Les huiles essentielles, des alliées précieuses à utiliser
lors de la période estivale !
Lisez nos conseils aromatiques
L’été est enfin arrivé ! Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter à tous de
merveilleuses vacances et pour vous rappeler quelques conseils aromatiques pour jouir
de cette période estivale dans les meilleures conditions.
Vive les sports d’été… vous en avez abusés ? Quelques douleurs musculaires,
courbatures, tendinites…. ! N’oubliez pas l’huile essentielle d’eucalyptus citriodora.
Cette huile essentielle est très anti-inflammatoire ! Vous pouvez l’appliquer pure sur les
zones douloureuses.
Malgré la prudence conseillée face aux rayons UV du soleil…. Vous vous êtes endormi(e)
paisiblement au soleil et avez oublié de vous enduire de
produits solaires Lakshmi garantis SANS oxyde de zinc…
Bonjour le coup de soleil… !
L’huile essentielle anti-brûlure par excellence est la lavande
aspic (Lavandula latifolia). En application cutanée pure sur les
zones lésées… Cette huile essentielle fait également des
miracles sur les piqûres de moustique ou comme désinfectant
sur un bouton d’acné !
Vive le dépaysement, nous goûtons à de nouvelles saveurs… Nous ne connaissons pas
toujours la qualité ni la fraîcheur des aliments que nous avalons !!!! Une infection
intestinale peut nous guetter… ! Avez-vous déjà essayé la cannelle de Chine
(Cinnamomum cassia) ? Cette huile essentielle contient des aldéhydes aromatiques et
est donc bactéricide à large spectre ! Par contre, cette huile essentielle est très
dermocaustique… à n’utiliser que fortement diluée et éviter l’application cutanée. Une
goutte de cannelle Cassia dans un peu de Fludol dans un verre d’eau à boire toutes les
heures… !
Pour les enfants et les personnes sensibles, appliquer par voie cutanée quelques gouttes
de marjolaine (Origanum majorana) sur le ventre plusieurs fois par jour !
Un coup, un choc, des maux de tête, une odeur désagréable, maux de voyage ????
Pensez à la menthe poivrée (Mentha piperita) ! Cette huile essentielle par voie orale
stimule la digestion…, quelques gouttes sur le front, les tempes, la nuque en cas de
céphalées… Une goutte sur un mouchoir en cas de maux de voyage ou d’odeurs
désagréables fait des miracles ! Attention, ne jamais appliquer sur une grande surface
corporelle ni chez les enfants de moins de 4 ans !
L’huile essentielle de référence selon l’Ayur-Véda pour la période estivale qui symbolise la
bioénergie Pitta est la Coriandre (Coriandrum sativum) ! Elle apaise les congestions
hépatiques et réduit le feu et la chaleur dans l’organisme ! Une goutte par voie orale
pure ou diluée dans un peu de fludol additionné d’eau.
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Pour soigner les plaies… pensez à l’huile
essentielle de ciste (Cistus ladaniferus)
très hémostatique… à utiliser également
sur un coton tige en cas de saignement de
nez ! La myrrhe (Commiphora myrrha)
est un véritable baume pour les plaies.
Cette huile essentielle sans contreindication est idéale pour stimuler la
régénération cellulaire et cicatriser les
plaies.
Pour garder un équilibre émotionnel durant
tout l’été, pensez à boire de l’eau
additionnée d’hydrolat de rose ainsi que de menthe poivrée ! Cela vous désaltérera et
calmera les effets de la chaleur !
Vous êtes concernés par les problèmes écologiques ainsi que par le problème crée par
les filtres chimiques contenus dans les crèmes solaires ? Alors optez pour la gamme de
produits solaires Sun Veda de Lakshmi (garantis SANS Oxyde de Zinc) !
Vous souffrez de jambes lourdes : pensez à la ligne Crio Gamathi : le fluide (spray), le
gel, les ampoules et la nouvelle crème à la menthe poivrée vous procureront une
sensation de fraîcheur et de vitalité.
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