
 

Aroma compagnie :   Fiche relative à la vidéo de Mars  2023 :   HE Romarin CT verbénone        Page 1 

 

Huile essentielle  Romarin CT verbénone   

Rosmarinus officinalis CT verbénone 

 

Le romarin est une plante vivace vigoureuse, aux feuilles gris – vert en forme d’aiguilles et qui porte 

des fleurs blanchâtre à bleu et apprécie le climat marin. 

L’origine géographique détermine fortement sa composition biochimique. 

Famille botanique :   Lamiacées 
Situation géographique :   France 
Molécules aromatiques :  
Verbenone, Monoterpènes ( α- pinène principalement) , 1,8 cinéole, Ester (acétate de bornyle) 

Partie distillée : Sommité fleurie 
 

Propriétés principales : 
▪ Régénératrice hépatocytaire et drainante hépatique    
▪ Anticatarrhale, mucolytique 
▪ Régulatrice endocrinienne importante    ▪ Régulatrice nerveuse et cardiaque 
▪ Lipolytique     ▪ Cicatrisante et régénératrice cutanée 
 
 
 Indications thérapeutiques traditionnelles :  
• Bronchites, asthmes, sinusites, congestions pulmonaires      +++ 
• Peaux sèches , peaux dites « cartonnées » , rides    +++ 
• Hypotension, palpitations, extrasystoles    +++ 
• Congestion hépatique et vésiculaire, cirrhose, hépatite    +++ 
• Asthénie nerveuse et mentale, dépression    +++ 
 

+   =  petite action        ++  =   belle action        +++  = très bonne action          

 

L’huile essentielle de Romarin CT verbénone   (Rosmarinus officinalis CT verbenone)  se range dans la 
catégorie bio chimique des Cétones.  Elle contient peu de Verbénone (entre 7 et 8 % environ) mais 
la concentration suffit à ranger cette huile essentielle dans les Cétones.  

Ce que je n’ai pas précisé lors de la vidéo :  

L’huile essentielle de Romarin CT verbénone   (Rosmarinus officinalis CT verbenone)  se range dans la 
famille bio chimique des Cétones et non dans la famille bio chimique des Sesquiterpénols. 
Il y a eu beaucoup de recherches sur cette molécule, la « verbénone ». Il y a quelques années, les 
chercheurs pensaient que cette molécule se comportait comme une hormone, comme une 
œstrogène mimétique. 
Donc, l’huile essentielle était contre indiquée en cas de cancers hormono dépendants. Si vous avez 
des livres qui datent des années 2000 -  2015  (ou avant), cette précaution et/ou contre-indication 
est notée partout. 
En fait, cette huile essentielle est délicate à utiliser à cause de son activité sur les glandes 
endocrines. Mais elle n’est plus contre indiquée en cas de pathologies hormono-dépendantes. Il 
convient d’être vigilant quant à son utilisation. 
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Attention à ne pas confondre les huiles essentielles de Romarin entre elles : 

− Rosmarinus officinalis verbernoniferum    OU    Romarin CT Verbénone  
Famille chimique : cétones monoterpéniques 
Principal chémotype : verbénone 
 

− Rosmarinus officinalis camphoriferum     OU    Romarin CT Camphre 

Famille chimique : cétones monoterpéniques 
Principal chémotype : bornéol (ou camphre) 
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− Rosmarinus officinalis cineol    OU    Romarin   CT   Cinéole 

Famille chimique : oxydes 

Principal chémotype : 1,8 cinéole 
 

Abréviation CT = Chémotype 
Abréviation HECT = Huile Essentielle Chémotypée 
Abréviation HEBBCT = Huile Essentielle Botaniquement et Biochimiquement Chémotypée 

Une huile essentielle chémotypée signifie : de race biochimique et botanique connue (ou définie) 
 
On dit d’une huile essentielle qu’elle est chémotypée ou  BOTANIQUEMENT et BIOCHIMIQUEMENT 

DÉFINIE  

Une plante identique peut sécréter des principes actifs très divers en fonction de différents facteurs 

comme : 

- l’ensoleillement 

- le type de sol 

- le climat 

- le moment de la cueillette 

- le lieu géographique 

L’analyse biochimique des huiles essentielles par chromatogramme permet de différencier les huiles 
essentielles et de les classifier par famille. Ces diverses familles sont appelées « chémotypes ». 

Le chémotype est un outil de classification 
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Remarque :  
HE Romarin CT verbénone peut quelquefois sur des emballages être écrit Romarin AVB. 

 

Précautions :  
• Vigilance si traitement hormonal en cours.  
• Déconseillée pendant la grossesse     

 

LE grand draineur hépatique : 
HE Romarin CT verbénone draine 4 émonctoires 
Un émonctoire = organe chargé d’éliminer nos déchets 

Son rôle de drainage est très important puisque nous avons 5 émonctoires et que cette huile 

essentielle en draine 4 !  

HE Romarin CT verbénone draine ET régénère le foie  (la cellule hépatique) 

Cette huile essentielle draine : le foie, les intestins, les poumons, la peau  

La peau est un émonctoire par défaut  

Le foie un émonctoire très important : il se draine traditionnellement au printemps. 
Les intestins se nettoient traditionnellement en automne. 

Voilà pourquoi il est conseillé de faire 2 cures maximum par an : 1 au printemps, 1 en automne. 

La cure se fait sur 21 jours consécutifs 

Prendre 2 gouttes d’huile essentielle de Romarin CT verbénone   (Rosmarinus officinalis CT verbenone)  
le matin, sur un support approprié. 

Qui doit s’abstenir :  

- les femmes enceintes (évidemment !), les personnes sous traitement hormonal (des 
traitements spécifiques ou importants –  les contraceptifs oraux ne sont pas concernés)  

- les personnes maigres. 

Une autre alternative est possible : 

Prendre 1 goutte d’huile essentielle de Romarin CT verbénone + 1 goutte d’HE (ou Ess) de Citron 
Citrus limon   le matin, sur un support approprié. 

La cure se fait sur 21 jours consécutifs. 

La même chose se fera en automne. 

2 cures / an   (1 cure = 1 à 2 gouttes /jour pendant 21 jours) maximum. 

Il est possible d’utiliser ponctuellement et par voie cutanée cette huile essentielle mais en cure de 
drainage, pensez à vous limiter à 2 cures / an. 
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Son rôle hépato protecteur : 
HE Romarin CT verbénone  est également un protecteur hépatique important, son rôle est similaire, 
sur cet aspect, à celui d’HE Menthe poivrée. 

Si vous avez besoin d’aider le foie après un repas surchargé en graisses (et peut être sucres et peut 
être alcools…) ET que vous n’avez rien d’autre que cette huile essentielle sous la main, alors aidez le 
foie en ingérant 2 gouttes (toujours sur un support approprié)  

 

Son rôle de drainage :  
HE Romarin CT verbénone est l’huile essentielle de base pour commencer un traitement car elle 
favorise le travail d’élimination des émonctoires, draine la sphère hépatobiliaire et renforce 
l’immunité naturelle. 

 

Son rôle en cas d’affections ORL :  
HE Romarin CT verbénone est l’huile essentielle indiquée pour les affections ORL récidivantes  

Pour rappel : la majorité des affections ORL se traitent avec HE Ravintsara et/ou HE Tea tre et/ou 

d’autres HE (HE Eucalyptus radié, HE Palmarosa ...) 

Quand l’affection en question est une manifestation inflammatoire qui finit en « ite » ; laryngite, 

bronchites, sinusite etc…. pensez à HE Thym CT thujanol  

Quand il y a une récidive en cascade d’affections ORL, alors pensez à HE Romarin CT verbénone :  

2 gouttes per os, voie orale, le matin, pendant 3 jours consécutifs. 

 

Son rôle endocrinien :  
HE Romarin CT verbénone agit sur l’axe hypothalamus hypophyso glandulaire. 

 

Son rôle en cosmétique – dermatologie : 
● HE Romarin CT verbénone est l’huile essentielle indiquée pour les peaux dites « cartonnées » 

c’est-à-dire les peaux qui se sont durcies sous l’influence des intempéries, du soleil, du mauvais 

temps. 

C’est quelquefois le cas des peaux du visage des marins, des agriculteurs, des gens qui font les 

marchés, par tous les temps. 

● HE Romarin CT verbénone est l’huile essentielle indiquée pour les petites  

« boules » graisseuses présentes sur la peau.  

Se référer à mon guide pratique Visage et corps édité en 2021  

chez Amyris dans la partie « Soins correcteurs »     
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Autres exemples d’utilisation : 

Énergétiquement l’huile essentielle de Romarin CT verbénone est indiquée pour les altérations du 

plexus solaire. 

Dans ce cas, appliquez 2 gouttes (pures) sur la face interne des poignets (ou ailleurs).  

Énergétiquement l’huile essentielle de Romarin CT verbénone  correspond bien aux personnes 
d’un tempérament bilieux. 

Cette huile essentielle permet aux personnes de ce tempérament (quand il est dominant) de 
retrouver leur « centre », leur « vitalité de base », leur énergie. 

En 2024 je ferai une vidéo bonus sur les tempéraments.  

Voilà une référence intéressante : l’ouvrage d’Yves Vanopdenbosh : « Les tempéraments » aux 

éditions Amyris. Il y a dans cet ouvrage, des explications complètes et claires sur les tempéraments 

d’Hippocrate.  

 

Énergétiquement,  

Trouvé sur le net :  

Par son pouvoir rééquilibrant, ses propriétés physico chimiques alliées à ses vertus 

« métaphysiques », qui ont fait sa réputation depuis des millénaires, il agit avec beaucoup 

d’efficacité contre les dépressions nerveuses et les angoisses des personnes sujettes à de gros 

problèmes d’identification ou en complet décalage  avec elles-mêmes.  

HE Romarin CT verbénone est un très bon rééquilibrant psychique, qui opère sans violence et 

convient à tout le monde.  

 

Par Deborah Eidson dans l’ouvrage : « La guérison vibratoire »  
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Sa signature énergétique, selon Deborah Eidson est « La loyauté ». 

Un synonyme de La loyauté est la « bonne foi », l’huile essentielle de Romarin CT verbénone est 

indiquée pour la régénération du foie   …… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abréviations :  
HE =  Huile essentielle           HV  =  Huile végétale             

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


