
Les parfums, soins du corps et de l'esprit
Les fragrances exercent une subtile influence sur notre bien-être. Avec leurs multiples vertus -
apaisantes, dynamisantes, euphorisantes -, elles soulagent à la fois le corps et l'esprit. Et si on
redonnait son pouvoir à l'odorat ?

Jasmin et ciste apaisants, rose aphrodisiaque, mélisse dynamisante... A seulement évoquer ces
essences, un bien-être nous envahit déjà. Convoquer les jardins recèle, depuis la haute Antiquité,
un effet médicinal sur notre psychisme. Un sujet qui, ces derniers mois, inspire particulièrement
les jeunes entrepreneurs, fondant leurs nouvelles maisons de parfum sur le pouvoir des odeurs et
leurs promesses sur nos états d'âme.

Notons dans le même temps les élans d'émotion qui nimbent les derniers grands lancements : Joy
de Dior, Mémoire d'une odeur de Gucci, ou Libre d'Yves Saint Laurent. Qu'ont en commun
l'aromathérapie (l'utilisation d'huiles essentielles à des fins thérapeutiques, spécialité de
médecine), l'aromachologie (l'étude de l'influence des odeurs sur nos émotions) et les
compositions des maisons de parfumerie dites de luxe ? Toutes promettent d'utiliser les meilleurs
extraits de la nature, huiles essentielles ou absolues et résinoïdes afin de nous faire du bien.

Des feux de bois odorants à la Cologne de Napoléon

"Le parfum a toujours fait partie de l'arsenal des remèdes aux angoisses et des moyens de se
détendre et se réjouir, raconte l'anthropologue, historienne et philosophe Annick Le Guérer,
auteure du Parfum des origines à nos jours  (Odile  Jacob).  Apparu au XVIe siècle av. J.-C., le
premier parfum connu, appelé kyphi, soignait à la fois le corps (les maladies intestinales et
hépatiques ) et l'esprit. Il délivrait des tensions et soucis de la journée, et rendait joyeux. "Comme
le faisait le vin d'ailleurs, mais sans le recours à l'ivresse", précise l'historienne.

Dix siècles plus tard, les bûchers de bois odorants viennent chasser les épidémies des rues
d'Athènes ; au XVIIe siècle, les effluves du tabac parfumé à l'ambre (un rejet naturel de cachalot)
ou à la civettone (une puissante sécrétion de la civette, qui a donné son nom à nos bureaux de
tabac) promettent de fortifier le cerveau. On se souvient également de l'addiction de Napoléon à
l'eau de Cologne (citron bergamote, romarin, lavande...) qu'il utilisait pour se dynamiser et se
protéger des miasmes des champs de bataille. Au XXe siècle enfin, chacune a rêvé de soigner
comme Marilyn son vague à l'âme nocturne avec quelques gouttes de Chanel n° 5. Les parfums
aimés n'ont pas leur pareil pour nous procurer joie, douceur ou énergie.

Senteurs & souvenirs

Si l'aromathérapie et l'aromachologie ne sont pas aujourd'hui au programme des études de
parfumeur, rien n'empêche de s'en inspirer, selon ses affinités. Le nez Aliénor Massenet - auteure,
entre autres, d'Ocean Leather pour Memo, de Victoire pour l'Officine universelle Buly ou de
Couleur vanille pour l'Artisan parfumeur - anime des ateliers olfactifs en hôpital de jour mis en
place grâce au CEW (Cosmetic Executive Women ). Elle y constate le lien étroit entre olfaction et
mémoire et ses effets stimulants. "La parfumerie est là pour nourrir notre joie et des choses plus
profondes encore", affirme-t-elle. Chaque odeur possède sa vibration, son univers et son effet sur
notre psyché, et peut nous aider à réactiver de façon très directe des sensations enfouies de
bonheur ou de nostalgie. Une façon puissante et délicate d'accéder à des émotions bénéfiques et à
une vision positive de ce qui nous entoure.

A lire : la revue "Nez" n° 6, "Le corps et l'esprit", www.shop.auparfum.com

Bonnes ondes

Quatre pistes olfactives pour quatre besoins du moment

Bulle d'oxygène

Une synergie de 11 huiles essentielles, dont le cyprès vert et l'aiguille de sapin de Sibérie,
sélectionnées par l'olfactothérapeute Patty Canac : Nouveau Souffle, 100Bon, 19 € les 30 ml.
www.100bon.com
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Coup de fouet

Imaginé par la maison qui produit depuis quatre cents ans la fameuse Eau de mélisse, un
concentré de bergamote, géranium et cèdre de Virginie : eau de parfum Verveine, Eau des
Carmes Boyer, 60 € les 50 ml. www.eaudemelisse.com

Introspectif

D'une toute jeune maison lancée par Agathe Jacquinet, une eau de parfum 100 % naturelle, basée
sur une composition boisée : Méditation 0.7, Ajnalogie, 65 € les 30 ml.

Energisant

Un soin de corps aromatique à texture biphasée aux effets antistress, relaxant ou dynamisant
prouvés. Huile fraîche corps nourrissante et énergisante, Olea therapia, Sanoflore, 22,90 € les 110
ml. En pharmacie.
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