
HUILE DU BON SAMARITAIN 
 
INGRÉDIENTS 
 
HUILES ESSENTIELLES PURES AVEC UNE HUILE DE BASE: 

 
• HUILE ESSENTIELLE DE CANNELLE 
• HUILE ESSENTIELLE DE CLOU DE GIROFLE 
• HUILE ESSENTIELLE DE CITRON 
• HUILE ESSENTIELLE DE ROMARIN 
• HUILE ESSENTIELLE D'EUCALYPTUS 

 
• HUILE DE BASE : vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce ou 

d’une huile minérale. 
 
PRÉPARATION 
Mélanger cinq huiles essentielles pures avec une huile de base: Cannelle (comme il s’agit d’une 
huile irritante, utiliser une demi-dose seulement), Clou de girofle, Citron, Romarin et Eucalyptus. 
L’huile de base peut être de l’huile d’olive, d’amande douce ou une huile minérale dans la 
proportion de 1 d’huile essentielle pour 5 d’huile de base. Mélangez jusqu’à dilution complète des 
huiles. 
 
RECOMMANDATIONS 
Élaborer la composition dans un endroit frais à l’abri de la lumière directe. 
Utiliser des gants et un flacon en verre. 
Essayer sur l’avant-bras et attendre 25 minutes. Si la peau rougit, rincer abondamment avec de 
l’eau, ou appliquer de l’huile de lavande, la rougeur disparaîtra après quelque temps.  
En cas de rougeur, rajouter de l’huile de base au mélange. 
Ne pas exposer longtemps les huiles à l’air libre mais les conserver plutôt dans des flacons en verre 
fermés, de couleur ambre, pour éviter qu’elles ne se volatilisent et s’évaporent. 
Maintenir hors de portée des enfants. 
 
MODE D’APPLICATION 
Avant chaque usage, secouer légèrement le flacon pour bien mélanger les huiles. 
Appliquer et frotter quelques gouttes directement sur les tempes, la gorge, derrière les oreilles, les 
aisselles, l’abdomen, les articulations, le pied complet ou la plante des pieds. 
Pour purifier l’air ou éliminer les virus de l’air ambiant (maison ou bureau), utiliser un diffuseur, un 
vaporisateur ou une casserole d’eau bouillante en y versant quelques gouttes d’huile. 
Autre utilisation possible: disposer 3 ou 4 gouttes sur un morceau de tissu, un mouchoir, un masque 
de protection ou une boule de coton et appliquer directement sur la bouche. 
 
 
CONTRE-INDICATIONS 



Ne pas utiliser l’huile essentielle directement sur la peau sans l’avoir préalablement diluée dans une 
huile de base. Les huiles essentielles peuvent être irritantes et doivent être manipulées avec 
précaution. 
En cas de peau sensible, appliquer uniquement sur la plante des pieds. 
L’utilisation n’est pas recommandée pour les enfants de moins de trois ans. 
Pour les femmes enceintes, consulter un professionnel pour connaître les effets contre-indiqués des 
huiles essentielles. 
 
OBSERVATION 
La recette donnée par notre Mère fait usage d’huiles essentielles pures. Si ces huiles ne sont pas 
disponibles, il est possible d’utiliser à la place les herbes équivalentes de chaque huile. En 
conservant les mêmes proportions, disposer les feuilles et les bâtons de cannelle l’un après l’autre 
dans un ustensile de cuisson à basse température ou au bain-marie et ajouter une huile de base en 
quantité suffisante pour couvrir le tout de 2 cm. Ensuite, laisser cuire pendant 8 heures. Après 
refroidissement complet, transférer dans des flacons. 
 
NOTE 
Bien que la concentration ne soit pas la même que celles des huiles essentielles, puisqu’il ne s’agit 
pas d’un procédé de distillation, cette recette est quand même utile pour les cas décrits 
précédemment, mais pas aussi efficace. Les huiles essentielles peuvent être. 
Les huiles essentielles sont disponibles auprès d’établissements spécialisés, dans les magasins bio et 
diététiques. 
Les huiles essentielles nécessaires à la réalisation de cette composition se trouvent dans tous les 
pays. 
Il est recommandé de rester en prière durant la préparation des huiles. 


