AROMATHERAPIE
Prévention Epidémie coronavirus
Il n’existe pas d’étude clinique ou toxicologique qui prouve
l’efficacité ou l’innocuité de l’usage des Huiles essentielles
dans le cadre de l’épidémie du Coronavirus. Une hygiène
stricte et la distanciation sociale, restent les premiers
remparts efficaces face au risque de contamination.
Néanmoins, différentes études scientifiques mettent en
évidence l’action antivirale des huiles essentielles, notamment dans les
cas d’infection à coronanovirus chez l’animal 1,2,3: ainsi l’usage des Huiles
essentielles n’empêche pas l’individu de se faire infecter, mais représente une
solution supplémentaire pour diminuer le taux de transmission et limiter la
sévérité des symptômes, en particulier si ces huiles sont prises à titre
préventif. 4
Sur cette affiche, différents modes d’administration d’huile essentielle vous
sont proposés: vous pouvez en choisir un en fonction de vos spécificités.
Tous les conseils de la page ci contre vous sont proposés par Céline Hilpipre,,Consultante en
aromathérapie, et sont disponibles sur le site internet www.riedarom.com
Céline Hilpipre est Docteur en pharmacie de l'Université de Lyon, Ingénieur des Mines de Saint
Etienne, et diplômée en aromathérapie clinique de l'Université de Strasbourg. Elle intervient
fréquemment en tant qu’enseignante en aromathérapie à la faculté de pharmacie de Strasbourg, ainsi
que dans le cadre de conférences scientifiques. Elle fait aussi partie du comité national d’experts pour
la mise en place de l’aromathérapie à l’hôpital.
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