Article : Fraîcheur de Makatea
Summary

Le spray « Circulation »
La sensation de légèreté de Fraîcheur de Makatea vous permettra de surfer sur « la vague
olfactive de la Fraîcheur ».

Description
Fraîcheur de Makatea est le spray corporel indispensable pour maintenir une bonne circulation et faire
obstacle aux problèmes de stase veineuse.
Considéré par les chinois comme « le Mat cosmique » qui relie le ciel et la terre, du latin cupressus, dérivé de
Cyparisse, personnage de la mythologie grecque qui fut changé en arbre par Apollon, le Cyprès est devenu un
arbre commun dans nos paysages.
L’Huile Essentielle de Cyprès est un décongestionnant veineux et lymphatique qui rééquilibre le tonus général et
participe à la bonne circulation de l’organisme.
Particulièrement recommandée pour toutes les congestions veineuses : jambes lourdes, stases veineuses, varices,
ulcères variqueux, phlébites, l’Huile essentielle de Cyprès a une action remarquable sur la circulation de retour.
Associé à la fertilité par les grecs au culte d’Hécate, déesse de la Lune et de la fertilité et par les nordiques à
Freyja, déesse de la terre et de la fertilité, le Thym était utilisé pour ses propriétés bienfaisantes depuis
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l’Antiquité.
Très riche en Huile Essentielle, le Thym, vasodilatateur en application externe, va stimuler les défenses
naturelles et activer la circulation veineuse intermédiaire, en renforçant la résistance des capillaires.
L’Huile Essentielle de Thym joue aussi un rôle important sur les faiblesses articulaires.
Connu des aborigènes depuis la nuit des temps, l’Eucalyptus qui peut atteindre 100 mètres de hauteur fut très
vite utilisé en phytothérapie.
L’Huile Essentielle d’Eucalyptus, fluidifiante, stimulante et revigorante, utilisée en externe, procure une
sensation de fraîcheur.
Son action au niveau des douleurs musculaires et de l’arthrite rhumatoïde est remarquable.
Elle est particulièrement recommandée dans les pertes d’énergie (fatigue chronique) et va permettre le
désengorgement et le drainage des tissus.
Métamorphosée par Perséphone en plante, la nymphe Minthé lui donna son nom : Menthe.
La Menthe est réputée aussi bien pour ses vertus purifiantes que pour la sensation de fraîcheur qu’elle dégage.
L’Huile Essentielle de Menthe est un excellent tonique et neurotonique qui influe bénéfiquement sur le plan
circulatoire, notamment au niveau des jambes lourdes.
C’est aussi un grand tonique du système nerveux et un stimulant général.
Fraîcheur de Makatea agit surtout sur la partie veineuse,
mais son action sur les inflammations rhumatismales et arthritiques est très intéressante.
Ses huiles essentielles vont fluidifier, tonifier, oxygéner l’organisme et stimuler la qualité du retour
sanguin.
La sensation de légèreté de Fraîcheur de Makatea vous permettra de surfer sur « la vague olfactive de la
Fraîcheur ».
Les Conseils de Vincent M.® :
Massez en direction du cœur (de bas en haut) sur les secteurs douloureux,
A effectuer le matin et le soir,
Renouvelez l’opération avant et après un effort (ex. randonnée pédestre ou cycliste),
Bien faire pénétrer les H.E.
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