
Pharmacien chercheur passionnée de Nature et d’écriture, particulièrement intriguée par notre 
Sensoriel, j’ai souhaité amener tout un chacun à (re)découvrir son ‘Monde à sentir’ et à l’entraîner de 
manière interactive vers celui des Huiles Essentielles et des Parfums naturels. Pour cela, j’ai créé 
l’Univers AROMANGAS qui se développe au fil du Projet éponyme. Le roman odorant publié « Rien 
n’est innocent, surtout pas votre nez » en est le socle. Cet univers fantastique permet à tous les publics 
de découvrir l’Olfaction (et l’ensemble de nos sens de manière plus général), les plantes et leurs 
pouvoirs dans une atmosphère ludique et artistique qui mêle science, biodiversité, pédagogie et 
culture, le tout dans une démarche de prévention santé. 
Dans le contexte actuel, en regard d’une patientèle désemparée face à la perte d’odorat induite par 
l’infection virale du SARS-Cov-2 mais aussi dans une volonté de travail de (re)découverte de 
l’importance du sens olfactif (impact psycho-émotionnel majeur notamment), les AROMANGAS se 
sont mobilisés ! Cela s’est concrétisé par la création du Kit de rééducation olfactive en étroite 
collaboration avec le laboratoire La Combe d’Ase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est avec nos personnages de l’Univers Aromangas, Nérolyne et les deux espiègles jumelles Hamam 
et Lys, que j’ai choisi de présenter ce protocole de rééducation olfactive. A la fois pédagogique et 
rigoureux, ce dernier est construit à partir des travaux de Hirac Gurden (neurobiologiste et directeur 
de recherche en neurosciences au CNRS) et J.M. Maillard (Président fondateur de l'association 
Anosmie www.anosmie.org) et basé sur les publications scientifiques du Pr Thomas Hummel du Centre 
pour l'odorat et le goût de l'hôpital universitaire Carl Gustav Carus de Dresde. 
Je souhaite préciser ici qu’au-delà de son rôle d’aide aux patients affectés olfactivement par la COVID-

19, le Kit est également, plus largement, un outil d’éducation olfactive. Il intègre, en effet, des Huiles 

Essentielles de qualité judicieusement sélectionnées par nos Aromangas pour éveiller ou réveiller des 

émotions olfactives se répartissant dans tout le champ des Odeurs… Il constitue donc un bon support 

d’apprentissage en recherche de détection et d’identification des « notes olfactives ». 

En dynamique du Projet, pour permettre de développer d’autres médias ‘Aromangas’, ambassadeurs 

d’Olfaction et de « sens au Monde », procurez-vous votre Kit !  Allez tester gourmandise et curiosité 

de toutes les facettes olfactives de vos Huiles Essentielles et n’hésitez pas à diffuser tout leur potentiel 

thérapeutique et culinaire présenté dans le Livret du coffret.  

Retrouvez les Aromangas à cette adresse : https://aromangas.wixsite.com/aromangas et naviguez 

olf’activement dans leur Univers… 
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