
 

canaris, perruches, mainates...    

souffrant d un manque de liberté, l oiseau en cage est fragile. 
à sa nourriture habituelle et aux soins qu on lui apporte, on peut adjoindre un traitement d huiles 
essentielles en diffusion dans les cas suivants :   

problèmes respiratoires  
la fonction principale de l oiseau est la respiration : il pourrait être qualifié de  poumon volant . 
en cas de problèmes respiratoires, on utilise un diffuseur d arômes électrique, plusieurs fois par jour, à 
proximité de la cage, par période de cinq minutes.  

composition d huiles essentielles respiratoires pour diffuseur  
H.E. eucalyptus 10 ml 
H.E. pin sylvestre 5 ml 
H.E. tea-tree 2 ml 
H.E. niaouli ou cajeput 3 ml   

stress, anxiété, tristesse, procrastination  
les huiles essentielles prévues à cet effet s utiliseront en diffusion ou en traitement interne, à savoir :  

- usage interne : 1 goutte d huile essentielle de néroli pour les mainates, 1/2 goutte pour perruches et 
canaris, 2 fois par jour, pendant 3 à 7 jours sur 10 grains de sa dose journalière.  

- en diffusion : 5 minutes près de la cage 4 à 5 fois par jour : 
H.E. lavande 10 ml 
H.E. marjolaine 4 ml 
H.E. néroli 1 ml   

 il m a été donné de soigner un mainate atteint de procrastination. Sa cage magnifique donnant sur le lac 
Léman devait avoir une surface de 30 à 40 m2. Il avait voyagé, pris l avion, même le concorde et consulté 
des spécialistes à New York sans résultat ! 
ma prescription : 1 goutte d huile essentielle de Néroli sur 10 grains de sa dose journalière. En 3 
semaines, le magnifique oiseau reprenait son chant et retrouvait sa joie de vivre sa propriétaire aussi ! 
il est toujours plus efficace de traiter le gardien ou propriétaire en même temps que l animal. 
la dame eut droit elle aussi à un traitement aromatique composé celui là d huiles essentielles de basilic, 
marjolaine et néroli. 


