
 

AJOWAN

 

Son odeur :

fraiche, thym, vert.

Son odeur est puissante, quelques gouttes suffisent pour la diffusion.

Principales propriétés :

C'est une huile tonique, très vite assimilée.

Elle calme la douleur, c'est donc un antalgique percutané.

On utilise l'Ajowan contre toutes les infections parasitaires, virales et microbiennes car elle est très efficace pour ces domaines : Infections
intestinales (amibiases, ascaris etc.), parasitaire (gale teigne) , mycoses, unguéales et gyneco, Rhinites, Bronchites, rhumatisme articulaire
et musculaire.

On l'utilise comme aphrodisiaque mélangé à d'autres huiles.

Partie de la plante  utilisée : Graines

Pays où la plante est cultivée : Inde

Processus d'extraction : Distillation complète par entrainement à la vapeur d'eau
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Propriétés générales : antifongique et antiparasitaire,anti-virale et stimulante immunitaire, anti-bactérienne à très large spectre et à
action puissante, tonique et aphrodisiaque, antalgique percutané (atténue la sensation de douleur), Carminative, anti-nauséeuse,
facilite l'élimination des gaz

Précautions à prendre : Pas de bain ou d'utilisation pure sur la peau, ne pas utiliser chez les femmes enceintes et enfants de moins
de 6 ans

 

RECETTES / UTILISATION / ASTUCES :

Contre les rhumatismes, composez une huile de massage à base de :

10 gouttes de Gaulthérie couchée

10 gouttes d' Ajowan

15 Gouttes d'Eucalyptus

15 gouttes de Lavandin

30 gouttes d'huile végétale d'arnica

et appliquez en massage local.

Contre les parasites intestinaux : Voici une préparation qui est à poser pour une quantité de 2 gouttes
maximum du mélange sur du pain de mie ou du pain d'épices.

10 Gouttes d'ajowan

10 gouttes de cannelle

15 gouttes d'eucalyptus

5 gouttes de verveine exotique.

Pour les petis maux de gorge : Faites un mélange de 5 ml d'ajowan, 5 ml de TeaTree, et 10 ml de jus de
citron. Mettez 3 gouttes du mélange sur un morceau de sucre et utilisez le comme une pastille à sucer.
Maximum 3 fois par jours, et ne pas dépasser 5 jours

Arthrose : 5 gouttes du mélange en application locale

1 ml d' HE de Gaultherie Couchée

1 ml d' HE d' Ajowan

1 ml d'HE d'Eucalyptus

2 ml d'HE de Menthe Poivrée

2 ml d'HE de Lavandin

2 ml d'HE d' Helichryse

80 ml d'Huile Végétale d'Arnica
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Pour acheter ce produit, rendez vous sur http://www.vie-en-zen.com

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


