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Warning.  
Grâce à leurs bienfaits, les huiles essentielles peuvent

améliorer une séance de yoga, optimiser la détente ou encore

améliorer la respiration.

Sur les poignets, sur la nuque, au niveau du sacrum (dans le

bas du dos), autour de la colonne vertébrale, lieu de kundalini

(énergie spirituelle) ou simplement en diffusion. Les huiles

essentielles sont un outil indispensable à votre pratique.

https://madame.lefigaro.fr/tag/huiles-essentielles
https://madame.lefigaro.fr/bien-etre/le-kundalini-ce-puissant-yoga-qui-bouleverse-la-vie-de-ses-adeptes-030217-129536


Yoga Mat

Un flacon spray propre

2/3 d’eau

1/3 de vinaigre blanc

quelques gouttes d’huile essentielle de votre

préférence.

Avant et Après chaque séance,  il est important de

prendre soin de son tapis.

Vous pouvez vous confectionner un spray à

vaporiser directement sur votre mat.

Voilà la recette:



Que peuvent-elle
faire ?

Travailler les
émotions.

Favoriser la souplesse.

Améliorer le souffle.

Accompagner les
douleurs musculaires

Accompagner la
méditation.



 La diffusion : Les molécules aromatiques réparties dans

l’espace où se pratique le yoga ou la méditation peuvent

créer une ambiance inspirante ou motivante, voire

améliorer la respiration.

 

Le massage : Les huiles essentielles appliquées sur la peau,

toujours diluées, peuvent assouplir la musculature et les

articulations, pour préparer aux étirements et aux postures.

On les utilise également après une séance pour récupérer

plus vite en souplesse, prévenir les courbatures ou tout

simplement pour un réconfort immédiat.

 

Appliquées en diffusion, comme un parfum, les huiles

essentielles peuvent aussi favoriser la visualisation, la

méditation ou la concentration.



Pranayama.

Optimisez votre respiration grâce aux propriétés

des huiles essentielles.

Voicila liste des huiles les plus appropriés:

- Mélange AIR

- Eucalyptus

- Menthe poivrée

- Sapin de Douglas

- Cannelle

- sapin

- sauge clarée

Oxygène:

- encens

- bois de santal

- bois de cedre 



Asanas.
Certaines huiles essentielles échauffent les

muscles, d’autres assouplissent les articulations

et la musculature.

En massage ou à respirer, l’huile essentielle de

menthe poivrée exerce un effet tonifiant

général, idéal pour la préparation sportive.

Stimulante physiquement, elle favorise la mise en

mouvement et améliore le confort respiratoire.

Le mélange deep blue, composé de gaulthérie,

sera un parfait allié, massez-vous les muscles

pour un échauffement profond. 



L’huile essentielle de Lavande dispose d’une

composition favorable à la préparation

musculaire. Elle permet de décontracter le

muscle pour le préparer doucement à l’effort.

Après l’effort, elle permet de soulager les

douleurs grâce à ses vertus sédatives et

antalgiques.

Si la fatigue se fait sentir, l’huile essentielle de

Citron est là pour booster votre moral.

Dynamisante physique et mental, elle agit sur la

concentration et la motivation. Quelques gouttes

en inhalation, dans un mouchoir.



Méditation.
FRANKINCENSE: l'huile de la vérité. Elle est merveilleuse

pour la connexion spirituelle et pour se sentir plus en

sécurité et protégée.

SERENITY: le mélange apaisant est idéal avant de se

coucher, après une journée chaotique ou quand on se sent

stressée, anxieuse, ... 

WILD ORANGE: cette huile inspire l'abondance, la

créativité et une humeur positive et joyeuse. 

SANDALWOOD: L'huile qui vous apporte le calme et

clarté. Elle agirait au niveau du 1er chakra, celui de la

racine.

BALANCE: le mélange qui favorise l'ancrage. C'est l'huile

que j'utilise quand l'esprit voyage, que je suis dispersée,

quand le niveau énergétique est très haut, comme après

des festivals de yoga par exemple. Elle aide à rester les

pieds sur terre.



Top 3 des
indispensables !

ANCHOR ALIGN ARISE

EST UN MÉLANGE QUI
APPORTE JOIE, CLARTÉ
ET COURAGE.

EST UN MÉLANGE QUI
INSTALLE
L’HARMONIE.

APPORTE ANCRAGE,

CALME ET COURAGE.



Gestion des émotions 

SERENITY: stress, detente, relaxation, sommeil,

serenité, lâcher-prise.

ELEVATION: courage, force, confiance en soi,

estime de soi.

BALANCE: equilibre émotionnel, equilibre des

chakras, du yin/yang

CITRUS BLISS: bonne humeur, joie, déprime,

négativité 





Coconut Oil
L'huile noix de coco fractionnée est une huile support

légère et absorbante qui aidera à augmenter la distribution

de l'huile essentielle tout en laissant la peau lisse et douce.



Autres Essentielles

BOIS DE CEDRE

anxiété, purification,

calmante, systèmes

nerveux.

YLANG YLANG

calmante, pleurs, peur,

relaxation, stress,

tension.

ENCENS

equilibre, respiration,

depression, systèmes

émotionnels.



Mère-ci
Mère Nature. 


