
CHANGEMENTS – S’adapter ; Aide à avancer en toute sérénité lors 
des évolutions de sa vie.
CONSOLATIONS - Le geste aimant ; Accompagne les petits et 
grands deuils de la vie.
COURAGE - Oser la vie ; Aide à mettre en œuvre ses projets avec 
courage.
RENAISSANCE – Lâcher prise ; Aide à dépasser une situation 
d’épuisement physique, émotionnel et mental.
ENTHOUSIASME - Le bonheur de vivre ; Aide à garder optimisme 
et joie de vivre au quotidien.

La deuxième gamme se dénomme 
« Développement personnel » 
Chaque synergie utilisée en olfactothérapie permet de faire un 
travail en profondeur sur un aspect de notre personnalité.

• L’égo : RAYONNER - Être soi ; Aide à développer son plein 
potentiel intérieur et à s’affirmer en harmonie avec son entourage.
• L’esprit : RESSENTIR - S’ouvrir au monde ; Aide à être réceptif et à 
harmoniser sa sensibilité.
• L’intellect : COMMUNIQUER - Vivacité d’esprit ; facilite la fluidité 
de la pensée et de la communication.
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Le monde évolue, les aspirations individuelles et collectives 
sont nombreuses, le besoin de transformation devient pressant. 
Cette nouvelle version des Quantiques Olfactifs a été conçue en 
symbiose avec tout ce que nous pouvons attendre pour embellir 
notre vie et nous-même. Elle est le fruit de l’alliance entre le 
Laboratoire Herbes et Traditions et le Laboratoire Deva, tous 
deux experts dans la gestion des émotions et le développement 
personnel. Je suis Naturopathe-Heilpraktiker depuis 1981, 
spécialisé en aromathérapie et en Ayurveda, j’ai approfondi 
et pratiqué l’aromathérapie tempéramentale-énergétique et 
l’aromathérapie olfactive pour le bien-être psycho-émotionnel. 
En 1992 j’ai co-fondé le Laboratoire Herbes et Traditions et créé en 
1995 les Quantiques olfactifs parce que le sens de l’odorat est une 
voie d’exception pour améliorer un comportement perturbé ou 

 Au cours de l’année 2016 j’avais rédigé des articles sur le « Miracle des Quantiques Olfactifs ». 
Pour 2021 je reprends le sujet pour vous présenter une toute nouvelle version des Quantiques 

Olfactifs.

pour éveiller notre potentiel intérieur et progresser dans notre vie.
La thérapie olfactive utilise les odeurs naturelles des huiles 
essentielles qui, par le sens de l’odorat, transmettent des 
informations au cerveau limbique, siège de notre mémoire, de 
nos émotions et du système nerveux central qui gèrent notre 
comportement.  Ainsi grâce aux odeurs nous pouvons dénouer 
des tensions mentales provoquées par les épreuves de la vie et 
stimuler les différentes fonctions de notre conscience.
Un Quantique Olfactif est une synergie d’huiles essentielles 
précieuses, de haute qualité vibratoire, 100% pures, naturelles et 
biologiques, sans alcool ni additif. Il existe 24 Synergies d’huiles 
essentielles Quantiques Olfactifs réparties en deux gammes 
comportant chacune 12 synergies : Comment les utiliser ? à 
respirer pendant 1 à 3 minutes, 1 à 5 fois par jour selon besoin.
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 Le miracle des 
quantiques olfactifs

La première gamme se dénomme 
« Vie Quotidienne »
Ce sont des arômes à respirer pour nous accompagner 
agréablement dans toutes les situations que nous pouvons 
rencontrer (en caractère gras sont les désignations de 
Quantiques Olfactifs) :

URGENCE - Se recentrer ; Aide à retrouver calme et sang-froid 
en situation de crise.
NUITS PAISIBLES – Se régénérer ; Apaise le mental. Facilite la 
relaxation et le repos.
DETENTE CORPORELLE - Inspirer…Expirer ; Aide à libérer les 
tensions corporelles.
PROTECTION - Veiller sur son intégrité ; Aide à se protéger des 
influences extérieures.
VIE AFFECTIVE - Contacter son intimité ; Harmonise les 
émotions et les relations dans la vie affective et intime.
DESACCOUTUMANCE - Briser les chaînes ; Aide à se libérer des 
mauvaises habitudes et des dépendances.
VIE INTELLECTUELLE - Clarté d’esprit ; Favorise la concentration 
et l’endurance pour mener à son terme projets, examens, 
études…

 Synergies d’huiles essentielles précieuses pour 
le développement et l’épanouissement personnel
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Précautions d'emploi 
Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas ingérer. Eviter le 
contact avec les yeux. Ne pas appliquer pur sur la peau et les 
muqueuses. Les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de 
moins de 7 ans devront demander conseil à un spécialiste. Leur 
utilisation est à éviter pour les personnes asthmatiques ou ayant 
des antécédents de troubles convulsifs ou épileptiques.

Dans les articles des mois suivants 
je présenterais une sélection des 
Synergies Quantiques Olfactifs les plus 
adaptées aux différentes situations de 
vie et au développement personnel.  Christian Eloy

 Laboratoire Herbes et 
Traditions
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Des formations pour les thérapeutes qui souhaitent intégrer dans leur 
spécialité l’olfactothérapie sont enseignées par Mme Hilda Vaelen en 
Belgique. Pour prendre connaissance du programme et du calendrier 
contacter : Hilda.vaelen@skynet.be
Pour les thérapeutes qui utilisaient les anciens Quantiques Olfactifs, 
un tableau de correspondance avec les nouveaux est à votre 
disposition. Hilda Vaelen organise aussi des formations sur les 
Quantiques Olfactifs réservées aux particuliers dans une démarche de 
développement personnel. 

• Le sentiment : AIMER - Harmonie des sentiments ; Développe la 
capacité à aimer et à se laisser aimer.
• L’action : AGIR - Prendre sa vie en main ; Soutien la prise de 
décision et la capacité à entreprendre.
•  Le bonheur : SE REJOUIR - La quête du bonheur ; accompagne 
la capacité à nourrir son bonheur intérieur.
• La sagesse : GRANDIR - La quête de la sagesse ; favorise le 
discernement sur les expériences présentes et passées pour 
progresser.
•  L’autoréférence : SE LIBERER - Oser être unique ; Favorise les 
capacités d’autonomie, d’innovation et d’émancipation.
• L’intuition : PERCEVOIR - Cultiver son intuition ; Aide à 
développer et faire confiance en son intuition ; Favorise 
l’inspiration et la créativité.
•  L’évolution : EVOLUER - Le chemin de la transformation ; 
Permet de transformer toute situation de vie pour l’évolution de la 
conscience.
•  L’être : SE REALISER - L’unité intérieure ; Accompagne la quête 
d’unité corps-âme-esprit.
•  La transcendance : MEDITER - L’éveil au silence ; Accompagne 
la pratique de la méditation et apaise l’esprit. Favorise l’éveil au 
moment présent.


