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« La lavande représente l'un des plus anciens héritages aromatiques de notre culture. 

Elle recèle de multiples qualités : calmante, sédative, antidépressive, antispasmodique, antalgique, anti-
inflammatoire et hypotensive. »

« Les huiles essentielles peuvent être administrées de différentes façons :  par voie interne, par voie
externe, par voie aérienne. » p. 53

« [La lavande est ] une plante aux multiples propriétés : antiseptique, cicatrisante, anti-stress, sédative,
piqûres d'insectes,  digestive, insecticide (poux, puces)...» p.59

« Ses  propriétés font  de  la  lavande  l'une  des  plantes  les  plus  utilisées  en  termes  de  médecine,  de
parfumerie, et d'aromathérapie, sans compter ses multiples possibilités culinaires... » p.7

« [Les  huiles  essentielles]  peuvent  également  présenter  des  contre-indications,  [qui  nécessitent]  de
consulter un spécialiste. » « attention, yeux et muqueuses, et femmes enceintes. » p.57 

 p.64 « L'huile essentielle de lavande :

Utilisation interne pour combattre l'anxiété et l'insomnie, on peut avaler deux gouttes [...] mélangées
à une cuillerée de miel. [...].

Utilisation  externe pour  les  personnes  qui  ne  présentent  pas  de  contre-indications  (allergies,  peaux
sensibles...), elle peut être appliquée directement sur la peau. Sinon, la mêler à une huile végétale, comme
l'huile d'amande douce. Sur les tempes et dans le cou, l'application aura des effets antalgiques, sédatifs et
permet de lutter efficacement contre les migraines. [...]

Quelques gouttes, diluées dans un peu de lait pour en favoriser la dispersion, peuvent être versées dans le
bain. [...]
L'inhalation a des effets bénéfiques sur les voies respiratoires [...] : diffuseurs afin de créer une ambiance
plus saine. »

« La lavande  se décline aisément  en cuisine [...]  au même  titre  qu'une autre épice,  [...]  soit  pour
agrémenter un entremets sucré, à l'image de la vanille. » p.69
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