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PierrePoujade,
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leshuii Selonleurnatureetlapathologieàtraiter,
(HE) ont différentes
le.sessentielles
voiesd'admi.;Ë
nistration.à respecter
impérativement.
Certaines
/
ffi
s'utilisentsur la peauen massageou en bain (pures ou diluées),d'autresse prennentoralement,
d'autress'inhalent...Pour assainirune pièce,servez-vousd'un diffuseurconçuà cet usage.Et pas
de brûle-parfum: la combustiondénaturelesmoléculesbiochimiquesdeshuiles,provoquantun
dégagementdangereuxde composésorganiques
volatils(COV), type benzèneou formaldéhyde.
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Commetoutesubstance
thérapeutique
active,les
HE ne conviennentpas
forcémentàtoutlemonde
et présententdescontre-indications.Certaines(pas
toutes)sontnotamment
interdites
auxenfants.
aux
femmesenceintes
ou allaitantes...
N'oubliezjamaisqu'ellessonttrèspuissantes
: soyezvigilante
et renseignez-vous
avantde lesutilisersur n'importe qui sansdistinction,

Vos articulationsvous
mènent la vie dure
et vous évitez
ceÊainsmouvements?
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--.Les HE s'emploienten solo,mais f idéal est d'en
:1 combinerplusieurs: cette synergieaugmenteleur
:.: efficacité.Avec une based'une douzained'huiles
'. nclassiques>, pourreztraiter un grandnomvous
bre de troublesdifférents.Cela vousparaît trop
compliqué? On trouvedansle commercedespré> (antistress,
respiratoires,
parations<thématiques
plusieursHE, cequi évite
digestives,
etc) associant
de faire les mélangessoi-même.Ces cocktails
contiennentsouventdesparfums agréablesdestinésà améliorerle confort olfactif. Car leshuiles
essentielles
ont desodeursfortes,parfoisinhabituelles,qui peuventêtre incommodantes.
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Pour ne pasvoustromper,fiez-vousau nom latin
de la plante,qui doit êtreprécisé.AchetezdesHE
obligédeleschoidebonnequalité.Vousn'êtespas
sir <bio>, d'ailleurs,toutesne peuventpasl'être.
Mais ellesdoiventêtregaranties100% naturelles
par
et100 oÂpures,pour ne pasêtre <parasitées>
desrésidus(pesticides.
. .) qui nuiraientà leur qualité.Vousdevezlire surl'étiquettele labelEcocert,
oula mention<H.E.B.B.D.>,quisignifiequel'huile
estbotaniquementet chimiquementcontrôlée.
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C o m p l é m e nat l i m e n t a i r e
Boîtede 20 ampoules
ACL:768429.5
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Guidedepoched'aromathérapie
ultrasimple
etpratique,
Unemini-bible
pardeuxpros,
poursoulager
coécrite
lesmauxdetouslesjours...
Danièle
FesAet
Isqbelle
Pacchioni,
Leduc.S
êditions,
4,90€.
guide
LesHuilesessentielles,
pratiques
et conseils
etlesquelles
choisir?
Oùlestrouver
Cegros
pour
propose
complètes
ouvrage
desfiches
mieux
lesplantes
etleurs
vertus.
comprendre
Bqchès,
12€.
France
deCoudenhove,
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POURVOTRESANTÉ,MANGEZAU MOINSCINO FRUITS
ET LÉGUMESPARJOUR.www.manqerbouqer.fr

