
 

ELEMI

 

Son odeur :

Fraiche, boisée, épicée, envoutante, nuances arrières douces de citron et  plus légèrement de pamplemousse.

Principales propriétés de l'Huile Essentielle d'Elemi:

Cicatrisante et calmante, l'huile essentielle d'Elemi s'utilise en baume et emplâtre. Elle soulage ainsi les inflammations cutanées, les
cicatrices, les plaies atones.

En massage et cataplasme elle calme la toux et les bronchites (mélangée obligatoirement avec une huile végétale).

En massage dans le dos et la nuque elle va soulager la douleur et le blocage de celle ci.

 

 

Partie de la plante utilisée : Oléorésine

Pays où la plante est cultivée : Philippines

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

Propriétés générales : Cicatrisante, Antiseptique et anti-amibienne, Stimulant de la sécrétion gastrique, tonique digestif,
Décongestionnante,  Recentre les énergies, harmonise et équilibre.
Précautions à prendre : Aucune spécifique, à utiliser dans les règles normales des huiles essentielles.
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RECETTES / UTILISATION / ASTUCES :

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

Peur d'un événement futur, angoisse avant un entretien d'embauche, un acte à effectuer:  Se masser le
cou avec quelques gouttes, puis sur un mouchoir, faites couler plusieurs gouttes d'Elemi et le sentir quelques
secondes avant le rendez vous.

Baume de massage après l'effort : composez une huile de massage à base de :

120 ml d'huile végétale d' Arnica

10 ml d'huile essentielle de Baume de Copahu

10 ml d'huile essentielle de Pin Maritime

5 ml d'huile essentielle d' Elemi

et appliquez en massage local sur la ou les zones douloureuses.
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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


