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Sorgina/ Sorcière
 En basque, sorgina ( chorguina) signifie sorcière

A travers cet e-book, je vous partage quelques-unes de mes recettes chouchous  tout
droit sorties de mon grimoire



Angine

Cannelle de Chine
cinnamomum cassia

20 gouttes

40 gouttes

40 gouttes

Menthe poivrée
mentha piperita

Tea- Tree
melaleuca alternifolia

3 gouttes de ce mélange dans une cuillère à café de miel, d'huile
d'olive ou sur un comprimé neutre à sucer 4/5 fois par jour



Aérophagie

3 gouttes de ce mélange dans une cuillère à café de miel, d'huile
d'olive ou sur un comprimé neutre à sucer après les repas

40 gouttes

40 gouttes

40 gouttes

Citron
citrus lemon

Coriandre
coriandrum sativum

Gingembre
zingiber offinale



Le ZenGest® est un mélange unique
qui combine les propriétés apaisantes
du gingembre, du fenouil, de la graine
de coriandre, de la menthe poivrée, de

l'estragon, de l'anis et du carvi.
 Le ZenGest® peut être diffusé pour

son arôme de réglisse, peut être
appliqué sur l'abdomen ou peut être
ingéré directement pour profiter de

ses propriétés apaisantes.

mon astuce digestion



Quelques
astuces
pour bien
dormir

LAVANDE
LAVANDA  AGUSTIFOLIA

Quelques gouttes sur l'oreiller =

relaxation garantie

PETIT  GRAIN

BIGARADE
CITRUS  AURANTIUM  L .

BASIL IC
OCIMUM  BASIL ICUM

2 gouttes

2 gouttes 

Mélanger ces 2 Huiles avec un peu de sel d'Epson ou à un jaune
d'oeuf

et profitez de votre bain 



AérophagieRhume
40 gouttes

20 gouttes

15 ml

30 gouttes

Huile d'amande douce

Niaouli
melaleuca quinqenervia

Lavande
lavanda angustifolia

Eucalyptus
eucalyptus radiata

Utilisation : 
 - 1 goutte de ce mélange dans chaque narine, 3 fois/jour

 - masser les poignets avec 5 gouttes du mélange 5 fois/ jour



Mal des transports

Citron
citrus lemon

10 gouttes

Menthe poivrée
mentha piperita

10 gouttes

Utilisation : 
1 goutte de ce mélange sur un comprimé neutre et laisser fondre



Anti déprime 

Citron
citrus lemon40 gouttes

30 gouttes Pamplemousse
citrus x paradisi

 

Placer 10 gouttes de ce mélange dans un diffuseur et laisser diffuser 15 min dès
que le besoin se fait sentir.

OU 
utiliser la synergie du Citrus Blend



Kit Family
Essentials

Retrouvez les principales dans le 


