
 

MANDRAVASAROTRA

 

Son odeur : Verte, volatile, fraiche pour certains, chaude pour d'autres, légèrement acidulée.

Principales propriétés :

Egalement appelée Saro, les propriétés antivirales et antibactériennes de cette huile la destine à être utilisée dans les Infections virales et
bactériennes des voies respiratoires : grippes, rhumes, sinusites, otites, bronchites, angines, mais aussi les infections urinaires : cystites,
urtrites, infections gynécologiques : leucorrhées, vaginites, dysplasie,       - Infections buccodentaires : gingivites, aphtes, abces.

Elle est également très efficace contre la fatigue profonde, l' asthénie générale, les dépressions nerveuses.

Partie de la plante utilisée : Feuilles

Pays ou la plante est cultivée : Madagascar

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

Propriétés générales :  Antivirale, Anticatarrhale, expectorante, Antibactérienne, Immunomodulante (module les réactions du
système immunitaire pour le rendre plus efficace), Antifongique, Antispasmodique, calmante, Neurotonique, Astringente cutanée,
Antiparasitaire

Précautions à prendre : Absolument aucune si utilisée normalement

RECETTES / UTILISATION / ASTUCES :

Sinusite : 4 gouttes sur le front sans en faire tomber dans les yeux 6 fois par jour pendant 3 jours

2 ml d' HE de  Mandravasarotra
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0,5 ml d'HE de Menthe Poivrée

2 ml d' HE de TeaTree

10 ml d'Huile Végétale de noisette

Traitement de l'Herpes Labial : 6 Gouttes, 4 fois par jour, sur le bas du ventre et le bas du dos, en
alternance journalière.

3 ml d' HE de Niaouli

1 ml d' HE de TeaTree

0.5 ml d' HE de Menthe Poivrée

2 ml d' HE de Mandravasarotra

10 ml d'Huile végétale neutre

Angine : 2 gouttes dans une cuillère de miel à absorber

Astuce : Dans les recettes à base de Ravintsara, vous pouvez remplacer celle ci par l'HE de Mandavasarotra

Traitement prostatique  : Sur un sucre au moment du repas

3 ml d' HE de Niaouli

5 ml d' HE de Palmarosa

1 ml d' HE de Gaulthérie

2 ml d' HE de Mandravasarotra

2 ml de cèdre de l'Atlas

2 ml d' HE d'immortelle

30 ml d' huile végétale neutre, de noisette ou d'amande douce
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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


