
 

BASILIC EXOTIQUE

 

C'est une huile essentielle qui apporte une odeur fraiche, avec une note légère d'épices, et grandement herbacée.

Ses propriétés principales sont :

Nervosité : Elle calme le stress, la fatigue et la dépression, lutte contre l'insomnie, l'hystérie et les vertiges.

Digestion : Parfaite contre la nausée, l'aérophagie, le mal des transports, la mauvaise digestion.

Plusieurs autres domaines sont traités avec l'huile essentielle de basilic exotique bio, comme les douleurs musculaires, les spasmes, les
crampes. Mais également l'asthme, la toux, les symptômes de bronchite.Peut être utilisée en cas d'hépatite virale

 

Partie de la plante utilisée : Feuilles et fleurs

Pays ou la plante est cultivée : Vietnam

Processus d'extraction : Distillation complète par entrainement à la vapeur d'eau

Précautions à prendre : Huile essentielle très puissante et très efficace, a utiliser de préférence en application diluée avec une autre
huile végétale.

Propriétés générales : Fort Antispasmodique, revitalisant, Stimulant du système nerveux, aide à la digestion. Anti- inflammatoire et
anti- douleur, antivirale

 

RECETTES / UTILISATION / ASTUCES :

Douleurs abdominales, composez une huile de massage à base de :

10 gouttes de Basilic Exotique

10 gouttes de Petit Grain Bigarade

3 gouttes de Fenouil
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150 gouttes d'huile végétale de noyau d'abricot

et appliquez en massage local sur le ventre.

Constipation (D. Baudoux) : 8 à 10 gouttes du mélange, 3 fois par jour, sur le bas du ventre et le bas du dos
en fonction des besoins.

2 ml d'HE de Pin Maritime

4 ml de Gingembre

2 ml de Basilic Exotique

2 ml de Bois de Rose

30 ml d' Huile Végétale de Macadamia

Contre les jambes lourdes : Voici une préparation qui est destinée à être utilisée en massage sur les jambes

10 ml de Basilic Exotique

10 ml d'Eucalyptus Globulus

5 ml d' Helichryse deMadagascar

200 ml d'huile végétale d'amande douce.

En cas de petite fatigue à effacer : Faites un mélange de Basilic Exotique, Lemongrass, Menthe Poivrée, et
mettez quelques gouttes sur votre mouchoir pour en humer l'odeur.

Nausées, vomissements, mal de mer  (D. Baudoux) : A chaque apparition d’une nausée 4 à 6 gouttes du
mélange sous la langue. 6 prises par jour maximum.

Huile essentielle menthe poivrée 30 gouttes

Huile essentielle basilic exotique 30 gouttes

Huile essentielle camomille romaine 10 gouttes

Huile végétale noyaux d’abricot 50 gouttes

Trouble de la mémoire, difficultée de concentration (D. Baudoux) : 2 gouttes du mélange sur un quart de
morceau de sucre matin et midi avant les repas

1 ml d'HE de Pin Sylvestre

2 ml de Basilic Exotique

2 ml de Menthe poivrée
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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


