
Huile essentielle de

THYM A LINALOL

En aromathérapie, Le thym Vulgaire à linalol ou Thymus Vulg. linalol de son nom botanique, est utilisée pour de nombreuses
pathologies. Exclusivement utilisée en application, friction, ou massage local leger , mélangée avec 80% d'huile végétale et en synergie
avec d'autres huiles essentielles, ses points forts sont :

Traitement Antiseptique général puissant à large rayon d'action
Traitement antibactérien et antiviral

Traitement anti parasitaire ou vermifuge
Tonique puissant et aide sexuelle
Stimulant intellectuel, neuronal

Traitement Antifongique

Les traitements les plus fréquents ou l'huile essentielle de thym satureoides sont par exemple :

Les bronchites, toux persistantes, pharyngites
Les infections bactériennes
Les verrues, mycoses et petits soucis dermiques généraux
Les inflammations intestinales
Les infestations par certains parasites en traitement vermifuge.
La fatigue profonde, l'épuisement, le manque d'energie
Le manque de libido, la detresse sexuelle.
L'arthrose et les soucis de rhumatisme
La fatigue mentale (notamment en cas d'examens ou de travail intense)

Et d'autres pathologies moins générales non developpées ici.

L'huile essentielle de thym Vulgaire linalol ne doit jamais être utilisée par voie orale, de même elle ne doit pas être utilisée pure sur la peau.
Même si elle n'est pas dermocaustique comme le thym satureoides, on mélangera tout de même cette puissante huile essenteille avec 80 %
d'huile végétale, avant de l'utiliser sur les zones à traiter.

Son odeur est fraiche, forte voir puissante, très typique. Et même si elle n'est pas adaptée a une utilisation olfactive, elle est agréable à sentir.

Fiche technique



Nom scientifique : Thymus Vulg. Linalol

Partie de la plante utilisée : Fleur

Pays ou la plante est cultivée : Espagne
Processus d'extraction : Distillation complète par entrainement à la vapeur d'eau
Les précautions: A utiliser exclusivement diluée avec une huile végétale, ingestion et utilisation orale interdite

Propriétés générales : Antseptique puissant et généraliste, tonique général, antiparasite, antibacterien, antiviral, neurotonique.

SYNERGIES ET RECETTES DE SOINS

Fatigue après infections : Une goutte de chaque sur un peu de mie de pain 2 à 3 fois par jour

huile essentielle de thym à linalol
huile essentielle de citron
huile essentielle d'aneth. Une goutte de chaque sur un peu de mie de pain 2 à 3 fois par jour.

Affections nez-gorge (adultes et et enfants de plus de 7 ans) : 1 goutte de chaque sur un peu de mie de pain 3 à 4 fois par jour

huile essentielle de thym à linalol
huile essentielle de ravintsara.

Toux des enfants (de plus de 7 ans) : 1 goutte de chaque sur un peu de mie de pain

huile essentielle de thym à linalol
huile essentielle de cyprès.

Pour acheter ce produit, rendez vous sur la page de l'huile essentielle de thym à linalol

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


