
 

ENCENS

 

Son odeur :

Epicée, chaude, nuances de cuir

Principales propriétés :

L'huile essentielle d'encens stimule les défenses immunitaires,

Par ses propriétés expectorantes , elle est préconisée contre les bronchites catarrhales et asthmatiformes,l asthme,la sinusite.

Elle a une véritable fonction antidépressive, elle calme les angoisses, l'anxiété, la tension.

Cicatrisante, elle soigne aussi les plaies,les ulcères,les ulcères variqueux, et s'utilise pour le soin des peaux sèches.

Partie de la plante utilisée : Oléorésine

Pays où la plante est cultivée : Indes

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

Propriétés générales : Anticatarrhale, expectorante, Cicatrisante, Stimulant des défenses immunitaires, Antidépressive

Précautions à prendre : Déconseillée dans les 3 premiers mois de grossesse.
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RECETTES / UTILISATION / ASTUCES :

Dépression - Baudaux : 3 gouttes sur le plexus solaire puis sur la face interne des poignets 2 à 3 fois par jour.

1 ml d'HE d'Encens

5 ml d'HE de petit grain bigarade

2 ml d'HE d'Ylang Ylang

1 ml dHE de Verveine exotique

0,5 ml d'HE d'orange douce

Soin Hydratant :  En application locale 1 fois par jour.

3 Gouttes d'HE d'Encens

2 gouttes d'HE de Santal des indes

4 gouttes d'HE de Lavande

5 gouttes dHE de Bois de Rose

10 gouttes d'HE de Palmarosa

2 gouttes d'HE de Benjoin Styrax

2 gouttes d'HE de Vanille

100 ml d'huile végétale d'amande douce

Douleurs Cervicales et nuque - Bosson : En massage local

8 gouttes d'huile essentielle d'Elemi

2 gouttes d'huile essentielle de Menthe Poivrée

1 Goutte d'huile essentielle d'encens

Pellicules : Ajoutez 2 gouttes d'huile essentielle d'Eucalyptus à votre shampoing neutre

3 Gouttes d'HE d'Encens

2 gouttes d'HE de Santal des Indes

4 gouttes d'HE de Lavande

5 gouttes dHE de Bois de Rose

10 gouttes d'HE de Palmarosa

2 gouttes d'HE de Benjoin Styrax

2 gouttes d'HE de Vanille

100 ml d'huile végétale d'amande douce

"Baby Blues" (Dépression post-natale) - "Coup de fouet anti-baby blues" (Purchon):

- Dans un bol, verser une cuiller à café d'huile de Pépins de Raisin et 10 gouttes du mélange ci- dessous.
Mélanger et jeter dans le bain en agitant l'eau.

- Après une douche, humidifier un gant humide avec 2 ou 3 gouttes du mélange. Frotter légèrement le corps.

- Pour un massage corporel, ajouter 15 gouttes du mélange dans une cuiller à soupe d'huile de Pépins de
Raisin.
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HE Bergamote : 60 gouttes

HE Lavande vraie : 60 gouttes

HE Encens : 40 gouttes

HE Pamplemousse ou Mandarine : 40 gouttes
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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


