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Suspendisse 
potenti. 

Suspendisse 
potenti. 

En quoi consiste  la technique 
Aromatouch™? 

 

 

 

La technique AromaTouch™ est une technique 
d'application d’huiles essentielles qui a été 
développée par le Docteur David Hill, expert 
américain en aromathérapie, suite à la demande 
grandissante d'un soin qui soit efficace sur les 
principaux points de déséquilibre du corps. 

Cette technique consiste à appliquer 
successivement une sélection rigoureuse de 8 
huiles et mélanges d’huiles essentielles le long 
de la colonne vertébrale, le dos, les oreilles et la 
plante des pieds dans le but de :  

 Réduire le stress 

 Renforcer le système immunitaire 

 Réduire l’inflammation 

 Équilibrer le système nerveux et 

réguler l‘homéostasie 

 

-   

Un soin total et complet 

 

 

Les différentes étapes 

Cette technique comporte quatre étapes, chacune 
comprenant l’application de deux huiles et/ou 
mélanges d’huiles essentielles : 

1. Réduction du stress : Balance (mélange 
d’ancrage pour le calme et l’équilibre) et Lavande 
(apaisante et relaxante) 

2. Soutien immunitaire : Melaleuca (Arbre à 
thé)  et On Guard (mélange protecteur qui 
renforce l’immunité) 

3. Réduction de l’inflammation : Aromatouch 
(mélange pour massage) et Deep Blue (mélange 
apaisant et grand analgésique naturel) 

4. Homéostasie : Orange sauvage et Menthe 
poivrée 

 

 

Quels sont les bénéfices ? 

 

 

 

La technique AromaTouch™ améliore le bien-être 
en réduisant les facteurs de stress physique et de 
stress émotionnel tout en équilibrant les systèmes 
et fonctions du corps. 

Les huiles essentielles vont agir au niveau des 
terminaisons nerveuses situées tout le long de la 
colonne vertébrale et ainsi sur l'ensemble des 
organes. 

Les méridiens d'énergie du corps seront aussi 
stimulés au niveau des oreilles et de la plante des 
pieds. 

L’AromaTouch™ améliore le fonctionnement de 
l'organisme et aide le corps dans sa capacité d'auto-
guérison. Elle est bonne dans tous les cas : se 
maintenir en bonne santé, fatigue, stress élevé, 
hyperactivité, douleurs, maladies chroniques, 
dépression, trouble moteur ou mental, autisme, 
traitements lourds ... 

Cette technique est adaptée pour tous sauf les 
bébés ou les femmes enceintes. 


