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Huiles essentielles ANTI-STRESS
Dr Jean-Pierre WILLEM
LE LIVRE

50 stress de la vie quotidienne traités par les huiles essentielles
Fini l’usage abusif d’anxiolytiques, d’antidépresseurs et autres médicaments chimiques, on adopte
le réflexe « aroma » !
L'aromathérapie s’appuie sur les propriétés des molécules aromatiques des plantes. C’est une
allopathie… naturelle. Mais tandis qu’un produit issu de la chimie de synthèse est inerte,
dépourvu d’énergie et perturbe l'équilibre de vie, un produit naturel est vivant, doté d'une
énergie revitalisante, capable de restaurer l'harmonie en stimulant les processus vitaux.
• Irritabilité, colère, choc émotionnel ;
• grignotage, boulimie, fourmillements, psoriasis ;
• peur des transports, cauchemars, trac ;
• céphalée, apathie, transpiration ;
• troubles de la libido, du sommeil, de la concentration ;
• surmenage, manque de motivation, baby blues…,
c’est fou tout ce qu’on peut traiter avec les huiles essentielles !

Aromathérapie :
le bon réflexe santé !

Pour 50 stress de la vie quotidienne, le Dr Jean-Pierre Willem propose des solutions très
faciles d’emploi.
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