
Les Huiles Essentielles
 

Connues des civilisations anciennes les huiles

essentielles sont des extraits naturels de

plantes puissants d'une extraordinaire

efficacité, tant sur le plan de la santé que de la

beauté, du bien-être mais aussi de la

spiritualité.

 

Voici la liste de mes 5 huiles essentielles

incontournables.  
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La Rose 
 

L'huile essentielle de rose est utile en

période de stress. Elle est considérée

comme une huile de choix à utiliser en

période de deuil. 

 

Elle aide les personnes atteintes du

syndrome de stress post-traumatique

(SSPT). 

 

Lorsqu'elle est utilisée à faible

concentration, l'huile de rose aide à

lutter contre l'insomnie. L'huile de

rose est considérée comme un

aphrodisiaque.

 

Thérapeutiquement, cette huile est

réputée pour nourrir la peau et pour

son utilisation lors des

menstruations, de la ménopause et

lors de problèmes hormonaux chez les

femmes.



Le Bois de Santal 
 

L'huile essentielle de bois de santal

apaise et aide à créer un sentiment de

paix intérieure. 

 

C'est un bon choix en cas de stress, de

dépression ou de manque d'estime de

soi. 

 

Le bois de santal est également

considéré comme un aphrodisiaque

 

 



La Myrrhe
 

Sur le plan émotionnel, l'huile de

myrrhe est apaisante et aide à

atténuer les émotions négatives. 

 

Elle s'utilise très bien pendant les

méditations.

 

 



La Lavande
 

La lavande aide à calmer le stress et

l'anxiété et favorise le sommeil. 

 

Cependant, si elle est utilisée en

excès, l'huile de lavande peut agir

comme stimulant. 

 

Elle aide également pour : 

 

l’acné, les allergies, l’asthme, les

cystites, la dépression, les

flatulences, les maux de tête,

l’hypertension, les piqûres d’insectes,

les démangeaisons, les douleurs

physiques, les cicatrices, etc

 

 



Le Jasmin
 

Le jasmin est aphrodisiaque.

 

Il  permet  de lutter contre la

dépression, les peaux sèches et

sensibles, l'épuisement et les douleurs

pendant l'accouchement

 

 



Les Huiles Essentielles
et les Chakras
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Benjoin, Bois de cèdre, Encens, Myrrhe, Oakmoss, Patchouli, Nard, Vétiver

LCardamome, Sauge Sclarée, Néroli, Orange, Patchouli, Rose, Bois de Santal, Yang
Ylang

Poivre noir, Bois de Cèdre, Géranium, Gingembre, Genévrier, Mandarine,
Menthe Poivrée et Verte, Romarin, Bois de Santal, Vétiver, Ylang Ylang

Cyprès, Géranium, Jasmin, Lavande, Mandarine, Mélisse, Néroli, Orange, Rose, Bois
de santal, Mandarine, Ylang Ylang

Camomille, Cyprès, Menthe Poivrée, Menthe Verte

Laurier, Sauge, Encens, Hélichrysum, Genévrier, Marjolaine, Patchouli, Romarin, Bois
de Santal, Vétiver

Bois de Cèdre, Jasmin, Lavande, Myrrhe, Néroli, Rose, Bois de Rose, Bois de Santal



Garde à l’esprit que ces informations sont plus en soutien à

diverses thérapies annexes. Je t'invite toujours  à consulter ton

médecin généraliste pour un traitement plus approfondi. 

 

Ces informations ne sont pas scientifiquement prouvées et ne

sont pas destinées à traiter, diagnostiquer ou guérir des

maladies, mais simplement te renseigner sur les causes

émotionnelles et spirituelles de certains de tes problèmes

physiques.

 

Curieux d'en savoir plus sur toi-même ?

Réponds au quiz gratuit pour découvrir ton dosha sur

www.ojasandsoma.com

 

Savitri, Justine Gilodi

Consultante en Nutrition végétale et Ayurvédique
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