
Huile essentielle de

THYM SATUREOIDE

En aromathérapie, Le thym satureoide ou Thymus satureioides de son nom botanique, est utilisée pour de nombreuses pathologies.
Exclusivement utilisée en application, friction, ou massage local leger , mélangée avec 80% d'huile végétale et en synergie avec d'autres
huiles essentielles, ses points forts sont :

- Traitement Antibactérien puissant à large rayon d'action
- Regulation et augmentation des défenses immunitaire
- Excellent tonique général sur les trois domaines : physique, mental et sexuel
- Traitement Antiparasitaire

Les traitements les plus fréquents ou l'huile essentielle de thym satureoides sont par exemple :

Les infection virales respiratoires
Les infections bactériennes
Les infections de coupures, plaies ou autres problèmes cutanés liés à l'infection.
Les soucis d'acné
Les infestations par certains parasites. Tenia, oxyures, ascaris par exemple.
La fatigue profonde, l'épuisement, le manque d'energie
Le manque de libido, la detresse sexuelle.
L'arthrose et les soucis de rhumatisme

Et d'autres pathologies moins générales non developpées ici.

L'huile essentielle de thym satureoides ne doit jamais être utilisée par voie orale, de même elle ne doit pas être utilisée pure sur la peau à
cause de ses facultées dermocaustiques. On mélangera donc toujours cette puissante huile essenteille avec 80 % d'huile végétale, avant de
l'utiliser sur les zones à traiter.

Son odeur est fraiche, forte voir puissante, très typique. Et même si elle n'est pas adaptée a une utilisation olfactive, elle n'est pas
désagréable à sentir, au contraire.

Fiche technique

Nom scientifique : Thymus satureioides

Partie de la plante utilisée : Fleur

Pays ou la plante est cultivée : Maroc
Processus d'extraction : Distillation complète par entrainement à la vapeur d'eau



Les précautions: A utiliser exclusivement diluée avec une huile végétale, ingestion et utilisation orale interdite

Propriétés générales : Anti bacterien puissant et généraliste, defenses imunitaires, tonique général, antiparasite.

SYNERGIES ET RECETTES DE SOINS

Rhume chez l'adulte : 6 gouttes du mélange sur le thorax et le dos 3 ou 4 fois par jour pendant 3 jours
2 ml d'huile essentielle de Niaouli
3 ml d'huile essentielle de Ravinstara
2 ml d'huile essentielle de Thym satureoide
2 ml d'huile essentielle de Menthe poivrée

Pour acheter ce produit, rendez vous sur la page de l'huile essentielle de thym satureoide

Cette fiche technique imprimable est proposée gratuitement par www.vie-en-zen.com : Votre boutique d'huiles essentielles haut de
gamme, diffuseurs, fontaines et objets de relaxation à prix zen


