
09 : Troubles du sommeil
Mélange à l'Ylang Ylang

Définitions :

Les troubles du sommeil se manifestent de diverses façons :

• soit vous n’arrivez pas à vous endormir,
• soit votre sommeil est mauvais et vous avez l’impression de n’avoir dormi que 3 ou 4 heures,
• soit vous faites des cauchemars à répétition qui deviennent diffici les à supporter,
• soit vous vous révei l lez au beau mil ieu de la nuit et cela plusieurs fois par nuit, sans arriver à
vous rendormir,
• soit vous vous révei l lez aux aurores, bien avant l ’heure du lever et sans arriver à vous rendormir.

Si le médecin ne détecte aucune cause physiologique à ces troubles, c’est qu’i ls sont probablement

l iés au stress.

Composition de la lotion à l’Ylang Ylang pour lutter contre les troubles du sommeil.

• HE de Ravensara aromatica (Ravensare aromatique)* Produit Local
• HE de Cinnamomum Camphora (Ravintsara)* Produit Local
• HE de Cananga odorata totum (Ylang Ylang complète)* Produit Local
• HE de Citrus Hystrix (Combawa)* Produit Local
*100% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture Biologique
Flacon de 10ml.

Indications d'emploi :

Appliquez 3 gouttes du mélange sur la face interne de chaque poignet, sur le pli intérieur
des coudes et sur le plexus solaire, 1/2 heure avant le coucher. Répétez l’opération en
cas de réveil en pleine nuit. Gardez votre flacon à portée de main.

Les premiers effets bénéfiques ne se font souvent sentir qu’au bout de plusieurs jours. Il
ne faut donc pas arrêter le traitement avant au moins une semaine.

Pourquoi avoir choisi précisément ces huiles pour ce mélange ?

Les huiles ci-dessus ont été choisies pour leurs propriétés suivantes (selon la
bibliographie listée ci-dessous) :

• Ravensara aromatica : antistress
• Ravintsara : tonique, énergisante puissante, stimulante de l’apparei l cardiorespiratoire.
• Ylang Ylang complète : calmante respiratoire et cardiaque, hypotensive, anti arythmique,
équi l ibrante nerveuse.
• Combawa : sédative, tonique digestive.

Attention : ne pas confondre

• Ravintsara et Ravensara aromatica.
• Ylang Ylang complète et Ylang Ylang Extra, Ylang Ylang Première, Ylang Ylang Deuxième et Ylang
Ylang Troisième.
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Précautions d'emploi :

• Ne pas uti l iser chez les enfants de moins de 6 ans, sauf avis médical .
• Ne pas uti l iser chez les femmes enceintes (les 3 premiers mois) ou al laitantes.
• Ne pas uti l iser chez les personnes ayant des antécédents épi leptiques ou convulsifs.
• Ne pas uti l iser chez les personnes hypersensibles aux hui les essentiel les (faire un test en mettant
2 gouttes dans le creux du coude et attendre 24 heures).
• Tenir hors de portée et hors de la vue des jeunes enfants.

Avertissement

Ces propriétés, ces indications d’emploi, ces précautions d’emploi sont tirées de l ivres
d’Aromathérapie qui ont été écrits par des médecins, des pharmaciens ou des chercheurs qui font
autorité dans leur domaine. On les y retrouve aussi sur des sites Internet de référence. Les
informations issues de ces ouvrages sont données à titre purement informatif et ne sauraient en
aucune façon constituer une information médicale ni engager notre responsabi l ité. Au cas où vous
souhaiteriez uti l iser les hui les essentiel les dans un but thérapeutique, consultez d’abord un médecin.
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Conseils de votre medecin ou pharmacien




