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Huile essentielle    Tea tree 

Melaleuca alternifolia 

Les aborigènes  d’Australie connaissaient bien avant nous les propriétés « antibiotiques » de ce bel 
arbre, appelé Arbre à thé. L’huile essentielle de Tea tree  possède de grandes propriétés. 

James Cook, navigateur, pose les pieds en terre australe dans les années 1750 et remarque que les 

aborigènes qui mettent des feuilles de cet arbuste dans leur thé quotidien, sont moins malades que 

les autres. 

C’est lui, d’ailleurs, qui baptise cet arbre : l’arbre à thé. D’où le nom de cette huile essentielle.  

Les « poilus » de la guerre 14-18 sont tous partis à la guerre avec un flacon d’huile essentielle de 

Tea tree dans leurs bagages. Ce flacon les a sauvés de petits maux quotidiens plus d’une fois. 

Les hommes chargés de la cueillette de ces feuilles ont été exemptés de guerre car ils étaient trop 

utiles sur place, à la « tribu ». La cueillette en effet n’était pas simple, car l’arbre à thé pousse dans 

un environnement hostile : des araignées et serpents venimeux rendent la cueillette difficile.  

Ce melaleuque de la famille des myrtacées est biochimiquement différent du melaleuca 

quinquenervia  (Niaouli) ou du melaleuca cajuputii  (Cajeput). 

Famille botanique :   Myrtacées 

Situation géographique :   Australie 

Molécules aromatiques :   Alcool : terpinène 1 0l 4, α-terpineol. Terpènes : terpinène, paracymène, 

Partie distillée : la feuille 

Propriétés principales : 
▪ Antibactérienne puissante à large spectre d’action 
▪ Fongicide  
▪ Parasiticide 
▪ Antivirale 
▪ Stimulante immunitaire 

Indications thérapeutiques traditionnelles :  
• Infections buccales : aphtoses, stomatites, abcès, gingivites  +++ 
• Infections bactériennes ou virales des voies respiratoires supérieures ou inférieures  
→ sinusites, o;tes, laryngite, pharyngite, bronchite  ++ 
• Infections urinaires et gynécologiques   +++ 
• Mycoses cutanées, unguéales et sous unguéales  ++++ 
• Parasitoses cutanées (gale, teigne…) ou intestinales (lamblia, ascaris….)  +++ 
• Blanchiment des dents  +++ 
• Varices, jambes lourdes, hémorroïdes  ++ 
• Immunostimulante  
→ s;mule l’ac;vité an;-infectieuse immunitaire 

HE Tea tree est une huile essentielle alliée, dans la vie de tous les jours !! 

 

+   =  petite action        ++  =   belle action        +++  = très bonne action       ++++ =  superbe action 
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L’huile essentielle de Tea tree  Melaleuca alternifolia est une huile essentielle qui se range dans la 

famille des Alcools terpéniques. 

Dans cette famille bio chimique, se trouve aussi : HE Géranium (rosat et bourbon), HE Thym CT 

Linalol, HE Thym CT Thujanol, HE Palmarosa, HE Marjolaine à coquilles (ou des jardins), HE Bois de 

rose, HE Bois de Hô  …. 

Les huiles essentielles de cette famille bio chimique sont des huiles faciles d’utilisation car elles ne 

présentent pas de contre-indications majeures. Il convient d’être vigilant dans l’application cutanée 

car généralement, elles peuvent être dermo caustiques. 

Le grand intérêt de ces huiles essentielles, dans cette famille bio chimique des Alcools terpéniques, 

est qu’elles ont cette particularité d’être immunostimulantes mais surtout immuno modulantes. 

Cela veut dire qu’elles sont correctrices de l’immunité : quand les immuno globulines sont trop 

« hautes » ou trop « basses » ces huiles les remettent à la norme.  

Donc bien sûr ce sont des huiles essentielles indiquées et même recommandées pour les personnes 

atteintes de maladies auto immunes. Pas seulement bien entendu !  

 

Son rôle anti parasitaire :  
HE Tea tree  Melaleuca alternifolia est idéale pour se débarrasser des poux. Elle a un rôle parasiticide. 

                      Voir la vidéo sur Youtube : Myriam Soulet Les poux  

On peut agir de la même façon pour les morpions. 

HE Tea tree  Melaleuca alternifolia est également indiquée pour se débarrasser de la gale ou de la 

teigne (chez les humains). Mettre quelques gouttes dans le savon liquide, mélanger et se laver avec. 

Incorporez quelques gouttes dans la lessive pour laver vêtements, draps, et serviettes de toilette. 

Lavez à 40 ° puisqu’une huile essentielle est stable (donc efficace) jusqu’à 40 ° de température. 

Allez aussi consulter ! En cas de gale et/ou de teigne, il est bon d’agir aussi autrement qu’avec les 

huiles essentielles pour plus de rapidité et d’efficacité.  

Pour éviter les tiques, déposez une goutte HE Tea tree  Melaleuca alternifolia  avant une randonnée 

sur le haut de la tête (dans le cuir chevelu et/ou sur les chaussettes et/ou sur le bord d’un chapeau 

ou d’une casquette et/ou sur le coin du sac à dos et/ou sur le bord d’un pantalon, d’un foulard ou 

d’un bout de tissu dans votre sphère. 

 

Dans le jardin :  
L’huile essentielle de Tea tree   Melaleuca alternifolia  est championne pour se débarrasser des 
« indésirables». 
Tout est minutieusement expliqué et argumenté dans l’Aromaguide,  
guide pratique sur le ménage et le jardinage, publié chez Amyris en 2021 
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Voilà quelques formules extraites de ce guide : 

Poux des rosiers  

HE Tea tree: 10 gouttes 

HE Géranium : 5 gouttes 

Ess Citron : 5 gouttes 

HE Cèdre de l’Atlas : 10 gouttes                              

A dissoudre dans 2 à 3 c. à soupe de savon noir  
Avec un peu d’eau chaude si besoin   -    La chaleur de l’eau va faciliter le mélange  
Puis compléter jusqu’à obtenir une quantité de 1 litre    
Total : HE + Savon noir + eau = 1 litre  

Traitement : Vaporiser les rosiers infestés,  3 jours consécutifs, le matin, des jours sans pluie (ni 
humidité), des jours sans vent, en évitant la rage du soleil.   

 

Pyrale du buis   
HE Tea tree   : 10 gouttes  
Ess Citron  : 10 gouttes 
HE Giroflier   : 10 gouttes  

A dissoudre dans 2 à 3 c. à soupe de savon noir   Puis rajouter de l’eau  
Total : HE + Savon noir + eau = 1 litre  

Traitement : Vaporiser le buis infesté, dans tous les recoins + dessus + dessous 
3 jours consécutifs, le matin, des jours sans pluie (ni humidité), des jours sans vent, en évitant la 
rage du soleil. 

Attention : HE Giroflier Eugenia caryophyllus doit être utilisée, dans le jardinage uniquement en 
curatif ! Et non en préventif. Cette huile essentielle, rangée dans la catégorie des phénols 
aromatiques contrarieraient le développement de la croissance, si elle est utilisée en préventif. 

HE Tea tree   Melaleuca alternifolia  est un « engrais «  naturel    

HE  Tea tree   Melaleuca alternifolia est immunostimulante et active la croissance  

des végétaux. Elle  « pousse la vie vers le haut » 

→ A meQre dans l’eau d’arrosage (très peu ! et pas systématiquement !) 

Tout est minutieusement expliqué et argumenté dans l’Aromaguide,  

guide pratique sur le ménage et le jardinage, publié chez Amyris en 2021 

 

Dans le ménage :  
Voilà une formule extraite de ce guide : 

Concentration à 1 /1000 : 
Proposition  :   Efficacité ++ 
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Pour une préparation finale de 1 litre  (30 gouttes HE + savon noir + eau): 

- HE Tea tree : 10 gouttes 
- Ess Citron : 5 gouttes                               
- Ess Pamplemousse : 5 gouttes 
- HE Lemongrass : 10 gouttes 

La fragrance sera agréable  

Diluer les gouttes HE dans 2 c. à soupe environ de savon noir, puis vous remplissez d’eau jusqu’à 
atteindre 1 litre. L’eau peut être tiède ou chaude, elle dissoudra mieux le savon noir.  
Puis vous remplissez ensuite le spray avec cette préparation. 

L’utilisation : 
● 1 ou 2 pulvérisations de ce spray sur la table puis passer l’éponge et nettoyer 
● Quelques pulvérisations sur l’évier ; nettoyer avec l’éponge et rincer  
●Quelques pulvérisations sur le lavabo, bidet, baignoire, douche, robinets; nettoyer avec l’éponge 
et rincer. 
● Quelques pulvérisations sur l’abattant des toilettes, la cuvette, la balayette, nettoyer avec 
l’éponge et rincer 
● Vaporisez l’éponge avec une ou 2 pulvérisations  et nettoyer les poignées de portes  
 

Pour nettoyer les jouets des enfants :  
Déposez 5 gouttes HE Tea tree  Melaleuca alternifolia  dans 1 litre d’eau. Nous le savons, les huiles 
essentielles et l’eau ne sont pas miscibles mais vous allez agiter la bouteille pour bien mélanger.   

Servez-vous de cette eau additionnée d’HE Tea tree   Melaleuca alternifolia, pour, à l’aide d’une 
éponge, nettoyer les jouets des bébés ou enfants : cheval à bascule, coffre en bois, jouets en 
plastique ou en bois etc…etc… 
 
Bien sûr l’éponge est quand même bien essorée.  
Attendre que les jouets lavés ainsi soient secs pour que les enfants s’en servent à nouveau  
 
Les jouets seront ainsi désinfectés.  
De temps en temps, c’est bon de le faire ; les enfants les mettant souvent à la bouche.  
Aucun risque pour les enfants.  
 
 
Sur la pastille du lave-vaisselle :  
Déposez 2 gouttes HE Tea tree sur la pastille nettoyante du lave-vaisselle, de temps en temps.  
Par exemple : 1 fois / semaine. 
La vaisselle sera plus éclatante.  
 
Au quotidien : 

HE Tea tree conservera un peu plus longtemps les bouquets de fleurs coupées (1 à 2 gouttes dans le 

vase avec l’eau –mélangées avec un tout petit peu de tensio actif comme le liquide vaisselle par ex) 

→ expérience d’une très gentille participante !!! 
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Son rôle anti infectieux :  
Elle contribue à stopper une infection et à stimuler les défenses immunitaires présentes en nous 

pour combattre une infection 

Elle est indiquée pour les plaies atones (qui manquent de tonus), qui ont du mal à guérir, qui 

commencent à s’infecter. 

Elle active naturellement le processus de cicatrisation. 

Attention cependant car elle n’est pas régénérante cutanée, elle agresse le tissu cutané utilisée 

pure sur la peau. Il conviendra de la combiner avec d’autres, comme par exemple HE Lavande aspic 

ou HE Katrafay, ou HE Immortelle, par exemple. 

Pour tout ce qui est d’ordre infectieux (cystites etc…), le traitement par voie externe (cutané) est 

idéal. 

Très souvent, 3 à 4 gouttes HE Tea tree   Melaleuca alternifolia  en massage sur la peau, diluées dans 

un peu d’huile végétale) répété 3 fois / jour pendant 5 à 6 jours, suffiront à enrayer la pathologie. 

Complémentairement, on peut toujours en prendre par voie orale, sur un support approprié (miel, 

comprimé neutre, petit morceau de sucre ou huile végétale), 3 gouttes / jour pendant 5 à 7 jours. 

 

Son rôle anti viral :  
L’huile essentielle de Tea tree  Melaleuca alternifolia  stoppe le développement de beaucoup de 

virus. 

Pour tout ce qui est d’ordre viral, le traitement par voie externe (cutané) est idéal. 

Très souvent, 3 à 4 gouttes HE Tea tree  Melaleuca alternifolia  en massage sur la peau, diluées dans 

un peu d’huile végétale) répété 3 fois / jour pendant 5 à 6 jours, suffiront à enrayer la pathologie. 

Complémentairement, on peut toujours en prendre par voie orale, sur un support approprié (miel, 

comprimé neutre, petit morceau de sucre ou huile végétale), 3 gouttes / jour pendant 5 à 7 jours 

 

Son rôle anti fongique : 
Pranarom, laboratoire très sérieux qui investit 30 % de son chiffre d’affaire dans la recherche, a 

publié une étude scientifique et médicale sur l’intérêt et l’efficacité de l’huile essentielle de Tea tree  

Melaleuca alternifolia  sur les mycoses unguéales et sous unguéales.  

En cas de mycose de l’ongle, déposez 1 goutte HE Tea tree  Melaleuca alternifolia  sur l’ongle 

concerné tous les jours  

Pas de fenêtre thérapeutique. C’est tous les jours qu’il faut agir. Et au long cours.  

Même avec un traitement allopathique, ce genre de traitement est long.  

Au bout de quelques semaines, voire quelques mois, l’ongle concerné fini par être guéri, un ongle 

sain apparaît.  
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Il est nécessaire de continuer un peu le traitement (quelques jours supplémentaires) pour aider et 

fortifier la pousse de cet ongle 

J’attire votre attention sur le fait d’utiliser une huile essentielle de bonne qualité, c’est-à-dire non 

coupée par des ingrédients chimiques.  

Au jour d’aujourd’hui, la législation ne fait pas la différence entre des molécules de synthèse et des 

molécules naturelles. Pour la législation actuellement en vigueur, le linalol ou le menthol, ou la 

menthone sont soumis aux mêmes règlementations. Cependant, le fait qu’elles proviennent de 

plantes, qu’elles soient donc entièrement naturelles, ou qu’elles proviennent de la chimie fait une 

différence colossale pour l’organisme.  

Autant l’organisme réagit favorablement à ce qui est naturel, autant il va parfois rejeter (ou faire 

avec et comme il le peut) avec ce qui est chimique. 

J’attire votre attention sur le fait que les mycoses unguéales (de l’ongle) ou sous unguéales (sous 

l’ongle) ne sont pas les mêmes que les mycoses interdigitales, aussi appelées mycoses du pied 

d’athlète. 

Les mycoses du pied d’athlète, entre les orteils se traitent avec HE Lavande aspic et/ ou HE Laurier 

noble.  

1 à 2 gouttes de l’une ou de l’autre de ces deux HE diluées avec un tout petit peu d’huile végétale 

seront à appliquer sur la peau sèche et nettoyée, entre les orteils matin et soir. 

Par exemple, vous pouvez utiliser une de ces deux HE le matin et l’autre le soir. 

Jusqu’à disparition totale de la mycose. 

HE Tea tree  Melaleuca alternifolia  est agressive sur la peau. Les deux autres sont plus indiquées 

pour les autres mycoses et possèdent, elles, des propriétés de régénération cutanée.  

A propos des mycoses vaginales, HE Tea tree  Melaleuca alternifolia  peut être utilisée, diluée dans 

un peu de savon nettoyant (gel douche). 

Mais avant d’utiliser cette HE il est préférable d’utiliser HE Lavande aspic et/ou HE Laurier noble. 

Elles sont plus douces pour les muqueuses. A utiliser dans la dose de gel douche.  

 

L’herpès :  
L’huile essentielle de Tea tree  Melaleuca alternifolia  est une huile essentielle de très bon choix pour 
stopper le développement d’un herpès labial. 
 
Appliquez 1 goutte HE Tea tree  Melaleuca alternifolia  directement sur l’herpès labial naissant. 
Refaîtes ceci plusieurs fois dans la journée. Normalement, il cesse de se développer rapidement, 
dès la première application cutanée. 
 
Si vous êtes sujet aux herpès, si quelqu’un de votre entourage est concerné, vous pouvez vous 
fabriquer une petite synergie. 
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Dans un roll on vide de 5 ml, déposez :  
10 gouttes HE Tea tree  
10 gouttes HE Ravintsara  
10 gouttes HE Niaouli  
Ne rajoutez pas d’huile végétale. 
 
Appliquez sur le roll on une étiquette sur laquelle vous mentionnez : « Stop herpès » 
Ceci est une suggestion 

Vous avez sous la main (ou dans votre sac) un roll on prêt à l’emploi dès qu’un herpès se fait 
ressentir. 
 
 

Les verrues :  
L’huile essentielle de Tea tree  Melaleuca alternifolia  est une huile essentielle efficace pour les 
verrues. Les petites verrues, trouvées sur le corps et/ou sous les mains. 
Elle est beaucoup moins efficace pour se débarrasser des verrues plantaires. 
Pour se débarrasser des verrues : appliquez 1 goutte HE Tea tree  Melaleuca alternifolia  sur la verrue 
matin et soir (ou au moins 1 fois / jour). 
Généralement en quelques jours (1 semaine environ), la verrue disparaît. 
 

L’hygiène dentaire :  
L’huile essentielle de Tea tree  Melaleuca alternifolia  est l’huile essentielle de l’hygiène buccale. 

Elle diminue le tartre, agit sur les caries, sur les gingivites, les aphtoses, stomatites, abcès, 

gingivites. 

Appliquez 1 goutte HE Tea tree  Melaleuca alternifolia  sur la brosse à dents, sur le dentifrice et 

brossez les dents. 

Mettez 1 à 2 gouttes HE Tea tree  Melaleuca alternifolia  dans un peu d’eau tiède, mélangez le tout 

avant d’effectuer un bain de bouche. 

Confectionnez votre dentifrice maison : vous trouverez la formule dans les articles de ce site. En 

utilisant quotidiennement HE Tea tree  Melaleuca alternifolia  dans votre brossage dentaire, vos 

dents et votre bouche seront en meilleure santé. 

Pour les aphtes, je maintiens le fait que l’huile essentielle de Laurier noble Laurus nobilis est 

beaucoup plus indiquée. 

Appliquez 1 goutte d’huile essentielle de Laurier noble Laurus nobilis sur l’aphte.  

Ou si vous préférez, mettez 1 à 2 gouttes HE Laurier noble  Laurus nobilis  dans un peu d’eau tiède, 

mélangez le tout avant d’effectuer un bain de bouche. 

 

Les cheveux : 
L’huile essentielle de Tea tree  Melaleuca alternifolia  est l’huile essentielle à utiliser quand on a des 

pellicules sèches, c’est-à-dire des pellicules qui sont plutôt volatiles. On secoue la tête et elles 

tombent sur les épaules, comme le ferait de la poussière. 
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Les pellicules grasses elles,  s’accrochent un peu plus au cheveu car elles contiennent du sébum. 

Elles ne tombent pas sur les épaules quand on secoue la tête. 

Déposez 2 à 3 gouttes d’HE Tea tree   Melaleuca alternifolia  dans la dose - lavage de shampoing, sur 

l’instant, extemporanément (= au moment) et laver les cheveux avec. 

Si vous avez des pellicules grasses, l’huile essentielle la plus indiquée est HE Niaouli   Melaleuca 

quinquenervia   

L’huile essentielle de Tea tree  Melaleuca alternifolia assainit le cuir chevelu, elle peut s’utiliser en 

association avec d’autres huiles essentielles, comme par exemple HE Lavande aspic et/ou HE 

Laurier noble, pour des démangeaisons, pour guérir de petites croûtes qui s’installent sur le cuir 

chevelu, pour apaiser un cuir chevelu irrité ou stressé. 

  

Son rôle dans l’acné :  
L’huile essentielle de Tea tree  Melaleuca alternifolia est indiquée pour le traitement de l’acné, bien 

sûr !  

L’HE Tea tree appliquée sur un bouton naissant l’empêchera d’évoluer. 

 

S’il y a quelques boutons sur le visage (moins de 10), il est possible d’appliquer une goutte HE Tea 

tree sur chaque bouton, 1 fois / jour. Il est possible aussi d’agir ainsi une fois / jour (exemple : le 

matin) et d’agir de la même façon le soir avec HE Lavande aspic. 

J’attire votre attention sur le fait que l’huile essentielle doit être  

de bonne qualité, donc non trafiquée (ou allongée) ou coupée par  

des molécules chimiques car sinon le résultat ne sera pas au rendez-vous.  

Pour traiter l’acné juvénile avec les huiles essentielles,  

Référez-vous au guide pratique « Visage et corps » 

publié chez Amyris en 2021 

J’y ai traité l’acné dans la deuxième partie : les soins correcteurs. 

                                              

Son rôle circulatoire doit être précisé :  

- Elle n’est pas une huile essentielle pour favoriser la circulation de retour. Elle participe à la 
circulation générale, à travers les muqueuses, en limitant (si besoin) le risque infectieux.  

- Elle n’est pas régénératrice cutanée : il faudra en tenir compte car beaucoup de personnes 
appliquent directement HE Tea tree sur les jambes pour améliorer la circulation et voient la 
peau s’abimer car HE Tea Tree est agressive sur le tissu cutané, ne le perdez pas de vue !  

Pour les hémorroïdes il est préférable d’utiliser d’autres huiles essentielles, plus indiquées : HE 
Patchouli, HE Lentisque pistachier par ex. Et toujours localement ET en dilution avec de l’huile 
végétale. 
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L’huile essentielle de Tea tree  Melaleuca alternifolia  est légèrement hyperthermisante  
Effectivement, cette huile essentielle est légèrement hyperthermisante (qui augmente la 

température corporelle). 

Mais en utilisant cette HE ponctuellement ou sur une courte durée par voie orale OU par voie 

cutanée, il est fort possible de ne pas ressentir cet effet hyperthermisant. 

En revanche, voilà un exemple intéressant :  

Une participante de mes formations a mis 2 gouttes dans l’eau de boisson de ses poules, un hiver 
où les températures étaient particulièrement basses.  

Quand elle a raconté au groupe qu’elle plaçait des gouttes de cette HE dans l’eau des poules pour le 
coté hyperthermisant, la dame assise à côté lui a demandé si elle diluait les gouttes dans un support  
(les huiles essentielles et l’eau n’étant pas miscibles). Non, elle les mélangeait avec l’eau en les 
remuant énergiquement avant que les poules ne viennent boire cette eau. 

Cet hiver-là était particulièrement rigoureux, dans la rue où habitait cette personne, les gens 
avaient des poules. Ils craignaient tous que les températures, très négatives, de l’hiver, fassent 
mourir les poules (leur corps est petit), qui dorment dehors.  

Conclusion : les poules de cette personne ont survécu à l’hiver particulièrement rigoureux ; 2 
gouttes mélangées à l’eau quotidienne de ces poules y ont, sans nul doute, contribué. 
Car les autres poules, dans la rue, elles, n’ont pas survécu à ces températures.  

 

L’huile essentielle de  Tea tree  Melaleuca alternifolia  et la thyroïde : 
Pour que cette huile essentielle agisse sur la thyroïde, la perturbe, il faudrait l’utiliser en quantité ET 
sur une longue période. 

Quand elle est utilisée avec des doses pondérales, qu’il s’agisse de la voie orale OU cutanée, 
pendant quelques jours ou ponctuellement, cette huile essentielle ne perturbe ni la thyroïde, ni 
d’autres glandes endocrines. 

 

Énergétiquement : 
Énergétiquement l’huile essentielle de Tea tree  Melaleuca alternifolia est une huile essentielle de 
protection et d’ancrage  

Protectrice : exactement comme l’arbuste l’arbre à thé qui pousse et croît en toute tranquillité en 
faisant fi de l’environnement. 

D’ancrage : elle favorise un ancrage dans un environnement peut être toxique, ou dans un 
environnement pas toujours adapté à notre vibration. 

 

Par Dr Paul Dupont dans l’ouvrage :  
« Propriétés physiques et psychiques des huiles essentielles »  
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Propriétés psychiques :  
L‘HE de Tea tree est revigorante ; elle favorise le tonus psychique et la vitalité en stimulant la 

thyroïde. Elle augmente la chaleur interne et l’énergie psychique, tout en rendant celle-ci 

disponible. Elle agit sur l’hypophyse, éclaircit les idées et augmente les capacités intellectuelles et 

psychiques tout en aidant à lutter contre la fatigue, l’inquiétude et le ralentissement cérébral, elle 

augmente la capacité émotionnelle et renforce les sentiments de nature positive. Cette huile 

stimule également le thymus et clarifie les idées en relation avec le moi. 

Par Deborah Eidson dans l’ouvrage : « La guérison vibratoire »  

Clé : Reflète l’Energie de l’Ame 

La part sombre du moi commence à se transformer en corps rayonnant.  

Le corps de lumière s’ancre fermement dans le corps physique 

En reconnaissant la densité de la part sombre du moi, une nouvelle conscience s’élève.  

En prenant conscience de nouvelles perspectives, le stress mental et les blessures émotionnelles 

commencent à s’atténuer et à se libérer. La capacité à changer devient plus facile au fur et à 

mesure que les effets toxiques de la résistance se dégagent de la mémoire cellulaire (…) 

Le Tea tree pousse dans des zones sauvages et dangereuses parmi d’épais fourrés où vivent et 

prospèrent de venimeux serpents et araignées ainsi que des plantes vénéneuses. L’énergie du Tea 

tree demeure dans un environnement toxique mais n’en est pas affectée.  

De la même façon, l’huile de Tea tree éveille le système immunitaire du corps, en stimulant la 

capacité d’éviter les effets toxiques, qu’ils soient émotionnels, mentaux ou physiques.  
Le Tea tree possède également des vertus antibactériennes et antifongiques.  

Lorsque le corps maintient un état prolongé d’agitation ou s’il manque de joie, il laisse la porte 

ouverte à l’invasion d’infections bactériennes ou virales.  

En utilisant l’huile dans du savon ou des lotions pour le bain, vous pourrez établir une barrière de 

protection pour le corps physique. 

 

HE Tea tree : un protecteur énergétique : 
Exemple d’utilisation : diluez 4  à 6 gouttes HE Tea tree dans 1 litre d’eau environ. Vaporisez cette 

eau, préalablement remuée (puisque les HE et l’eau ne sont pas miscibles) dans les 4 coins de la 

maison, autour de la maison, sur les boites aux lettres en bas de l’immeuble ou dans la cage de 

l’escalier  

 

HE Tea tree : une huile essentielle qui agit sur l’ancrage : 
Exemple d’utilisation :  

Diluez 3 à 4 gouttes HE Tea tree dans 10 ml d’huile végétale : appliquez quelques gouttes de cette 

huile les jours où vous savez que vous allez vivre une journée compliquée : réunion professionnelle 

peut être houleuse, rendez-vous qui vous porte souci etc..  
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HE Tea tree : coté alchimique  

Mela-leuca  vient du grec  

Leukos : qui signifie « blanc » dans le sens éblouissant, lumière, vif brillant  

               Le mot « Leucocytes » vient de là…..  

Mela : qui signifie « noir »       (ainsi que Mélan  , Mélano)  

Mélano = relatif à quelque chose de noir  

                Les mots  « Mélancolie », « Mélatonine »  viennent  de là …. 

Le sens de Melaleuca c’est la réunion du blanc et du noir  

Avec un melaleuque, la part sombre s’efface au profit de la lumière. 
Il s’agit d’une transmutation alchimique  

En alchimie, l’œuvre au blanc et l’œuvre au noir mènent à la pierre philosophale 

 

Les phases du Grand Œuvre en alchimie :  

Œuvre au noir (mélanosis en grec), sous le signe de Saturne : il y a mort, dissolution du mercure et 

coagulation du soufre  ..... 

Œuvre au blanc (leukosis en grec), sous le signe de la Lune : il y a purification, lavage. 

Œuvre au rouge = l’incarnation de l’esprit 

L’huile essentielle de Tea tree transmute donc la part sombre en lumière. 

Ce qui est troublant, c’est que cette huile essentielle a été découverte en 1750 environ, au moment 

où des énergies malveillantes se sont installées vraiment sur la planète. 

Comme si à chaque époque, les plantes, (ou minéraux) découvertes, mettaient à disposition une 

énergie spécifique, en fonction des besoins du moment ; car les plantes, qui ont une conscience 

différente, œuvrent elles aussi pour la Vie. 

Comme par exemple la shungite découverte depuis peu (en Russie) et pourtant ce gisement (le seul 

gisement du monde où elle a été détectée) était là depuis longtemps vraisemblablement.    

La shungite propose la mise à distance des mauvaises ondes. 

Notre époque troublée a très certainement besoin de cette pierre. Elle est découverte au moment 

où nous en avons besoin….. 

HE Tea tree propose la transmutation des énergies sombres en lumière.  

Curieux non cette intelligence ?  

Abréviations : 
HE =  Huile essentielle           HV  =  Huile végétale            HM  =  Huile Macération 

HA  =   Hydrolat aromatique (ou Hydrosol) 
Ssp  =  Sous espèce                   CT  =   Chémotype                 CV = Cultivar 

AB =  Antibactérien    AV= Antiviral    AF = Antifongique  AP = Antiparasitaire  CI =Contre-indication 


