situations stressantes. Apporte une vision nouvelle face 
aux situations souffrantes. Pousse à l’action et à adopter une 
attitude positive  
 
Propriétés traditionnelles : nervosité, stress, rigidité mentale et 
psychologique, hyperémotivité, angoisses, peurs, irritabilité, 
crispations, tensions. Oedèmes lymphatiques. Infections urinaires. 
Troubles gynécologiques (leucorrhée, dysménorrhée, troubles de la 
ménopause, cycle douloureux)  
Troubles digestif : flatulences, colites, hoquet, spasmes, infections 
intestinales, aérophagie, insuffisance pancréatique.  
Bronchite, toux.  
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Léa Morgat. Ecole Aromathérapie  

Nard/Nardostachys jatamansi 
Famille botanique : Valérianacées 
Partie distillée : Racines 
Pays de production : Inde, Népal  
 

Je connecte l’énergie de la Terre au Ciel !    
 
Propriétés énergétiques : harmonise le système neurovégétatif, 
transmet chaleur, confort, sécurité, donne force et courage en cas 
de peurs, tensions nerveuses, anxiété, incompréhensions, phobies, 
instabilités affectives et autres troubles psychologiques.   
Agit sur le cœur, aide à se recentrer pour trouver le calme intérieur.  
Enracine et, relie l’ensemble des chakras entre eux, conduit 
l’énergie du chakra racine vers le chakra coronal.  
Pour accompagner les personnes en fin de vie.  
 
 
Propriétés traditionnelles : varices, hémorroïdes internes et externes. 
Phlébo-tonique, décongestionnant veineux.  
Hypo ou hypertension, arythmies cardiaques, harmonisant cardio-
vasculaire. 
Troubles hormonaux : stimulant ovarien.  
Allergies de la peau,dermatites, psoriasis. Apaise et nourrit les tissus.  
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Léa Morgat. Ecole Aromathérapie  

Poivre noir/Piper negrum  
Famille botanique : Pipéracées 
Partie distillée : Fruits 
Pays de production : Madagascar, Inde   
 

Aller de l’avant, et prendre ses responsabilités !    
 
Propriétés énergétiques : Permet de prendre conscience des 
colères refoulées et mieux les gérer. Aide à surmonter les 
contraintes et obstacles. Renforce la capacité à concrétiser les 
objectifs fixés. Dissout les vexations, et la peur du ridicule. Connecte 
au corps physique et fait prendre conscience des mécanismes 
destructeurs (boulimie, anorexie, dépendances en général). 
Développe le courage de faire face à la colère, aux frustrations 
pour mieux en comprendre la racine.  
 
 
Propriétés traditionnelles : douleurs musculaires et articulaires. 
Antalgique, analgésique, anti-inflammatoire.  
Tous les états de faiblesse, asthénie nerveuse, asthénie sexuelle, 
tonique générale, burn-out.  
Infestions des voies respiratoires : angines, bronchites.Expectorant.  
Immunostimulant. Maux de têtes liés à des troubles digestifs.  
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-  CONTRÔLE DES CONNAISSSANCES  

-  RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE  


