
Huile essentielle Ravintsara

L'huile essentielle de Ravintsara camphora est la véritable huile utiisée dans 99% des recettes la concernant, à ne pas confondre avec la
"aromatica" qui n'est pas du tout adaptée aux même pathologies.

Son odeur : fraiche, vert, boisée et épicée. Son odeur est puissante, quelques gouttes suffisent pour la diffusion.

Principales propriétés : C'est une huile tonique, energisante, très vite assimilée. Elle à une très grande propriété antivirale et
anti-microbienne, d'une efficacité redoutable.

Elle stimule les défenses immunitaires naturelles et aide ainsi le corps à se protéger lui-même.Par ses propriétés respiratoire, elle est
expectorante, et stimule la respiration.

Plus de détails ? Les voici:

Partie de la plante  utilisée : Feuilles

Pays ou la plante est cultivée : Madagascar

Nom Scientifique : Cinnamomum. Camphora. Cinéole

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

Propriétés générales :tonique, neurotonique, énergisante puissante, antivirale et microbicide exceptionnelle, immunostimulante,
stimulante de l'appareil cardiorespiratoire,

Précautions à prendre : Aucune en utilisation normale, peut être utilisée avec les bébé dès 3 mois.

QUELQUES RECETTES / UTILISATION / ASTUCES :
Sinusite adulte (D. Baudoux) :  Preparez un mélange avec 2 ml d'huile essentielle de Tea Tree, 2 ml
d'eucalyptus radié, 2 ml de ravintsara, 1 ml de Menthe poivrée. Utilisez 2 gouttes du mélange sur le front 4
fois par jour pendant 3 jours en prenant la précaution de bien protéger les yeux.

Rhume : 3 ml d'Huile essentielle de Ravinstara, 2 ml d'eucalyptus radié, 1 ml d'huile essentielle de bois de
rose, 18 ml d'huile végétale. Appliquez 7 gouttes du mélange sur le thorax et le haut du dos en massage
appuyé. (Réduire à 5 gouttes pour les tous petits)

Infection virale : 2 gouttes d'huile essentielle de ravintsara et deux gouttes de niaouli dans une cuillère de
miel, 3 fois par jour pendant 5 jours.

Pour acheter ce produit, rendez vous sur http://www.vie-en-zen.com

www.vie-en-zen.com : Votre boutique d'huiles essentielles haut de gamme, diffuseurs, fontaines et objets de relaxation à prix zen


